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1. Résumé non technique
Un résumé non technique afin de faciliter la prise de connaissance par le public des
informations contenues dans l’étude d’impact.
Se rapporter au dossier spécifique.

2. Description du projet
2.1. Localisation du projet
La commune de Sainte-Maxime se situe en limite Nord-Est du golfe de Saint-Tropez, dans le
département du Var (83). Elle s'étend sur un linéaire côtier de 12 km de long.

Figure 1 : Carte de situation de la ville de Sainte-Maxime

Sur un nombre total de 13 plages, la ville de Sainte-Maxime en compte 4 publiques,
accessibles aux personnes à mobilité réduite et surveillées pendant la saison estivale.
Sont dénombrées, d’ouest en est, le long de ce littoral les linéaires suivants :
 Plage de Guerrevieille,
 Plage de la Croisette,
 Plage du Centre-ville,
 Plage des Oursins,
 Plage du Saint-Hilaire,
 Plage des Sœurs,
 Plage de l’Epi,
 Plage de la Madrague,
 Plage Pointe des Sardinaux,
 Plage de la Nartelle,
 Plage des Eléphants,
 Plage du Saut du Loup,
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Plage de la Garonnette.

Afin d’en faciliter la compréhension du projet communal, le littoral de Sainte-Maxime a été
divisé en six secteurs :


Secteur CROISETTE comprenant :
o Plage de Guerrevieille
o Plage de la Croisette



Secteur CENTREVILLE comprenant :
o Plage du Centre-ville



Secteur SORTIE DE VILLE comprenant :
o Plage des Oursins
o Plage du Saint-Hilaire



Secteur MADRAGUE / SARDINAUX comprenant
o Plage des Sœurs
o Plage de l’Epi
o Plage de la Madrague
o Plage Pointe des Sardinaux



Secteur NARTELLE comprenant :
o Plage de la Nartelle



Secteur EST comprenant :
o Plage des Eléphants,
o Plage du Saut du Loup
o Plage de la Garonnette.

Ces différents secteurs et plages sont localisés sur les plans aux pages suivantes.
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Figure 2 : Plan de situation de Sainte-Maxime
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Figure 3 : Plan de situation de Sainte-Maxime Ouest
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Figure 4 : Plan de situation de Sainte-Maxime Centre
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Figure 5 : Plan de situation de Sainte-Maxime Est
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2.1.1. Objectif de l’opération
Une étude relative à l’évolution des traits de côtes, montre qu’entre 1889 et 2004, en dehors
de la plage du Centre-Ville qui ne cesse de s’agrandir, la plupart des plages de la commune
de Sainte-Maxime subissent une forte érosion.
Depuis les années 80 la commune réalise plusieurs ouvrages de protection contre ce
phénomène et en 2006 elle équipe la plage de la Garonnette du système « Ecoplage ».
Quinze ans après la mise en place du dernier système de protection, la commune de SainteMaxime souhaite évaluer l’incidence des différents ouvrages réalisés sur le littoral.
L’objectif est d’étudier les possibilités d’améliorer et de compléter ces dispositifs de protection
contre l’érosion du littoral afin de préserver les plages de la commune et les activités
économiques qui en découlent.
Pour cela la mairie de Sainte-Maxime lance un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation
d’un diagnostic du littoral puis d’un projet d’aménagement permettant à la fois de lutter contre
l’érosion, d’améliorer la qualité paysagère et architecturale des sites, tout en veillant au respect
des aspects socio-économique et environnemental.
2.1.2. Enjeu : Protection contre l’érosion
Les études de diagnostics ont montré que le trait de côte de la commune de Sainte-Maxime
est régulièrement soumis à l’attaque des fortes houles qui érodent les plages et envahissent
la route du front de mer, notamment sur le secteur de la Croisette.
Les enjeux de l’opération sont alors :
 D’une part la protection du littoral, des plages et de l’économie qui en découle,
 D’autre part la protection de la route (et de ses usagers.
Tout en :
- Préservant la qualité de l’environnement,
- Respectant le site et les activités qui s’y déroulent,
- Limitant l’impact négatif visuel,
- Répondant aux contraintes réglementaires.
Les plages sont à la fois des lieux d’activités touristiques mais aussi la scène de tous les
enjeux écologiques liés à la préservation du trait de côte, de la biodiversité...
L’opération permettra de développer harmonieusement le littoral, en améliorant l’interface
terre-mer, grâce à :
 Une approche par la gestion intégrée de la zone côtière en répondant aux enjeux
de protections des espaces urbains, des ports, des lieux touristiques mais aussi aux
espaces à valeur patrimoniales ;
 Une approche environnementale afin de gérer non pas les effets mais les causes
de l’érosion avec : rechargement ou le drainage de plage, pose de digues sousmarines.
Ce projet de protection du littoral a été conçu en tenant compte de la politique spécifique
d’aménagement, de protection et de mise en valeur de l’entité géographique qu’est le littoral,
satisfaisant ainsi aux principes énoncés à l’article L.321-1 du code de l’environnement :
- la mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités
et les ressources du littoral ;
- la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion, la
préservation des sites et des paysages et du patrimoine ;
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-

la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de
l’eau ;
le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou
sylvicoles, de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme.
2.1.3. Enjeu : Limitation de l’urbanisation et protection des herbiers

Seules les plages situées en milieu urbain font l’objet d’un projet d’aménagements, les plages
en milieu non urbanisé resteront libres de tout équipement.
Compte tenu de son positionnement la commune de Sainte-Maxime est peu impactée par le
dépôt de feuilles de posidonies sur les plages.
La collectivité gère les posidonies selon la technique « du mille-feuille » depuis plusieurs
années pour préserver ses plages, notamment sur le secteur qui s’étend de la pointe des
Sardinaux au centre-ville et plus spécifiquement sur la plage de la madrague et sur la plagette
des Oursins (centre-ville).
Cette technique a permis de maintenir les plages et même de les élargir de quelques mètres.
Sainte-Maxime ne compte pas modifier son mode de gestion.
Une politique sévère de protection des herbiers de posidonies est en outre menée dans ce
secteur sensible (suppression des activités nautiques motorisées, création de ZIEM et d’un
sentier sous-marin, utilisation d’ancrages écologiques uniquement, y compris pour le
balisage).
La commune de Sainte-Maxime mène depuis de nombreuses années une politique de
désartificialisation du littoral.
Ainsi elle a démoli volontairement plus de 5 ouvrages (épis, quais, appontements) qui n’avaient
pas d’intérêt majeur et deux établissements de plage en dur.
Elle a également, depuis 2017, remplacé tous les corps morts destiné au balisage des plages
par des corps morts écologiques.
Enfin, elle réalisera avec la Communauté de communes un sentier sous-marin dès l’été 2019
pour sensibiliser le public à la protection des fonds marins.
Dans le cadre de son projet d’aménagement elle prévoit de supprimer un ouvrage en béton
armé qui perturbe le transit sédimentaire pour le remplacer par un ouvrage sur pieux.
Les ouvrages prévus seront implantés sur des fonds exempts de posidonies ou autre espèces
protégées.
Ils seront réalisés en enrochements lorsqu’ils sont situés à proximités de fonds rocheux ou
selon l’exposition à la houle. Dans les fonds sableux, les géotubes seront privilégiés.
Ces ouvrages offriront des lieux de protection notamment pour les juvéniles.
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2.1.4. Zones d’intervention et maîtrise foncière
2.1.4.1.

Zones d’intervention

À la suite de la réalisation du diagnostic du littoral, six sites d’intervention sont retenus dans
quatre secteurs :


Secteur Croisette
o Ponton de la plage de Guerrevieille (ponton béton de débarquement dégradé) ;
o Plage de la Croisette (perte de largeur, franchissement sur route, ouvrages en
enrochements dégradés).



Secteur Sortie de ville
o Epi de la plage du Saint-Hilaire (épi béton maintenant la plage et protégeant le
mur de soutènement dégradé).



Secteur Nartelle
o Rampe de mise à l’eau de la Nartelle (dégradée et pas aux normes) ;
o Plage de la Nartelle (signes d’érosion au sud et au nord).



Secteur Est
o Plage de la Garonnette (impossibilité d’accéder au système enfouis
d’Ecoplage).

Le plan à la page suivante localise ces 6 sites d’intervention.
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Figure 6 : Localisation des sites d’intervention le long du littoral de Sainte Maxime (Google Earth)

EIE LITTORAL – Indice G – ICTP 2020

14

Communauté de Communes du golfe de Saint Tropez / Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

2.1.5. Maîtrise foncière
2.1.5.1.

Concessions de plages

Quatre de ces plages sont gérées par la commune au travers d’une concession de plage datée
du 1er janvier 2008 (arrêté du 3/12/2007) et modifiée par l’avenant n°1 du 10 janvier 2014 :
 Plage de la Croisette,
 Plage du Centre-ville,
 Plage de la Nartelle,
 Plage de la Garonnette.
Sur ces dernières, différents lots ont été définis et accordés pour des activités nautiques mais
également de la restauration et des matelas / parasols.
La concession de ces plages prenant fin le 31 décembre 2019 le préfet a accordé à la
commune une prorogation d’une an.
La commune de Sainte-Maxime qui souhaite conserver la gestion de ces plages, tout en les
adaptant aux nouveaux besoins, a déposé un nouveau projet de concession pour chacune
des quatre plages en début d’année 2018.
Les lots prévus sur les différentes plages sont adaptés à l’évolution des besoins et aux
demandes des usagers. Ils tiennent également compte de la règlementation en vigueur.

2.1.5.2.

Autorisation d’Occupation Temporaire

La plage de Guerrevieille n’est pas en concession de plage mais le ponton de débarquement
fait actuellement l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public
maritime (DPM).
Il en sera de même à la suite de la réalisation des travaux.
La rampe maçonnée pour la mise à l’eau d’engins de plage située au sud du secteur de la
Nartelle, est autorisée par une AOT,
À la suite de la réalisation des travaux, le titre domanial fera l’objet d’un renouvellement.

2.1.5.3.

Concession hors port

Certains aménagements des secteurs Croisette et Nartelle, sont prévus sur le DPM. Ces
derniers feront l’objet d’une demande spécifique de concessions hors port.

