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« Pour côte ouest, nous avons 
été retenus au niveau natio-
nal dans le cadre de l’appel à 
partenaire avec l’Anel (Asso-
ciation nationale des élus du lit-
toral) et du Céréma (Centre 
d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mo-
bilité et l’aménagement) pour 
être un site pilote à l’échelle du 
territoire français, explique 
Jordan Dartier, le maire de Vias. 
Nous allons mettre en place 
une première phase d’études, 
dans le cadre d’un projet ex-
périmental pour préparer les 
autorisations de l’État afin 
d’implanter des filets en mer. » 
Une belle avancée dans ce dos-
sier de la protection du littoral 
sur ce secteur de Vias où la 
plage a presque en totalité dis-
paru. 

Une première tranche 
repartie à la mer 
On se souvient des travaux de 
création d’un cordon dunaire 
lancés en 2015. Ils ont coûté 
plus de 7 M€ sur un petit tiers 
du projet. L’argent et le sable 
sont repartis à la mer dès la pre-
mière tempête, quelques mois 
après la construction de cette 
première phase d’un projet 
censé redonner toute sa con-
sistance au secteur très touris-
tique de côte ouest. 
Ce fut un fiasco. Certains élus 
avaient assuré alors que le sa-
ble reviendrait tout seul, nom-
breux sont ceux qui l’attendent 

encore. Il reste que les habi-
tants du secteur sont en diffi-
culté face à la mer qui ronge les 
ouvrages de protection qu’ils 
ont financés pour se protéger 
de la montée des eaux. Cette 
annonce est donc bienvenue 
pour les rassurer. 
Depuis, tous les projets étaient 
à l’arrêt et il semble que ce soit 
celui d’un homme de mer, Do-
minique Michon, qui ait rem-
porté l’approbation de tous. 
Ce dernier propose de poser en 

mer des filets qui captureraient 
le sable et fixerait ainsi la plage. 
Cette expérimentation a déjà 
été menée en Baie de Somme 
avec un résultat positif de ren-
sablement de la zone traitée. 

Une expérimentation 
moins coûteuse 
Qui plus est, le coût de cette ex-
périmentation sera bien moins 
cher que l’ensemble des autres 
projets mis sur la table. En plus, 
il est réversible et peut être dé-

placé. Ce qui offre donc un cer-
tain avantage. 
« Ces filets seront positionnés 
sur trois espaces différents 
face à côte ouest. Sainte-Gene-
viève côté Libron, la partie en 
face du Petit Mousse et enfin 
la partie qui a été réhabilitée 
en 2015, en face du camping 
Méditerranée, confirme le 
maire de Vias. Ces travaux de-
vraient débuter début 2022 
sur les trois secteurs en même 
temps. Pour l’heure la lon-
gueur totale ne sera pas cou-
verte, mais ces trois espaces 
seront étudiés. » 
Les études préalables s’élèvent 
à 350 000 € environ sur lesquels 
le Céréma intervient pour la 
moitié du financement. Les res-
tants seront financés par l’Ag-
glo et ses partenaires finan-
ciers. 
Pour ce qui est des travaux, le 
projet est basé sur une four-
chette d’environ 1,7 M€.

ANCRAGE La technique avec les filets consiste à retenir le 
sable. Les sédiments sont piégés près du fond à travers les 
couches successives. Les filets sont maintenus par des chaînes 
et des ancrages et peuvent être déplacés à tout moment au 
gré des besoins. Le déploiement de ces filets, sous l’effet des 
va-et-vient de la mer, est forcé par des bouées flottantes dans 
un mouvement de pilonnement. Autre avantage, à la 
différence des digues ou des enrochements, les filets peuvent 
être enlevés et réutilisés ailleurs une fois le sable fixé.

Jean-Pierre Amarger 
jpamarger@midilibre.com

Les filets pour protéger la plage de 
côte ouest à Vias seront financés
TRAVAUX
Trois secteurs seront 
protégés par les filets 
immergés en mer à 
partir de 2022.

