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Poste de secours innovant
en pin maritime
UN NOUVEAU POSTE DE SECOURS POUR LES PLAGES DU
LITTORAL
Les derniers hivers ont été marqués par une actualité qui vient relancer un débat sur
l’implantation des postes de secours sur les plages aquitaines. En effet, l’érosion naturelle du
littoral, associée à des événements ponctuels, a entraîné des situations à risque par plusieurs
postes de secours sur notre côte. Si la fonctionnalité de ces bâtiments impose une localisation
au plus près de la zone de baignade, plusieurs cas viennent poser la question de la nécessaire
mobilité de ces bâtiments pour répondre au recul du trait de côte. Par ailleurs, les attentes en
matière de préservation de l’environnement imposent aujourd’hui de penser la construction de
ces bâtiments dans une logique de conception durable et de choisir des matériaux respectueux
en terme d’intégration paysagère.
Aussi, dans le cadre partenarial du schéma plans plages, les membres du GIP Littoral aquitain,
en étroite collaboration avec l’ONF, ont élaboré un référentiel technique pour la conception d’un
poste de secours en pin maritime. Au regard de son aspect innovant ce projet a été labellisé par
le Pôle de compétitivité Xylofutur et a obtenu des financements du Conseil Régional
d’Aquitaine, des Conseils Généraux de la Gironde et des Landes, ainsi que de la commune de
Biscarrosse qui souhaite accueillir un prototype dès la saison 2015.
Le référentiel est aujourd’hui finalisé. Nous proposons aux entreprises de la filière, aux bureaux
d’études, architectes et au partenariat littoral d’assister à la restitution du travail.

PROGRAMME
9h30

Café d’accueil

10h00 – 12h30 Ouverture – Présentation de la démarche Poste de secours
Alain DUDON – Maire de Biscarrosse
François BONNET – Directeur de l’ONF – Sud ouest
Renaud LAGRAVE – Président du GIP Littoral aquitain
Présentation du référentiel technique « Poste de secours innovant en
pin maritime »
Thierry PARADIS – Bureau d’étude B.ING ; Veronique DIF – Fabriq’A et
Sophie HENROT – Green Studio
Le regard de la filière sur le projet
Éric PLANTIER – Président du CODEFA et du Pôle de compétitivité Xylofutur
Conclusions et échanges avec la salle
12h30 – 13h30 Buffet
13h30 – 16h00 Visite des Laboratoires du FCBA
Sur inscriptions – Places limitées
La matinée sera animée par Patrick Molinie – Responsable Bâtiment - FCBA

UN PROJET PARTENARIAL