2.2. Caractéristiques du projet
2.2.1. Secteur Croisette
Les enjeux à prendre en compte sur ce secteur sont :
 de stopper l'érosion de la plage qui a déjà atteint un niveau préoccupant. En effet, la
largeur de la plage est devenue si faible qu'elle est maintenant soumise à l'effet de
réflexion de la houle, laquelle heurte les enrochements qui soutiennent la route ;
 de s’assurer du maintien de la plage de Guerrevieille.
Pour cela des actions spécifiques sont prévues telles que la réparation du ponton de
Guerrevieille, des épis en enrochements de la croisette ainsi que la mise en place de digues
sous-marines positionnées à une centaine de mètres environ du linéaire de la plage de la
Croisette.
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Afin de s’assurer du rôle et des effets de ces ouvrages sur les houles et la courantologie des
sites et de permettre la réalisation des études de dimensionnement, des modélisations
numériques ont été réalisées. Ces dernières sont exposées aux paragraphes suivants et en
annexes du Dossier d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU) se rapportant à ce projet
communal.
2.2.1.1.

Projet plage de Guerrevieille

Sur la plage de Guerrevieille, compte tenu des désordres observés, le projet prévoit la
réhabilitation de l'épi en béton. En effet, ce dernier qui existe depuis plusieurs décennies est
affouillé. Compte tenu du montant des travaux nécessaires à sa réhabilitation, la commune a
envisagé de le supprimer. Cependant, sa démolition aurait pour conséquence la perte de la
plagette située en amont de l'ouvrage. Les propriétés riveraines ne seraient par ailleurs plus
protégées par cet ouvrage et la commune pourrait être mise en cause s’ils sont endommagés
par la mer.
L’objectif des travaux est de remettre en état l’ouvrage par le comblement des affouillements
et la réalisation d’une coque en béton armé autour de l’ouvrage.
La coupe type ci-dessous présente le principe de reprise du ponton béton de Guerrevieille.

Figure 7 : Plage Guerrevieille – Réhabilitation du ponton béton – Coupe type

La vue en plan et les coupes de cet ouvrage sont jointes au Dossier de plans de la présente
étude d’impact.
Afin de justifier du rôle du ponton de Guerrevieille dans le maintien de la plage, des
modélisations numériques ont été réalisées et sont présentées ci-après et dans la note de
calcul : justification technique des ouvrages immergés de la plage de la Croisette – Indice C
(ICTP, 2018) en annexe n°4 du DAEU.
Les simulations 2D montrent un réel intérêt de conserver le ponton existant car il permet de
limiter les pertes sédimentaires longitudinales et de maintenir une plage sèche. Les résultats
montrent une diminution des zones d’érosion et des zones de dépôt (+0,2m) en aval du ponton.
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Figure 8 : Vue en plan du projet d’aménagement de la plage de Guerrevieille
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2.2.1.2.

Projet plage de la Croisette

À la suite de coups de mer de plus en plus fréquents, les ouvrages de protection réalisés il y
a plus de trente ans nécessitent des travaux de réhabilitation.
Par ailleurs, l'érosion de la plage de la croisette a atteint un tel niveau qu'elle pourrait
disparaitre dans quelques années si de nouveaux ouvrages ne sont pas réalisés.
Face à un phénomène d’érosion important, le confortement de la plage de la Croisette
nécessite la reprise voire la création de différents ouvrages.
Plusieurs simulations ont été réalisées avec les modèles numériques afin d'étudier les
solutions envisageables, notamment un simple rechargement des plages en sable ou le
prolongement des ouvrages existants accompagné d'un rechargement de la plage. Ces
solutions ne fonctionnant pas, il a été envisagé le remplacement des ouvrages existants par
des brise-lames. Après toutes ces études, la seule qui permettra le maintien de la plage est la
suivante :
Les aménagements projetés sont alors les suivants :
-

Réfection de la carapace de l’épi en enrochements situés au Nord,
Réfection du perré en enrochements situés au Nord,
Réalisation d’une digue sous-marine en enrochements vers l’épi Nord,
Réfection de la carapace de l’épi en enrochements situé en partie Centrale,
Réfection de la carapace de l’épi en enrochements situés au Sud,
Réalisation de digues sous-marines en géotextile entre l’épi Sud et Central.

En parallèle, afin de maintenir les activités nautiques existantes (école de voile,
débarquement, …) sans risque pour la sécurité des usagers, le projet prévoit également les
actions suivantes :
-

Intégration sur l'épi existant nord d'un quai d'accostage pour les bateaux de l'école de
voile. Cet ouvrage permettra d'une part de sécuriser l'embarquement des membres de
l'association, d'autre part évitera la pose et dépose chaque année d'un appontement
flottant. En effet, outre le peu de stabilité de cet ouvrage, son montage et démontage
chaque année nécessite de gros moyens et est très onéreux pour la commune.

-

Suppression de l’extrémité de l'ouvrage (côté mer) dans la zone centrale, dont les
palplanches sont très dégradées, et remplacement par un appontement sur pieux,
moins impactant pour l'environnement.
2.2.1.2.1.

Dimensionnement des ouvrages

Le souhait de la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez et de la commune de
Sainte-Maxime est de mettre en place des ouvrages dimensionnés pour une durée de vie de
30 ans, qui soient alors capables de supporter une houle cinquantennale (période de retour
de 50 ans).
 Ouvrages en enrochements
Les calculs de dimensionnement réalisés pour déterminer la taille des enrochements sont
présentés dans la Note de calcul : Dimensionnement des enrochements (ICTP, 2018) jointe
en annexe n°3 du DAEU.
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 Stabilité des ouvrages en géotextiles
Des calculs ont été réalisés afin de vérifier la stabilité de l’ouvrage vis-à-vis des efforts
(horizontaux et verticaux).
Les résultats montrent la stabilité de l’ouvrage, avec un rapport de 5 entre les moments de
renversement et le moment résistant.

2.2.1.2.2.

Ouvrages projetés de protection contre l’érosion

Les paragraphes suivants présentes les différents travaux de réhabilitation et de création
d’ouvrages de protection contre l’érosion.
La vue en plan et les coupes permettant de visualiser ces ouvrages sont jointes au Dossier
de Plans du présent dossier.
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Figure 9 : Vue en plan du projet d’aménagement de la plage de la Croisette
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 Epi Nord
La réhabilitation de l’épi nord se fera par la reconstitution de la carapace (parties émergée,
immergée et pédale) ce qui permettra de stabiliser l’ensemble de l’ouvrage face aux différentes
houles.
Les travaux seront réalisés selon les étapes listées ci-dessous :
o Dépose des enrochements existants,
o Terrassement dans le sable afin de recréer une butée de pied,
o Fourniture et mise en place d’un géotextile de filtration,
o Fourniture et pose d’enrochements 5/7t d’apport ou existants.

Figure 10 : Secteur Croisette – Epi Nord – Coupe type

 Perré Nord
Le projet prévoit la réfection du perré nord en enrochements.
Pour cela les travaux suivants seront réalisés :
o Dépose des enrochements existants,
o Terrassement dans le sable afin de recréer une butée de pied,
o Fourniture et mise en place d’un géotextile de filtration,
o Fourniture et pose d’enrochements 1/3t d’apport ou existants.

Figure 11 : Secteur Croisette – Perré Nord – Coupe type
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 Epi Central
La réhabilitation de l’épi central se fera par la reconstitution de la carapace (parties émergée,
immergée et pédale) ce qui permettra de stabiliser l’ensemble de l’ouvrage face aux différentes
houles.
Les travaux seront réalisés selon les étapes listées ci-dessous :
o Dépose des enrochements existants,
o Terrassement dans le sable afin de recréer une butée de pied,
o Fourniture et mise en place d’un géotextile de filtration,
o Fourniture et pose d’enrochements 5/7t d’apport ou existants.

Figure 12 : Secteur Croisette – Epi Central – Coupe type

 Epi Sud
La réhabilitation de l’épi sud se fera par la reconstitution de la carapace (parties émergée,
immergée et pédale) ce qui permettra de stabiliser l’ensemble de l’ouvrage face aux différentes
houles.
Les travaux seront réalisés selon les étapes listées ci-dessous :
o Dépose des enrochements existants,
o Terrassement dans le sable afin de recréer une butée de pied,
o Fourniture et mise en place d’un géotextile de filtration,
o Fourniture et pose d’enrochements 5/7t d’apport ou existants.

Figure 13 : Secteur Croisette – Epi SUud – Coupe type
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 Digue sous-marine Nord
Le projet prévoit la création d’une digue sous-marine en enrochements pour casser la houle,
protégeant ainsi la plage et diminuant les franchissements sur la route.
Les travaux nécessaires à la mise en place de cette digue sous-marine sont les suivants :
o Terrassement sous eau par voie maritime,
o Fourniture et mise en place d’un géotextile de filtration,
o Fourniture et pose d’un matériau filtre pour stabiliser la digue 500/800kg,
o Fourniture et pose d’enrochements 5/7t d’apport.

Figure 14 : Secteur Croisette – Digue sous-marine en enrochements partie nord – Coupe type

 Digues sous-marines entre les épis Sud et Central.
Le projet prévoit la création de trois digues sous-marines en géotextile pour casser la houle et
ainsi protéger la plage.
Les travaux nécessaires à la mise en place de ces digues sous-marines sont les suivants :
o Fourniture et mise en place de tapis anti-affouillement en géotextile,
o Fourniture de structures tubulaires en géotextile,
o Pompage de sable du site ou provenant du Préconil,
o Remplissage des structures avec sable,
o Pose des structures tubulaires.

Figure 15 : Secteur Croisette – Digue sous-marine en géotextile en partie SUD – Coupe type digue
nord
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Figure 16 : Secteur Croisette – Digue sous-marine en géotextile en partie SUD – Coupe type digue
centrale

Figure 17 : Secteur Croisette – Digue sous-marine en géotextile en partie SUD – Coupe type digue
sud

2.2.1.2.3.

