
Association « Vivre l’île 12 sur 12 »

Demande de retrait des anciennes canalisations de l’usine CASSEGRAIN et remise en 

état de l’estran de la plage de Luzan - Pointe de l’Herbaudière (Noirmoutier en l’île).

Contexte :

Il s’agit des vestiges de l'activité sardinière du siècle dernier de l’usine CASSEGRAIN,

localisée rue du Port, qui a fermé en 1967, fin de la pêche à la sardine. (ci-dessous planlocalisée rue du Port, qui a fermé en 1967, fin de la pêche à la sardine. (ci-dessous plan

de localisation)

A même l’estran, perdurent des canalisations rouillées sur 100 m environ jusqu’à la mer,

qui se détachent avec le temps, la houle, de leur fixation avec l’oxydation, posant un

problème de sécurité pour les pêcheurs à pied ;

Ceci amène l’Association à intervenir près des Affaires maritimes afin de procéder au

retrait des tuyaux dangereux qui se détachent de leur socle pour une remise en état du

site en toute sécurité.
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Localisation : plage de Luzan au sud de la Pointe de l’Herbaudière – Noirmoutier en l’île
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Extrait Google Earth – Ile de Noirmoutier Pointe de l’Herbaudière – plage du Luzan

Zone des canalisations restées sur l’estran anciens bâtiments Cassegrain



Illustrations justifiant cette demande.

Photos prises le 25 août 2020 à basse mer 17 h 45 /petit coefficient 63
Photo 1 – vue vers la mer (le Pilier est à droite mais non visible sur la photo) Départ 

des canalisations de la partie immergée de la plage vers la mer, montrant les tuyaux 

détachés.
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Photos 2 et 3 : tuyaux métalliques scellés dans brique + un point de jonction de 

canalisations (une partant d’un puits en pierre immergé à marée haute). 
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Photos 4 et 5 : canalisation rouillées fixées et détachées se poursuivant jusqu’à la mer 
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2021 : photos - 12 septembre 2021- basse mer 15 h 58 / fort coefficient 90



Photos 6 – 7 – 8 – 9 prises lors de grande marée montrant la fin de l’exutoire vers la mer 

avec un bloc détaché.
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