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poste de secours de vendays-montalivet  (33)

 Type de réalisation
 Équipement de plage

 Adresse
 35 Boulevard du Front de Mer
 33930 Vendays-Montalivet

 Maîtres d’œuvre
 Architectes :
 Benayoun Architectes

 Maîtres d’ouvrage 
 Commune de Vendays-Montalivet

 Année / période de réalisation 
 2013

 Surface 
 94 m²

 Coûts & année de référence
 258 000€ HT

 Prix / Distinction / Label 
 Publié dans le livre « Gironde Terre 

d’évasion - architectures et sites de 
loisirs » volume 5 de la collection 
Architctures et Paysages en Gironde 
du CAUE de la Gironde

 Situé légèrement en retrait du littoral, l’emplacement du bâtiment lui 
permet d’échapper aux ravages de l’érosion. 
 
Equipé d’une infirmerie et d’un espace de vie pour les sauveteurs, son plan 
est aisément modulable grâce à des parois coulissantes afin de permettre une 
grande diversité d’usages. Preuve d’une conception rigoureuse, le bâtiment 
intègre également des services pour le public : un mur de 6 douches sur sa 
façade sud et des toilettes pour les personnes à mobilité réduite. 
Son utilisation est également prévue hors-saison ; il peut alors servir de lieu 
de coordination pour des opérations particulières, comme les fréquentes 
opérations de déminage sur le littoral.

Réalisé selon une technique mixte, béton et bois, le béton est utilisé pour 
la dalle, et à l’angle formé par le mur des douches et de l’escalier. Le reste 
du bâtiment est entièrement constitué d’un assemblage de panneaux 
préfabriqués réalisés à partir de filières d’approvisionnement locales de pin 
maritime. Entre les montants de l’ossature bois, la ouate de cellulose permet 
une isolation écologique et efficace du bâtiment.

Un mât technique, supportant éclairage, antennes radio et caméra de plage, 
complète ce bâtiment.        

EquipEmEnt dE plagE // bois // innovation // Eco-construction  

La vue panoramique permet une surveillance optimale de la plage 
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 Sur Le web
Le site des architectes :
https://h272012.wordpress.com/about/
https://www.facebook.com/benayounarchitectes/

Les postes de secours innovants sur le site du GIP littoral aquitain :
http://www.littoral-aquitain.fr/tourisme-amenagements-durables/poste-de-
secours-innovant

Fi
ch

e 
ré

al
is

ée
 p

ar
 le

 C
Au

e 
33

 –
 P

ho
to

gr
ap

hi
es

 : 
 ©

be
na

yo
un

 a
rc

hi
te

ct
es

Plan du rez-de-chaussée
Le mur indiqué en gris est construit en béton.

Vue de l’entrée du bâtiment

Alliance bois & béton côté douches publiques

En savoir +

lEs postEs dE sEcours innovants

Conçus comme alternative aux préfabriqués, souvent vétustes et sensibles à l’érosion, le 
GIP littoral aquitain - un groupement qui réunit les services de l’Etat et les collectivités 
territoriales de la côte aquitaine -  et l’ONF ont lancé une étude en 2014 pour remplacer 
30 postes de secours dans les 5 ans à venir.

Le projet vise à une harmonisation de la construction selon 6 critères d’innovation : 
le double usage (été/hiver), la modularité, l’intégration paysagère, la fonctionnalité, la 
conception durable et l’analyse économique. Selon un principe d’éco construction, le 
principal matériau utilisé sera du bois issu de la filière locale des pins maritime. 
Un référentiel technique a été défini qui se positionne comme élément de programme 
en phase d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.

Un groupement constitué de B.ing bureau d’études bois, FabriqA architectes et Green 
Studio designer d’espaces a été retenu à l’issue d’une consultation initiée par le GIP 
Littoral Aquitain en mai 2014.

A ce jour, les communes équipées sont celles de Biscarrosse, Seignosse et Hendaye. En 
gironde, celle de Vendays pourrait être suivie par Lacanau, Carcans et Le Porge.

Le volume s’étire et s’ouvre vers le balcon qui permet la surveillance de la plage 