Justification des ouvrages de protection contre l’érosion

Afin de justifier l’efficacité des digues sous-marines dans le maintien de la plage et dans la
protection contre le franchissement, des modélisations numériques ont été réalisées (ICTP,
2018).
Les résultats de ces modélisations sont les suivantes.
Pour la partie Nord de la Croisette :
La mise en place d’une digue immergée en enrochements à -1m NGF permet un déferlement
et une atténuation de la houle et ainsi de réduire de 50% les débits franchissant au niveau de
la route du littoral dans le cas d’une tempête annuelle (T1). L’impact de l’ouvrage sur la
réduction des débits franchissant pour une tempête décennale (T10) en termes de houle
associée à un niveau d’eau annuel (T1) permettra de réduire les débits franchissant d’un
facteur 4. Les débits restent tout de même importants (tempêtes décennales) et certaines
mesures devront certainement être prises (réduction vitesses pendant tempêtes). Les
franchissements pour des conditions de houle T10 (en situation projet) équivaudront
aux franchissements pour une houle T1 (en situation existante).
Pour la partie Sud de la Croisette :
La mise en place d’une digue immergée à -1m NGF sur les différents secteurs (nord, centre
et sud) permet de limiter les pertes volumiques vers le large d’environ 30% par rapport à la
situation existante (pour une période de retour T1). Ceci se traduit par une réduction du recul
du trait de côte (contour 0m NGF) et la conservation d’une plage émergée. Pour une tempête
annuelle, la perte de volume de sable sur le linéaire de plage (environ 350m) serait de 8 365
m³ pour l’état existant et de seulement 5 565 m³ pour l’état projeté (digue sous-marine sans
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rechargement), soit une économie de 2 800m³ par tempête annuelle. L’économie pour une
tempête décennale serait alors de 735 m³.
L’économie de sable est donc significative et notamment dans le cas de plusieurs tempêtes
successives, qui pourraient entrainer une perte de plusieurs milliers voire dizaine de milliers
de m3 de sable. Un ouvrage immergé a donc un effet significatif dans le maintien de la stabilité
de la plage.
Un rechargement de plage de 20m en plus de la digue immergée permet de limiter les pertes
sédimentaires par rapport à l’existant mais les différences avec la solution digue sans
rechargement ne deviennent significatives que pour une T10. La présence de l’ouvrage permet
de conserver le stock sédimentaire additionnel sur la cellule hydro-sédimentaire même si une
partie des sédiments a été transportée vers le large. Le rechargement combiné à l’ouvrage
immergé est donc bénéfique pour le maintien de la stabilité de la plage sur le secteur Croisette
Sud.
Les aménagements prévus permettent une réduction des tendances d’érosion sur les
zones d’implantation des ouvrages avec des dépôts légèrement plus élevés derrière les
géotubes côté terre.
La mise en place des ouvrages ne perturbe pas la dynamique sédimentaire à plus grande
échelle.
Ces études ont également porté sur les effets qu’aurait le retrait de l’épi central.
Les résultats de la modélisation montrent que cette action engendrerait une augmentation du
transport sédimentaire longitudinal et donc de l’érosion ; il est donc recommandé de conserver
l’épi central.
Les résultats complets des modélisations sont présentés dans une Note de calcul : justification
technique des ouvrages submergés de la plage de la Croisette (ICTP, 2018) en annexe n°4
du DAEU.
2.2.1.2.4.

Ouvrages d’accostage

Les paragraphes suivants présentent les ouvrages repris et créés pour faciliter et sécuriser
l’embarquement et le débarquement sur la plage de la Croisette.
La vue en plan et les coupes permettant de visualiser ces ouvrages sont joints au Dossier de
Plans du présent dossier.
 Quai d’accostage sur l’épi Nord
Le projet prévoit la création d’un quai d’accostage béton pour les bateaux de l’école de voile
sur l’épi nord.
Pour cela les travaux suivants seront réalisés :
o Réalisation d’un quai en blocs Béton Armé préfabriqués posés sur une assise en
ballast,
o Réalisation d’un couronnement de quai Béton Armé afin de liaisonner les blocs,
o Création d’une estacade en béton armé sur un remblai en TVC,
o Mise en place de bollards.
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Afin d’améliorer l’aspect visuel du futur ponton, un platelage en bois pourra être intégré dans
l’estacade béton. Une coupe type est présentée ci-après.

Figure 18 : Secteur Croisette – Quai d’accostage avec platelage bois – Coupe type

 Ponton lourd béton en zone centrale
Afin de sécuriser l’accostage sur le ponton fixe de la plage de la Croisette, le projet prévoit :
 La réhabilitation de la première partie du ponton dégradée (côté plage),
 Le remplacement de la deuxième partie du ponton sur palplanches (côté large) par un
ponton fixe sur pieux, dans le prolongement de la première partie.
Pour cela les travaux suivants seront réalisés :
o Démolition et évacuation des structures béton armé, palplanches et remblais,
o Reprise de l’enracinement comprenant :
- Dépose des enrochements, terrassement à l’enracinement,
- Fourniture, pose et bétonnage des enrochements,
o Comblement des affouillements de l’épi béton,
o Création d’un appontement béton dans le prolongement de l’épi :
- Fourniture et mise en place de pieux métalliques,
- Création de chevêtres en béton armé,
- Fourniture et mise en place d’un ponton lourd en structure béton armé et
platelage bois avec taquet d’amarrage.
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Figure 19 : Secteur Croisette – Ponton lourd partie centrale – Coupe type
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2.2.2. Secteur Sortie de ville
2.2.2.1.

Rôle et dimensionnement de l’épi du Saint-Hilaire

L’enjeu le plus préoccupant pour le Secteur Sortie de ville est la protection du mur de
soutènement de la route en surplomb, entre la plage des oursins et celle du Saint-Hilaire.
Des études spécifiques ont été menées pour déterminer le rôle de l’épi béton fixe, situé dans
le prolongement de la plage du Saint-Hilaire.
Ces études, présentées dans les notes de calcul : Stabilité de la plage du Saint-Hilaire de mars
2018 et Justification technique conservation épi Saint-Hilaire (ICTP, 2018) jointes en annexes
n°5a et 5b du DAEU, ont montré que la suppression de l’épi béton et de son raccordement
terrestre entraînerait la disparition de la plage et rendrait vulnérable le mur de soutènement de
l’Avenue du Général Leclerc.
Il est alors jugé nécessaire de conserver cet épi et son raccordement. Cependant ces derniers
sont fortement endommagés (affouillements, éclatement de béton).
Afin de réhabiliter ces ouvrages, il est proposé de réaliser un sarcophage (coque) en béton
permettant de combler les affouillements existants et de redonner un aspect esthétique propre.
A la suite de la justification de la conservation de cet ouvrage, des études techniques ont défini
les travaux de confortement à mettre en œuvre sur l’ensemble du linéaire.
Ces études sont détaillées dans la note de calcul (ICTP, 2018) jointe en annexe n°5b du
DAEU.
Les paragraphes suivants présentent les travaux de réhabilitation de l’épi du Saint-Hilaire.
La vue en plan et les coupes permettant de visualiser cet ouvrage sont jointes au Dossier de
Plans du présent dossier.
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Figure 20 : Vue en plan du projet d’aménagement de la plage du Saint Hilaire
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2.2.2.2.

Travaux projetés

La réhabilitation de l’épi béton du Saint-Hilaire et de l’épi terrestre béton nécessite la réalisation
des travaux suivants :
o Réalisation d’une coque en béton armé autour de l’épi existant avec comblement des
affouillements,
o Démolition partielle du raccordement terrestre (garde-corps) et évacuation du passage
au droit du bâtiment,
o Réalisation d’une coque en béton armé autour du raccordement existant avec
comblement des affouillements.
L’ensemble sera revêtu d’un platelage en bois pour une meilleure intégration paysagère.

Figure 21 : Coupe type de coque en béton sur ponton béton avec platelage bois

Figure 22 : Coupe type de coque en béton sur l’épi terrestre avec platelage bois
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2.2.3. Secteur Nartelle
2.2.3.1.

Rampe de mise à l’eau

La rampe de mise à l’eau se situe sur la Pointe des Sardinaux, au sud du secteur de la Nartelle.
En février 2017, un levé topographique a permis de déterminer l’état actuel de l’ouvrage et
ainsi les travaux à réaliser pour sa mise aux normes, notamment en s’assurant que sa pente
maximale respecte les 15 % autorisés.
La vue en plan et les coupes permettant de visualiser la reprise de cet ouvrage sont jointes au
Dossier de Plans du présent dossier.
Les travaux nécessaires à la réhabilitation aux normes sont les suivants :
o Déroctage pour ancrage rampe,
o Réalisation d'une rampe en béton armé.

Figure 23 : Cale de mise à l’eau – Coupe type – Projet
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Figure 24 : Vue en plan du projet d’aménagement de la rampe de la Nartelle
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2.2.3.2.

Plage de la Nartelle

Cette plage dotée d‘un sable très fin et de très bonne qualité est la plus grande et la plus
appréciée de la commune. Elle est bordée par des établissements de plages situés sur des
parcelles privées et par un centre de loisir municipal. La route départementale longe la plage
mais heureusement est assez éloignée.
Les enjeux de cette plage sont donc économiques, touristiques et sociaux. Pour mémoire
l’étude menée par la CCI du var en 2017 montre que l’économie liée aux plages dans le var
représente 2.3 milliards d’Euros.
Les extrémités nord et sud de la plage de la Nartelle présentent des signes d’érosion.
Pour limiter ce phénomène, plusieurs solutions ont été étudiées notamment le simple
rechargement de la plage avec du sable.
La seule solution qui fonctionne et qui n'est pas trop impactante pour le milieu naturel est la
mise en place à chacune des extrémités de la plage d’une digue sous-marine, positionnées à
une centaine de mètres environ du linéaire de plage.
Ces ouvrages limitent le phénomène d’érosion en atténuant la houle et en favorisant le
déferlement avant la plage.
2.2.3.2.1.

Projet d’aménagement

Le projet de confortement de ce linéaire de sable comprend les aménagements suivants :
-

Réalisation de la digue sous-marine en enrochements longueur 100ml zone sud,
Rechargement de la plage en zone sud,
Réalisation de la digue sous-marine en géotextile longueur 100ml zone nord,
Rechargement de la plage en zone nord.

En parallèle le projet prévoit les travaux suivants :
-

Réhabilitation du ponton béton nord,
Aménagement ponton débarquement léger Nord dans le prolongement de l’existant,
Aménagement ponton débarquement lourd pour navette au centre du linéaire.
2.2.3.2.2.