Ce que les élus et les habitants de Vias ne veulent plus voir. ARCHIVES J.-P. A.

Des filets qui ne sont pas inamovibles

300 étudiants  
de l’IUT pour un 
Hackathon très “pro”
FORMATION
L’IUT de Béziers organise son 

deuxième Hackathon de l’en-

trepreneuriat les 10, 11 et 

12 mars prochains. 

Trois cents étudiants, par 

groupe, vont devoir imaginer, 

prototyper et présenter une 

solution, sous forme de pro-

duits ou de services, à des dé-

fis proposés par des comman-

ditaires extérieurs 

(entreprises, associations, col-

lectivités…). Les groupes de-

vront aussi proposer une 

étude de viabilité économique 

ou sociétale de la solution. 

Prévention et gestion 
des risques 
Cette année, le challenge a 

pour thématique “Prévention 

et gestion des risques”. 

Les sujets seront proposés par 

Enedis, l’escadron de gendar-

merie de Béziers, la Préven-

tion routière de l’Hérault, le 

Sdis 34, l’hôpital de Béziers, la 

Société nationale de sécurité 

en mer de l’Hérault, la société 

Gazechim, l’Agglo Béziers Mé-

diterranée et l’association Oc-

topus. Contrairement à la pre-

mière édition, le chalenge 

2021, toujours aussi créatif et 

ludique, mixe trois départe-

ments d’enseignements (con-

tre quatre l’année dernière) : 

Carrières sociales, Métiers du 

multimédia et de l’internet 

(MMI) et Réseaux & télécoms. 

La formule n’a pas changé. Les 

étudiants de 1re année sont ré-

partis en groupes dénommés 

les “hackers”. Ceux de 2e an-

née et de licence profession-

nelle interviennent en tant que 

support technique auprès des 

groupes de hackers et partici-

pent au design et à la réalisa-

tion des prototypes ainsi qu’à 

la logistique, la communica-

tion et la médiatisation du 

Hackathon. Un jury composé 

d’experts et de représentants 

des commanditaires exami-

nera les projets. Les gagnants 

et leurs réalisations figureront 

sur le mur de la gloire (hall of 
fame) de l’IUT et sur les ré-

seaux sociaux. 

Cette année, le Hackathon, 

grâce aux moyens financiers 

obtenus, plus importants que 

l’année dernière (notamment 

d’Enedis et de Pepite LR), 

jouera véritablement dans la 

cour de l’entrepreneuriat pro-

fessionnel.

Un challenge pour pénétrer le monde de l’entrepreneuriat.

“Voses de femnas, 
voix d’hommes”
CULTURE

S’inscrivant dans la continuité 

de la Journée internationale 

des droits des femmes du 

8 mars et de la Quinzaine de 

l’égalité, la Maison de la Ré-

gion de Béziers et le Cirdoc- 
Institut occitan de cultura, 

convient le public à un événe-

ment numérique dédié aux 

voix de femmes occitanes : 

“Voses de femnas, voix 

d’hommes”. 

Le Cirdoc confie à des hom-
mes, souvent auteurs eux-mê-

mes, la mission de mettre en 

voix et en lumière les textes 

de leurs consœurs. Pour as-

sister aux lectures, rendez-

vous le vendredi 19 mars, à 

partir de 18 h 30, sur la page 

Facebook du Cirdoc. Il fau-

dra ensuite cliquer dans l’on-

glet “discussion” de l’événe-
ment. Seront mis en mots les 

textes de Maëlle Dupon, Anne 

Regourd, Bénédicte Bonnet, 

Danielle Julien, Miquèla 

Stenta, Lou Petít Ausèth, l’Au-

celeta ou Cardarino. Ils seront 

lus par Florian Vernet, Do-
menge Caucat, Joan-Peire La-

comba, Joan-Paul Creissac, 

Joan-Paul Forêt, Christian An-

drieu, Joan-Ives Casanova…

Événement numérique sur la page Facebook du Cirdoc.