Dimensionnement des ouvrages

Le souhait de la communauté de communes du golfe de Saint Tropez et de la commune de
Sainte Maxime est de mettre en place des ouvrages en enrochements dimensionnés pour une
durée de vie 30 ans, qui soient alors capables de supporter une houle cinquantennale (période
de retour 50 ans).
En effet, compte tenu de la nature rocheuse du sol, une protection en tubes géotextiles, bien
que moins onéreuse, ne serait pas pérenne dans ce secteur.
 Ouvrages en enrochements
Les calculs de dimensionnement réalisés pour déterminer la taille des enrochements sont
présentés dans la Note de calcul : Dimensionnement des enrochements (ICTP, 2018) jointe
en annexe n°3 du DAEU.
 Stabilité des ouvrages en géotextiles
Des calculs ont été réalisés afin de vérifier la stabilité de l’ouvrage vis-à-vis des efforts
(horizontaux et verticaux).
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Les résultats montrent la stabilité de l’ouvrage, avec un rapport de 5 entre les moments de
renversement et le moment résistant. Par ailleurs, l’accolement de deux géotubes à proximité
immédiate du premier ne pourra qu’améliorer la stabilité de l’ensemble, chacun des tubes
permettant la protection de l’autre vis à vis des courants de houles.
Les résultats complets du dimensionnement sont présentés dans une Note de calcul : stabilité
des digues submergées en géotubes (ICTP, 2018) en annexe n°6 du DAEU.
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Figure 25 : Vue en plan du projet d’aménagement de la plage de la Nartelle
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2.2.3.2.3.

Ouvrages projetés de protection contre l’érosion

Les paragraphes suivants présentes les différents travaux de réhabilitation et de création
d’ouvrages de protection contre l’érosion.
La vue en plan et les coupes permettant de visualiser ces ouvrages sont jointes au Dossier
de Plans du présent dossier.
 Digue sous-marine et rechargement zone sud
Le projet prévoit la création d’une digue en enrochements pour atténuer la houle et ainsi
protéger la plage.
Les travaux nécessaires à la mise en place de cet ouvrage sous-marin sont les suivants :
o Terrassement sous l’eau,
o Fourniture et mise en place d’un géotextile de filtration,
o Fourniture et pose d’un matériau filtre pour stabiliser la digue 500/1500kg,
o Fourniture et pose d’enrochements 8/12t d’apport.

Figure 26 : Secteur Nartelle – Digue sous-marine en enrochements partie Sud – Coupe type

Afin de reconstituer la plage en zone sud, le projet prévoit un rechargement de sable à l’arrière
de la digue sous-marine sud.
Pour cela, les travaux vont consister en un :
o Pompage du sable du centre de la plage,
o Rechargement et nivèlement de la plage à l’aide du sable pompé ou d'apport par le
sable qui provient du dragage annuel de l'embouchure du Préconil dont la
granulométrie, variant entre 500 et 800 µm (sable grossier), est compatible avec le
sable de la plage de la Nartelle. La qualité du sable sera analysée préalablement à
chaque rechargement selon le protocole demandé par les services de l'Etat.
Une attention particulière sera prise pour le rechargement en zone nord compte tenu de la
présence d’herbiers de Posidonie. Ainsi pour éviter tout risque de recouvrement, une distance
minimale de 10 m (RAMOGE, 2006) devra être respectée entre la limite supérieure de l’herbier
et le pied de la zone de rechargement en sable (pente 1/10).
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 Digue sous-marine zone nord
Le projet prévoit la création d’une digue en géotextile pour atténuer la houle et ainsi protéger
la plage.
Les travaux nécessaires à la mise en place de cet ouvrage sous-marin sont les suivants :
o Fourniture et mise en place de tapis anti-affouillement en géotextile,
o Fourniture de structures tubulaires en géotextile,
o Pompage de sable du site ou provenant du Préconil,
o Remplissage des structures avec sable,
o Pose des structures tubulaires.

Figure 27 : Secteur Nartelle – Digue sous-marine en géotextile en partie Nord – Coupe type

2.2.3.2.4.

Justification des ouvrages de protection contre l’érosion

Afin de justifier l’efficacité des digues sous-marines dans le maintien de la plage et dans la
protection contre le franchissement des modélisations numériques ont été réalisées (ICTP,
2018).
Les résultats de ces modélisations sont les suivants :
Pour la partie Nord de la Nartelle
La mise en place d’une digue immergée en géotubes à -1m NGF (largeur 20m) permet de
limiter les pertes volumiques vers le large d’environ 20% par rapport à la situation existante
(pour des périodes de retour T1 et T10, ce qui se traduit par une conservation de volume
variant entre 170 et 190 m3 par tempête pour l’ensemble du linéaire rechargé. La solution
permet également une réduction du recul du trait de côte (contour 0m NGF). L’économie de
sable est donc significative et notamment dans le cas de plusieurs tempêtes successives ;
dans le cas de tempêtes successives la conservation de volume de sable pourrait totaliser
plusieurs centaines de mètre cube voire plusieurs milliers de mètre cube par an. En effet
l’addition des différentes tempêtes entraine une perte exponentielle des quantités de sables.
La combinaison de l’ouvrage immergé avec un rechargement de plage de 20m a également
été étudiée et les résultats montrent que la solution entraine des pertes sédimentaires en haut
de plage du même ordre de grandeur que pour la solution digue seule. En ce qui concerne
l’évolution du trait de côte, le rechargement combiné à l’ouvrage a un effet plus marqué pour
des conditions plus sévères : pour une tempête T10 le rechargement de plage permet de
réduire le recul du trait de côte. Le volume de sable économisé est de 40m3 par tempête entre
la solution digue seule vs digue + rechargement ce qui peut être extrapolé à un gain de 120m3
par an et 1 200m3 sur 10ans.
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Les résultats montrent l’intérêt de mettre en place une digue sous-marine pour ralentir l’érosion
et surtout pour éviter la perte de sable vers le large.
Les effets de la combinaison digue + rechargement de la plage, même si positifs, sont moins
significatifs.
Compte tenu de la présence d’un herbier de posidonie sur roche, à proximité du site
d’implantation au nord de la plage et de la digue sous-marine, il est proposé de prévoir une
période d’observation sans rechargement avec uniquement la mise en place de la digue sousmarine.
Selon les résultats observés, le rechargement pourra être réalisé dans un second temps. Ce
dernier se fera de manière à s’assurer de l’arrivée du pied de rechargement à 10 m minimum
de l’herbier de posidonie.
Pour la partie Sud de la Nartelle
La mise en place d’une digue immergée en enrochements arasée à -1m NGF (largeur 25m)
combinée à un rechargement de plage de 20m permet de limiter les pertes volumiques vers
le large d’environ 20% par rapport à la situation avec rechargement seul pour toutes les
périodes de retour considérées. Ces gains se traduisent par une conservation de volume entre
300m3 et 950 m3 par tempête (T1 et T10, respectivement) pour l’ensemble du linéaire rechargé.
L’économie de sable est donc significative et notamment dans le cas de plusieurs tempêtes
successives, ou ils pourront dépasser le millier de mètre cube de sable sauvé annuellement
et les dix mille mètres cube sur 10ans. En effet l’addition des différentes tempêtes entraine
une perte exponentielle des quantités de sables.
Les aménagements prévus permettent une réduction des tendances d’érosion sur les zones
d’implantation des ouvrages avec des dépôts légèrement plus élevés derrière les géotubes
(côté terre).
La mise en place des ouvrages ne perturbe pas la dynamique sédimentaire à plus grande
échelle.
L’absence d’habitats et d’espèce protégés à proximité de l’ouvrage sous-marin permet de
proposer un rechargement dès la mise en place de la digue sous-marine.
Il est rappelé que l’objectif des ouvrages est de réduire l’érosion de la plage publique et non
de préserver les établissements privés situés à proximité. Il leur appartiendra donc de se
protéger de la houle.
D’un point de vue de la submersion, la mise en place d’une digue immergée en géotextile sur
la partie Nord de la plage de la Nartelle permet de limiter de 30% les débits franchissant en
haut de plage au niveau de la terrasse des établissements. Cependant, les débits restent
élevés et il est conseillé de mettre en place des solutions temporaires anti-submersion
(merlons de sable, big bags remplis de sable, etc.) pendant les tempêtes afin de limiter les
franchissements sur le parking. L’impact de l’ouvrage sur la réduction des débits franchissant
pour une tempête décennale (T10) n’est pas significatif. Un rechargement combiné permettra
d’avoir des débits nuls en T1 mais n’a pas d’impact sur les franchissements qui resteront
élevés pour des tempêtes plus sévères.
Les résultats complets des modélisations sont présentés dans une Note de calcul : justification
technique des ouvrages submergés de la plage de la Nartelle (ICTP, 2018) en annexe n°7 du
DAEU.
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2.2.3.2.5.

Ouvrages d’accostage

Les paragraphes suivants présentent les ouvrages repris et créés pour faciliter et sécuriser
l’embarquement et le débarquement sur la plage de la Nartelle.
La vue en plan et les coupes permettant de visualiser la reprise de cet ouvrage sont jointes au
Dossier de Plans du présent dossier.
 Ponton béton nord
Le projet prévoit la réhabilitation du ponton béton fixe existant, grâce aux travaux suivants :
o Dépose et évacuation du platelage et profilés métalliques,
o Réalisation d'une coque en béton armé.

Figure 28 : Secteur Nartelle – Ponton béton Nord – Coupe type transversal

 Ponton débarquement léger Nord
Pour faciliter la pratique des activités nautiques existantes, le projet prévoit le prolongement
de l’appontement fixe nord par un appontement sur pieux.
Les travaux consistent en :
o Fourniture et mise en place de pieux métalliques avec chapiteaux,
o Fourniture et mise en place de ponton en structure aluminium et platelage bois avec
taquet d’amarrage,
o Fourniture et mise en place d’une passerelle en structure aluminium et platelage bois.
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Figure 29 : Secteur Nartelle – Aménagement Ponton léger Nord – Coupe type longitudinale

 Ponton débarquement lourd pour navette
La Communauté de communes et la commune ont prévus dans leur SCOT et PLU la mise en
place, à moyen terme, d'un service de transport de passager par la mer. L'objectif est de
réduire la circulation dans le golfe en privilégiant le transport en commun ainsi que les modes
de transport doux. Dans ce cadre, et afin de faciliter l’accueil des navettes maritimes, le projet
prévoit la création d’un ponton de débarquement lourd en partie centrale de la plage.
Cet aménagement nécessite la réalisation des travaux suivants :
o Fourniture et mise en place de pieux en béton armé,
o Fourniture et mise en place d’un ponton lourd en structure béton armé et platelage bois
avec taquet d’amarrage,
o Fourniture et mise en place d’une passerelle en structure aluminium et platelage bois.

Figure 30 : Secteur Nartelle – aménagement ponton central – Coupe type transversale première partie
du ponton (côté plage)
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Figure 31 : Secteur Nartelle – Aménagement Ponton lourd Central – Coupe type transversale seconde
partie du ponton (côté large)

2.2.3.2.6.

Stabilité du ponton lourd

Dans le cadre du dimensionnement du ponton lourd de la Nartelle, il est important de rappeler
les conditions de houle en fonction de la période de retour, de déterminer les efforts sur les
pieux ainsi que déterminer une hauteur de platelage du ponton qui empêcherait les forces
d’impact.
Pour les houles d’incidence Est (090°N), secteur le plus pénalisant, les hauteurs de houle
varient entre 2,0m (T1) et 3,4m (T30) au droit du futur ouvrage.
Les efforts sur pieux ont été déterminés à l’aide de la formule de Morrison. Dans le cas d’une
tempête avec période de retour annuelle (T1) correspondant à une houle au droit du ponton
d’environ 2,0m, les efforts varient entre 3 et 5KN environ en fonction du diamètre des piles (0,5
ou 0,6m) et entre 7 et 17KN dans le cas d’une tempête avec période de retour trentennale
(T30).
Etant donné les efforts ci-dessus, les pieux métalliques envisagés seront stables durant une
tempête.
De plus ce qui est important de vérifier est la tenue du ponton vis-à-vis de la sous-pression
due à la houle : par exemple, pour un ponton à la côte +1,5m NGF avec une surcote annuelle
du niveau d’eau de 0,6m et une houle de 2,0m, les sous-pressions s’élèveraient à, au moins
1,1 tonne. Une structure légère (aluminium et platelage bois) ne serait pas adaptée dans ce
cas. Une structure de type ponton en béton armé serait plus résistant.
Afin d’habiller esthétiquement le ponton, un platelage bois pourra être intégré dans le béton et
sa tenue sera alors assurée.
Les résultats complets des modélisations sont présentés dans une Note de calcul : justification
technique ponton lourd plage de la Nartelle (ICTP, 2018) jointe en annexe n°8 du DAEU.
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2.2.4. Secteur Est
Plage très fréquentée, située en milieu urbain. Les enjeux sont principalement balnéaires et
économique. Pour mémoire l’étude menée par la CCI du var en 2016 montre que l’économie
liée aux plages dans le var représente 2.1 milliard d’Euros et 38 000 emplois.
Face au phénomène d’érosion que rencontre la plage de la Garonnette, le projet de la
Communauté de communes prévoit la réhabilitation du système Ecoplage®, installé en 2004.
Implanté sur le secteur Est, cet équipement, s’il ne permet pas d’agrandir la plage, limite son
érosion en évitant le départ du sable lors des mouvements de ressac.
En parallèle, afin de proposer de nouvelles activités nautiques et un accès facilité pour les
services de sécurité, le projet prévoit également la création d’un ponton sur pieux.
Les paragraphes suivants présentent les ouvrages repris et créés pour limiter l’érosion et de
faciliter et sécuriser l’embarquement et le débarquement sur la plage de la Garonnette.
La vue en plan et les coupes permettant de visualiser la reprise et la création de ces ouvrages
sont jointes au Dossier de Plans du présent dossier.
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Figure 32 : Vue en plan du projet d’aménagement de la plage de la Garonnette
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2.2.4.1.

Réhabilitation du système Ecoplage®

 Réhabilitation des drains et des jonctions
La réhabilitation du système Ecoplage nécessite la réalisation des actions suivantes :
o Changement des clapets des pompes,
o Réparation éventuelle des drains endommagés.
Le changement des clapets des pompes a été réalisé par la commune en 2018.
Afin de pouvoir réparer les drains, il est d’abord indispensable de les visualiser. Or, leur
position enterrée et leur accès impossible depuis le puits collecteur (lui-même enterré et non
accessible), implique le besoin de creuser la plage pour les découvrir.
Une fois à l’air, les sections des drains et l’étanchéité des emboitements (jonction des sections
de drains) seront vérifiées et si nécessaire réparées voire remplacées.
A la suite des travaux de réhabilitation, les drains seront recouverts par le sable terrassé.
 Puits collecteur Ecoplage®
Afin de faciliter l’entretien du dispositif Ecoplage et notamment des drains (en permettant
notamment leur inspection par un système de caméra vidéo), le projet prévoit de rendre
accessible le puits collecteur actuellement enterré sous le sable et sous l’eau par sa réhausse
et par la création d’un ouvrage d’accès.
Les travaux nécessaires sont les suivants :
o Création de merlon pour accès puits collecteur,
o Souille par voie terrestre,
o Rehaussement du regard collecteur en béton armé avec pose d’un tampon de visite,
o Fourniture et pose d'enrochements 2 à 4 tonnes bétonnés afin de protéger l’ensemble,
o Réalisation d'une dalle en béton armé de raccordement,

Figure 33 : Secteur Garonnette – Rehaussement regard – Coupe type
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2.2.4.2.

Ouvrage d’accostage

Le projet prévoit également la mise en place d’un ponton léger dans le prolongement de
l’ouvrage créé, permettant de proposer des activités nautiques sur cette plage et d’y faciliter
l’accès par la mer.
Pour la mise en place de cet ouvrage, les travaux nécessaires sont les suivants :
o Fourniture et mise en place de pieux métalliques avec chapiteaux,
o Fourniture et mise en place de ponton en structure aluminium et platelage bois avec
taquet d’amarrage,
o Fourniture et mise en place d’une passerelle en structure aluminium et platelage bois.

Figure 34 : Secteur Garonnette – Création du ponton – Coupe type transversale

2.2.5. Aménagements connexes
Le projet communal prend en compte les contraintes des différents sites ainsi que les
aménagements précédemment réalisés.
2.2.5.1.

Reprise des plans de balisage

Afin de s’assurer de la pratique en toute sécurité de l’ensemble des activités sur les plages et
sur les plans d’eau, les plans de balisage seront repris pour chaque secteur en prenant
notamment en compte la mise en place des digues sous-marines, des pontons d’accostage et
les activités nautiques associées.
Le cas échéant, pour chacune des plages concernées, les demandes spécifiques seront
transmises au service de la Préfecture.
EIE LITTORAL – Indice G – ICTP 2020

45

Communauté de Communes du golfe de Saint Tropez / Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

2.2.5.2.

Amélioration de l’accessibilité et de la sécurité des plages

En parallèle des travaux de protection et d’aménagement des plages, la commune dans son
projet de concession de plages prévoit l’amélioration de ses services d’accueil et de sécurité,
par de nouveaux :
- Accès aux personnes à mobilité réduite (PMR),
- Services publics (sanitaires, postes de secours).
Ces nouveaux aménagements terrestres présentés aux paragraphes suivants sont également
l’occasion d’améliorer l’aspect paysager des plages.
Ils permettent également de limiter l'érosion éolienne par la reconstitution d'un cordon dunaire
en arrière-plage et l'amélioration paysagère de site.
A noter qu'une étude faune flore a été réalisée et que les espèces protégées ne seront pas
touchées. A contrario, dans le cadre de ce projet, les secteurs traités seront débarrassés des
espèces invasives telles que les griffes de sorcière.

2.2.5.2.1.

Plage de la Croisette

Un poste de secours et des sanitaires accessibles aux PMR sont déjà proposés sur la plage
de la Croisette.
Le projet communal prévoit d’améliorer ses prestations en offrant des douches accessibles
aux PMR, et plus économes en eau, implantées le long de la piste d’accès PMR.

2.2.5.2.2.

Plage du Centre-Ville

La commune prévoit le réaménagement du poste de secours et des sanitaires mis en place à
chaque saison estivale à proximité de l’embouchure du Préconil.
Les douches existantes seront également habillées pour améliorer leur accès et leur
intégration paysagère.

2.2.5.2.3.

Plage de la Nartelle

Pour améliorer l’aspect visuel de la plage de la Nartelle, la commune prévoit le
réaménagement des parkings et le renforcement des gannivelles installées en haut de plage
pour lutter contre l’érosion éolienne.
Les bâtiments communaux (poste de secours, club nautique.) situés sur parcelles privées
feront l’objet d’un projet de rénovation qui sera mené postérieurement.

2.2.5.2.4.

Plage de la Garonnette

La commune de Sainte-Maxime prévoit la reprise de l’accès pour les personnes à mobilité
réduite en haut de la plage de la Garonnette. Un nouveau poste de secours sera installé hors
D.P.M. en lieu et place de l’existant.
Cette dernière sera également équipée, d’une douche et de sanitaires accessibles à la
circulation des PMR toujours aménagés de manière à assurer une bonne intégration
paysagère et à maintenir une cohérence le long du littoral.
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2.3. Procédés de mise en œuvre
Les travaux de mise en œuvre des différents aménagements projetés sur le littoral de SainteMaxime (ICTP, 2018) sont présentés en annexe n°10 du DAEU.
Les travaux se dérouleront entre les mois d’octobre et mars, voire avril sur un minimum de 2
ans. Par exemple :
 Travaux année 1 sur la plage de la Croisette,
 Travaux année 2 sur la plage de la Nartelle.
Dans le cas où une saison ne soit pas suffisante pour terminer les travaux, ces derniers se
poursuivront l’année suivante et les ouvrages provisoires seront conservés pour être
réexploités
Ces ouvrages sont présentés au Dossier de plans du DAEU.
 Vues en plan et coupes types
- Plan OP.115 ind A Ouvrages Provisoire Croisette (ICTP, 2018)
- Plan OP 515 ind A Ouvrages Provisoires Nartelle (ICTP, 2018)

2.4. Entretien des ouvrages
Afin de s’assurer du bon état des ouvrages dans le temps, du maintien de leur efficacité face
au phénomène d’érosion mais également de leur exploitation en toute sécurité, un entretien
régulier sera mené selon les conditions présentées ci-après.
2.4.1. Rechargements d’entretien des plages
Afin de s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages immergés mis en place, des
rechargements réguliers des plages de la Croisette et de la Nartelle seront nécessaires.
Les conditions de rechargement seront celles prises lors de la première année :
o Pompage du sable du centre de la plage ou d’apport,
o Rechargement et nivèlement de la plage à l’aide du sable pompé ou issu du dragage
annuel de l'embouchure du Préconil
o Mise en place de toutes les mesures nécessaires à la non-dégradation des milieux
naturel, social et économique.
La qualité du sable sera analysée préalablement à chaque rechargement selon le protocole
demandé par les services de l'Etat.
2.4.2. Ouvrages en enrochements
Les ouvrages en enrochements (digues sous-marines, épis, perré) seront inspectés tous les
5 ans ou après une forte tempête (occurrence 10 ans minimum).
Seront observés les signes de déplacement des enrochements pouvant entrainer une
déformation des ouvrages et ainsi une baisse de leur efficacité.
2.4.3. Digues sous-marines en géotubes
Les digues sous-marines en géotubes seront vérifiées annuellement, après chaque saison
estivale pour s’assurer de leur intégrité et ainsi de leur résistance pour l’hiver.
Les signes d’affouillement, d’affaissement, de crevaison et de déformation seront contrôlés.
Le cas échéant des travaux ponctuels seront réalisés.
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2.4.4. Pontons lourds
Les structures béton des pontons lourds, de la Croisette et de la Nartelle, seront observées
tous les 5 ans. Les signes de dégradation seront recherchés (épaufrures, corrosion, …), et si
nécessaires des travaux seront réalisés.
Le platelage bois qui risque d’être endommagé lors de la saison hivernale devra être contrôlé
avant chaque saison estivale pour s’assurer de son intégrité (absence d’écharde, de
soulèvement de latte, …) et ainsi de l’absence de tout risque pour la sécurité des usagers.
La passerelle du ponton de la Nartelle sera également contrôlée avant chaque saison estivale
pour s’assurer de son bon état.
2.4.5. Aménagements temporaires
En période hivernale, les douches seront retirées mais les platelages avec les jardinières
seront conservés, assurant l’esthétique des plages.
Une inspection de ces structures sera organisée avant la remise en place des douches et des
remplacements pourraient être entrepris le cas échéant.
La gestion des appontements légers de la Nartelle et de la Garonnette sera assurée par les
sous-traitants responsables des activités nautiques qui s’y pratiqueront.
Les platelages des pontons seront probablement retirés en période hivernale pour limiter les
risques de dégradation liés aux coups de mer.
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3. Analyse de l’état initial
3.1. Caractéristiques des plages
3.1.1. Plage de Guerrevieille
Il s’agit de la plage la plus à l’ouest de la commune qui se situe à la frontière avec la commune
de Grimaud.

Figure 35 : Plan de localisation de la plage de la Croisette

Petite, elle n’est accessible que par un point d’accès piéton au niveau de la route et est cachée
de celle-ci par des propriétés privées.
La plage se compose de 2 linéaires de zones sableuses délimitées par des zones rocheuses
et un ponton béton :
 partie ouest : 35m de long par 7m de large,
 partie est : 25m de long par 5m de large environ.

Figure 36 : Plage de Guerrevieille – Partie Ouest
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Figure 37 : Plage de Guerrevieille – Partie est

Sur l’ensemble du linéaire, des banquettes de feuilles mortes sont visibles (haut de l’estran).
La pente de la plage et son arase supérieure sont assez faibles, signes d’une faible
profondeur. Des profils bathymétriques ont été réalisés et montrent qu’à une distance de 50m
de la laisse des eaux la profondeur du fond marin n’est que de 1.50m environ.
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3.1.2. Plage de la croisette
Située à l’ouest de la commune de Sainte-Maxime, la plage de la Croisette, estampillée
Pavillon bleu, est une longue plage de sable entièrement équipée avec douche, WC et accès
pour les personnes à mobilité réduite. A noter qu’une partie de la plage (au nord) est en galets.

Figure 38 : Plan de localisation de la plage de la Croisette

Latitude
Longitude

Limite sud
43°17’54’’12 N
06°37’31’’53 E

Limite nord
43°18’18’’29 N
06°37’49’’04 E

Tableau 1 : Coordonnées des limites sud et nord

En contrebas d’une belle promenade piétonne, cette plage offre une vue panoramique sur
Sainte-Maxime.
Deux établissements de plage sont implantés sur cette plage dont un en partie sur du domaine
privé. A l’extrémité nord se trouve la base nautique municipale.

Figure 39 : Plage de la Croisette – Zone sud et zone nord
(ICTP / 22 janvier 2016)
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Cette plage, alternant galets et sable, est longue d’environ 940m avec une superficie de 12
207.00 m². Trois zones se différencient.
La première zone s’étend depuis l’épi en enrochements sud jusqu’à l’épi central. Cette zone
est principalement composée de sable et s’étend sur un linéaire de 400m environ et une
largeur variable de 10 à 20m.
Cette plage présente une pente d’environ 10/1, 10m horizontal pour 1m vertical et est bordée
en sa partie arrière par un perré en enrochement de haut de plage permettant de soutenir la
promenade piétonne ainsi que la route nationale.
La seconde zone s’étend entre l’épi en enrochements central et l’épi en enrochements Nord.
Cette zone est plus exposée que la précédente, c’est pourquoi la plage est ici principalement
composée de galets avec une pente plus importante de l’ordre de 7/1 (7m horizontal pour 1m
vertical). Elle s’étale sur une longueur de 240m avec une largeur de 30m diminuant jusqu’à sa
suppression au niveau du ruisseau de la Croisette.
Cette zone possède également une protection en haut de plage composée d’enrochements.
La partie nord de cette portion de plage, située après le ruisseau, ne présente plus de plage
mais uniquement un perré en enrochements sur 60m se prolongeant en épi sur une longueur
de 40m.
La troisième zone située au nord de l’épi en enrochement nord est composée d’une bande de
sable qui s’étend sur 170m environ, d’une largeur variable de 20m à 0m tout au nord, et d’une
pente à 10/1.
Cette zone est délimitée en partie arrière par un mur et un talus composé de pierres bétonnées
soutenant la route ainsi que la promenade piétonne.

Zone 2
Zone 1

Zone 3

Figure 40 : Plage de la Croisette – Localisation des trois zones
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3.1.3. Plage du centre-Ville
La plage du Centre-Ville, estampillée Pavillon bleu, est située au centre-ville de SainteMaxime, offrant la proximité des commerces et des animations. Cette large plage recouverte
de sable fin est équipée avec douche, WC et accès pour les personnes à mobilité réduite.
La plage est légèrement à l’écart de la route, séparée par la Promenade Simon Lorière.
Trois établissements de plage sont implantés sur cette plage.

Figure 41 : Plan de localisation de la plage du Centre-Ville

Latitude
Longitude

Limite ouest
43°18'25.02"N
6°38'1.08"E

Limite est
43°18'27.45"N
6°38'16.21"E

Tableau 2 : Coordonnées des limites ouest et est

Ce linéaire de sable s’étend sur plus de 380 m, de la protection en enrochements à l’ouest
jusqu’à la contredigue du port de Sainte-Maxime à l’est. La largeur de la plage varie d’environ
20m au niveau du Préconil pour atteindre un maximum de 60m vers le port avec une pente
très faible inférieure à 30/1 (30m horizontal pour 1m vertical).

Figure 42 : Plage du Centre-Ville – Vue depuis la digue du port (ICTP / 24 février 2016)
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3.1.4. Plage du Saint-Hilaire
La plage de Saint-Hilaire, localisée à l’est de la plage des Oursins et du Port de Sainte-Maxime
se situe dans un environnement très urbanisé en bordure de l’avenue du Général Leclerc. Elle
est caractérisée par une petite plage de gravier et de sable, accessible par escaliers depuis la
route départementale et maintenue par un petit épi béton sur lequel elle prend appui.
Avenue du
Général Leclerc

Plage du
Saint
Hilaire

Port de Sainte
Maxime
Plage des
Oursins

Figure 43 : Localisation de la plage du Saint Hilaire

Limite ouest
43°18'22.23"N
6°38'40.76"E

Latitude
Longitude

Limite est
43°18'23.08"N
06°38’42’’47 E

Tableau 3 : Coordonnées des limites ouest et est de la plage du Saint Hilaire

Longue de 50m et large de 7m, elle est surplombée d’un bâtiment abritant un restaurant et
une ancienne discothèque « Le Saint Hilaire ».
Cette plage qui est entourée de zones rocheuses présente également une pente faible environ
20/1 (20m horizontal pour 1m vertical).

Figure 44 : Plage du Saint-Hilaire vue depuis la route

(ICTP / 22 février 2016)
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3.1.5. Plage de la Nartelle
La plage de la Nartelle, estampillée Pavillon bleu, est la plus longue de Sainte-Maxime. Cette
large plage de sable est entièrement équipée avec douches, WC et accès pour les personnes
à mobilité réduite.
La configuration et les animations la rendent attractive pour les familles.
Dix établissements de plage y sont implantés ainsi qu’une base de sport et un club animation
jeunesse.

Figure 45 : Plan de localisation de la plage de la Nartelle

Latitude
Longitude

Limite sud
43°19'3.35"N
6°39'59.41"E

Limite nord
43°19'31.98"N
6°39'56.19"E

Tableau 4 : Coordonnées des limites sud et nord

La plage de La Nartelle exposée à l’Est se situe hors du golfe de Saint-Tropez. C’est une plage
de sable plutôt fin qui est très étendue, environ 950m de long et jusqu’ à 50m de large.
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Cette plage fait partie des plus belles plages de la ville de Sainte-Maxime. Beaucoup d’activités
sont présentes sur cette zone.
10 lots de plages (parasols, transats, activités nautiques) sont présents sur cette zone : 3 côté
Sud, 6 en partie centrale et 1 en partie Nord.

Figure 46 : Plage de la Nartelle Vue d’ensemble

Figure 47 : Plage de sable de la Nartelle – Zone sud sableuse
- ICTP / février 2016

Figure 48 : Plage de la Nartelle – Zone nord avec affleurements rocheux
- ICTP / février 2016
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La plage de la Nartelle peut être décomposée en 3 parties : Sud, Centrale et Nord.
La Partie Sud s’étend sur environ 180m et est protégée au Sud par des zones rocheuses qui
interrompent le transit sédimentaire et ont un impact sur le transport transversal. Cette zone
présente une forte érosion. Dans cette partie, la largeur de la plage varie fortement de 0m à
20m.

Figure 49 : Plage de la Nartelle - Zone centrale

La partie centrale de la plage qui s’étend sur environ 480m est relativement large, environ
50m, avec une pente très faible de l’ordre de 20/1.
Cela permet de disposer d’un grand espace pour les baigneurs.
L’arrière de la plage est délimité par des ganivelles entourant une zone de végétation diverse
et empêchant les pertes de sable par transport éolien.

Figure 50 : Plage de la Nartelle - Zone centrale / Ganivelle en haut de plage

La zone nord s’étend sur environ 290m et présente un profil différent de la partie centrale.
La plage est plus étroite, délimitée par des propriétés privées en haut de plage.
La largeur de la plage dans cette zone est d’environ 15m.
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Figure 51 : Plage de la Nartelle – Zone nord
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3.1.6. Plage de la Garonnette
La plage de la Garonnette, estampillée Pavillon bleu, est la première plage de Sainte-Maxime
en venant des Issambres. Elle est délimitée à l’Ouest par les zones rocheuses du Saut du
Loup et à l’Est par le ruisseau de la Garonnette correspondant à la limite cadastrale de la
commune avec celle de Roquebrune-sur-Argens / Les Issambres.
Cette plage de sable, en partie rocheuse à l’ouest, propose des sanitaires ainsi qu’une douche
et est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Figure 52 : Plan de localisation de la plage de la Garonnette

Latitude
Longitude

Limite ouest
43°20'20.32"N
6°40'42.18"E

Limite est
43°20'28.28"N
6°40'55.51"E

Tableau 5 : Coordonnées des limites ouest et est

Cette plage de 350m de long peut être décomposée en 2 parties : Sud et Nord.
La partie Sud s’étend sur environ 220m de long et 10m de large ; elle est constituée de sable et
sa pente est d’environ 10/1.
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Figure 53 : Plage de la Garonnette – Zone sud

La partie Nord de la plage de la Garonnette s’étend sur environ 130m de long avec une largeur
allant jusqu’à 35m.

Figure 54 : Plage de la Garonnette – Zone nord
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3.2. Contexte urbanistique
En juin 2016, le Cabinet SDP Conseil réalise un diagnostic des différents secteurs du littoral
de Sainte-Maxime. Cette étude urbanistique est présentée ci-dessous et jointe en annexe n°1
du présent document.
3.2.1. Plage de la Croisette
L’étude urbanistique du secteur Croisette s’est
concentrée sur la plage de la Croisette, plus
représentative.
La perception paysagère de cette plage est la
suivante :


Aspect général soigné, en bon état, structuré,
équipé, mais connoté « années 70 » bien que
l’aménagement soit récent.



Espace public :
o Large côté mer mais inconfortable
(mobilier
urbain,
nombreux
lampadaires,
jardinières
surdimensionnées, …)
o Restreint côté terre et relativement
inconfortable



Forte présence de la RD559 (trafic important,
bruit, emprise (+stationnement))



Une plage linéaire dont la présence est faible
malgré sa longueur (850 m) :
o En contrebas de la route (2/3 m)
o D’une largeur peu importante (8 m) au
regard de sa longueur



Grande ouverture visuelle vers la mer sur la
partie plage



Faible ouverture visuelle côté terre (clôtures,
tennis en surplomb, …) avec une respiration
masquée au Parc des Myrtes
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3.2.2. Plage du Centre ville
Le secteur « Centre-Ville » à l’aspect général très
soigné, très équipé, mais qui juxtapose des
espaces plus ou moins cloisonnés, créant un
manque de lisibilité globale.
Présence de la RD559 atténuée (vitesse réduite et
stationnements peu présents ou en périphérie
(Port)).
Espace public :
 Large dans sa partie centrale (commerces,
restaurants),
 Restreint en entrée et sortie de séquence.
Forte présence de la plage (300 m du Préconil au
Port, 60 m d’épaisseur au maximum), au niveau de
la RD559, mais rapidement camouflée par un
écran végétal.
Ouverture visuelle vers la mer depuis l’entrée
Ouest de la séquence jusqu’au Casino.
Jusqu’au Quai Léon Condroyer, elle est masquée
par la végétation, le Casino, les équipements (par
exemple l’Office du Tourisme) et par le Port. En
limite Est de la séquence, la RD559 est en
surplomb du parking du Port, ouvrant à nouveau
des perspectives lointaines, vers le Golfe et SaintTropez.
Faible ouverture visuelle côté terre (front bâti /
typologie urbaine) avec des respirations
ponctuelles (perspective sur le Préconil, bâtiments
en recul, boisements, …).
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3.2.3. Plage de la Nartelle
Le secteur de la Nartelle est un espace très minéral, fortement marqué par la RD559 et le
stationnement.
La plage de la Nartelle est très longue (900 m de long) et large (50 m au maximum) mais est
devenue quasi-inexistante par endroits.
On y observe une première séquence très orientée vers l’économie balnéaire/de plage, divisée
en 3 sous-séquences :
1. Une sous-séquence au Sud avec une
succession d’hôtels puis de l’habitat peu
qualitatif et un centre de vacances (VVF) côté
terre et une succession d’établissements de
plage côté mer.
La végétation est inexistante.
Le relief est peu prononcé et la vue est
largement ouverte sur le secteur de la
Garonnette, Roquebrune et le large (RD559 en
surplomb de 2/3 m).
2. Une sous-séquence marquée par les grandes
aires de stationnement (au nombre de 3) au
cœur du secteur de la Nartelle, s’articulant
autour du rond-point du Débarquement.
La végétation est peu présente, elle est limitée
aux jardins plantés au Nord du rond-point.
Cet espace est très ouvert.
3. Une sous-séquence au Nord qui rompt avec
l’économie de plage.
Les abords de la voie sont clôturés de murs
souvent pleins et hauts. Les vues vers la mer
sont rares. Les espaces piétons de part et
d’autre de la voie sont peu larges et peu
agréables.
Une seconde séquence où la cohabitation entre
automobile et modes doux est organisée mais les
modes doux sont parfois défavorisés (stationnement,
simple bande matérialisée sur le bas-côté, trottoirs
étriqués).
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3.2.4. Plage de la Garonnette
Le secteur de la Garonnette est un espace balnéaire manquant de cohésion.
Il correspond à une séquence où le
linéaire rocheux laisse la place à une
longue plage. Peu d’aménagements
pour les modes doux.
Les bas-côtés non traités sont occupés
par du stationnement non matérialisé.
Les espaces résidentiels côté terre
sont largement plantés. A noter un bel
espace boisé au cœur de la séquence.
La séquence s’achève sur un parcours
bordé d’arbres de part et d’autre
jusqu’au pont enjambant la Garonnette
en limite avec la commune de
Roquebrune-sur- Argens.
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3.3. Plan local d’urbanisme
D’après le PLU de la commune de Sainte-Maxime approuvé en mars 2017, les plages de la
Garonnette, de la Croisette, de la Nartelle et de la Garonnette sont classées en zone NL1,
sous-secteur du secteur NL qui délimite le cordon littoral.
La plage du Centre-Ville est classée en sous-secteur NL2. La plage du Saint-Hilaire dans le
sous-secteur NL3.
Sont admis, entre autres, dans ce secteur NL :
 Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public, visées
à l'article R.421-19h du code de l'urbanisme, à condition que l'inscription dans le
paysage de ces installations soit assurée dans le respect des caractéristiques du site.
Dans l’ensemble du secteur NL, sont également admis : les ouvrages de protection maritime,
les appontements, et les lots de jeux aquatiques ou autres activités liées à la mer.
Plus particulièrement dans le secteur NL1, sont admis :
 Les ouvrages techniques liés à l'équilibre du rivage ou rendus nécessaires par les
besoins d'aménagement des plages, les établissements de plage, les installations
sanitaires, les équipements sportifs et de loisirs nécessitant la proximité immédiate de
l'eau à l’exception des parties situées au Nord de la RD559, sans hébergement.
Plus particulièrement dans le secteur NL2, sont admis :
 La rénovation, la reconstruction et l’agrandissement des constructions existantes à
vocation de loisirs destinées à l'accueil du public à des fins d'animation touristique dans
le respect des dispositions du présent règlement et particulièrement des articles 6, 9,
10 et 14.
 Les constructions doivent être implantées de telle manière qu’aucune partie des pièces
destinées à l’habitation, de commerce, de bureau ou d'un usage similaire, ne soit située
au-dessous de la côte de mise hors d'eau, qui doit être dans chaque cas déterminée
par les services compétents.
Dans les secteurs NL1 et NL2 :
 Pour les établissements de plage, la surface de plancher totale ne peut excéder 40 m²
maximum.
Plus particulièrement dans le secteur NL3, est admis :
 Le changement de destination des constructions du commerce vers l’habitation et
inversement, dans la limite de 250 m² de surface de plancher.
L’emprise au sol n’est pas réglementée dans le secteur NL et la hauteur des bâtiments et
installations est limitée à 3 mètres par rapport au niveau de la RD559.
Concernant l’aspect extérieur, les constructions doivent présenter une simplicité de volume,
une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et
compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération
et l'harmonie du paysage. Tout pastiche d'architecture archaïque ou étrangère à la région est
interdit.
Les caractéristiques techniques et paysagères des différents aménagements projetés sont en
accord avec le règlement du PLU de la commune de Sainte-Maxime.
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3.4. Contexte patrimonial
3.4.1. Site classé
Aucun site classé au titre du code de l’urbanisme n’est présent sur la commune de SainteMaxime
3.4.2. Site inscrits
La commune de Sainte-Maxime compte 2 sites inscrits protégés au titre des monuments
historiques :
 La Tour carré depuis 1977, située place de la Libération face au port de Sainte-Maxime,
 La villa Bellevue depuis 2004, située 14 avenue du Croiseur-Léger-Le Malin, en face
de la plage de la Nartelle.
L’essentiel des aménagements projetés, notamment ceux destinés à lutter contre l’érosion des
plages sont immergés. Les autres travaux (réparation de l’épi du Saint-Hilaire, création de
l’appontement de la Nartelle..) devraient améliorer l’aspect visuel des plages, notamment celle
du Saint-Hilaire, la plus proche des sites inscrits. D’une manière générale les travaux prévus
ne sont pas de nature à perturber la visibilité et co-visibilité des deux monuments historiques.

3.5. Contexte réglementaire environnemental
3.5.1. Site Natura 2000
Un site Natura 2000 terrestre est délimité sur la commune de Sainte-Maxime.
Le site « La plaine et le massif des Maures » FR9301622 est classé depuis 2014 zone spéciale
de conservation.
C’est une zone cristalline très diversifiée en biotopes bien préservés : paysages rupestres,
cultures et friches, ripisylves, taillis, maquis, pelouses, mares temporaires méditerranéennes,
ruisseaux et rivières, sources.
La Plaine des Maures comporte une extraordinaire palette de milieux hygrophiles temporaires
méditerranéens. La diversité et la qualité des milieux permettent le maintien d'un cortège très
intéressant d'espèces animales d'intérêt communautaire et d'espèces végétales rares.
Le site constitue un important bastion pour deux espèces de tortues : la Tortue d'Hermann et
la Cistude d'Europe.
La vulnérabilité de ce site vient de la sur-fréquentation et du risque d’incendie.
Compte tenu de l’éloignement des plages de Sainte-Maxime, à près de 2 km au sud, le projet
n’est pas susceptible d’impacter ce site protégé.
Le site Natura 2000 marin le plus proche est le n°FR9301624 « Corniche varoise » réglementé
par un DocOb finalisé en 2013.
Comme on peut le constater à la page suivante, le périmètre de cette zone protégée est
éloigné de plus de 4 km des plages de Sainte-Maxime où auront lieu les travaux. Il n’y a donc
pas d’impacts à craindre pour ce site protégé situé hors du golfe de Saint-Tropez.
Pour autant, afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la présence de ces sites
NATURA 2000, un formulaire simplifié d’évaluation des incidences est joint en annexe n°2 du
présent dossier.
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3.5.2. ZNIEFF terrestre et marine
La commune de Sainte-Maxime présente deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
 ZNIEFF terrestre de type II n°83-200-100 : Maures,
 ZNIEFF marine de type I n°83-000-018 : Pointe des Sardinaux et sèche à huile.
En dehors du Golfe de Saint-Tropez, à l’est de la Pointe des Sardinaux, délimitation de la
ZNIEFF marine de type II n°83-023-00 : Cap de Saint-Tropez.
Aucune de ces ZNIEFF ne concerne directement le linéaire d’intervention. Par contre la limite
nord-ouest de la ZNIEFF Pointe des Sardinaux et sèche à l’huile se situe à 270 m de la cale
de mise à l’eau de la Nartelle.

Site NATURA 2000 terrestre
La plaine et le massif des Maures

ZNIEFF terrestre de type II
Maures

ZNIEFF marine de type I
Pointe des Sardinaux et sèche à huile

ZNIEFF marine de type II
Cap de Saint Tropez

Site NATURA 2000 marin
Corniche varoise

Figure 55 : Localisation des espaces protégés autour du littoral de Sainte Maxime
(Cartographie Dynamique "Geo-IDE Carto")

3.5.3. Autres protections
La commune de Sainte-Maxime ne présente pas de :
 Réserve naturelle nationale,
 Réserve naturelle régionale,
 Périmètre de protection de réserve naturelle géologique,
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Réserve de biosphère,
Parc national,
Parc naturel régional,
Et d’arrêté de protection de biotope.

A noter que la commune de Sainte-Maxime est classée en sensibilité très faible dans le cadre
du plan national d’Actions en faveur de la tortue d’Hermann.
En conclusion, l'opération projetée ne fait l'objet d'aucune contrainte environnementale,
réglementaire ou de Z.N.I.E.F.F.
De plus, des mesures de protection du milieu marin seront prises lors de la réalisation de
l’ensemble des travaux, évitant tout risque de perturbation de ces espaces protégés.
3.5.4. Sanctuaire méditerranéen des mammifères marins
Les secteurs d’intervention sont situés dans le sanctuaire méditerranéen des mammifères
marins selon le traité signé entre la France, l’Italie et Monaco le 21 Février 2002.
Treize espèces, dont huit toute l’année, s’observent dans le sanctuaire avec vingt-cinq à
quarante mille dauphins et deux à quatre mille rorquals.

Figure 56 : Photographies de mammifères marins présents dans le sanctuaire
(http://www.sanctuaire-pelagos.org)

La liste des Aires Spécialement Protégées d'Importance Méditerranéenne (ASPIM), est établie
par le Plan d'Action pour la Méditerranée (PAM) dans le cadre du protocole « Biodiversité »
de la convention de Barcelone, sous l'égide du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE).
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Le Sanctuaire Pelagos inclut les eaux littorales et le domaine pélagique de l'aire comprise
entre le promontoire de la presqu'île de Giens et la lagune de Burano en Toscane méridionale.
Il englobe les eaux bordant de nombreuses îles dont la Corse et le Nord de la Sardaigne, et
des îles de taille plus petite comme celles d'Hyères, de la Ligurie, de l'archipel toscan et des
Bouches de Bonifacio.
Le Sanctuaire représente une superficie de 87 500 km2 avec 2 022 km de linéaire côtier.

Sainte-Maxime

Figure 57 : Carte du Sanctuaire
(Source : www.sanctuaire-pelagos.org)

La commune de Sainte-Maxime est une des premières à avoir adhérer à la charte Pélagos.
Elle a accentué ses actions dans ce domaine depuis 3 ans. Des mesures de protection des
mammifères marins tels que rideau de bulles seront mises en œuvre chaque fois que
nécessaire. Le projet ne devrait donc pas avoir d’incidence sur les cétacés présents dans ce
sanctuaire, tels que le Grand dauphin Tursiops truncatus.

3.6. Risques naturels et technologiques
3.6.1. Risques naturels prévisibles et plans de prévention
La commune de Sainte-Maxime est assujettie à plusieurs plans de prévention et porter à
connaissance des risques naturels :
 Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation approuvé le 9
février 2001 et révisé le 22 juillet 2011,
 Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Incendies de Forêt dont les
dispositions ont été rendues immédiatement opposables le 18 décembre 2013,
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Un Porter à connaissance des aléas de Submersion Marine du littoral du Var, datant
du 28 avril 2017.
La commune est située dans une zone de sismicité Faible (niveau 2).
La commune de Sainte-Maxime n’est pas concernée par un risque technologique.

Figure 58 : Fiche communale d’information sur les risques naturels, miniers et technologiques

Les principaux risques à considérer sont la submersion marine et l’aléa inondation pour la
plage du Centre-Ville.
3.6.2. Submersion marine
La submersion marine désigne une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans
des conditions météorologiques extrêmes, où la surélévation du niveau moyen de la mer est
provoquée par les effets de la dépression atmosphérique, des vents violents, de la forte houle
et de la marée astronomique.

EIE LITTORAL – Indice G – ICTP 2020

70

Communauté de Communes du golfe de Saint Tropez / Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

Le réchauffement climatique induit une élévation du niveau moyen de la mer avec des
variations dans le bassin méditerranéen. L’Institut Océanographique Espagnol a estimé que
le niveau moyen de la mer Méditerranée avait augmenté de 15 à 20cm durant le XXème siècle.
Cette croissance annuelle d'environ 1,5mm est à comparer aux +3mm/an qui ont été observés
depuis le début des années 2000, ce qui représente une accélération sensible. Les estimations
à long terme sont soumises à une très grande incertitude, du fait de l’accélération probable du
phénomène. Le plus souvent elles conduisent à estimer une élévation du niveau moyen de la
Méditerranée d’environ +35cm à +50 cm d'ici 2100.
La circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion estime
l’élévation moyenne du niveau des mers entre +40 et +100cm en 2100 en fonction des
scénarios (optimiste, pessimiste ou extrême) et des hypothèses retenues par le GIEC (Groupe
d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) et l’ONERC (Observatoire National
sur les Effets du Réchauffement Climatique).
Les enjeux concernent principalement les zones du fond de golfe et l’accentuation probable
de l’érosion des plages.
Une surélévation minimum de 35 cm pour le siècle à venir est une valeur généralement utilisée
pour les projets maritimes en Méditerranée.
D’après le porter-à-connaissance (PAC) de l’aléa submersion marine (DDTM Var 2019) la
commune de Sainte-Maxime, fait partie des 16 communes du Var incluses dans les Territoires
à Risques Importants d’Inondation (TRI).
Ce PAC encadre la prévention du risque de submersion marine avec prise en compte du
changement climatique. Une cartographie des zones basses littorales identifie les secteurs
susceptibles d’être vulnérables, selon deux déclinaisons d’aléas :
 L’aléa de références centennal intégrant déjà 20 cm de surcote marine dus aux effets
actuels du changement climatique ;
 L’aléa de référence centennal 2100 intégrant 40 cm de surcote supplémentaires (soit
60 cm au total) liés aux effets du changement climatique à l’horizon 2100.
Les plans suivants présentent les hauteurs d’eau de submersion sur les différentes plages
concernées par le projet d’aménagement du littoral de Sainte-Maxime selon l’aléa « horizon
2100 ».

Figure 59 : PAC submersion marine – Secteurs Croisette, Centre-Ville et Saint Hilaire
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Figure 60 : PAC submersion marine – Secteurs Croisette et Centre-Ville

Les aménagements projetés ne sont pas de nature à augmenter ces risques de submersion
marine et au contraire visent à protéger les plages du phénomène d’érosion et de
franchissement.
3.6.3. PPR Inondation
Le plan de prévention des risques inondation concerne la rivière du Préconil, du Bouillonnet
et du Couloubrier.
Seule la plage du Centre-ville est concernée par cet aléa.

Figure 61 : Zoom de l’aléa inondation sur la plage du Centre-Ville
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Les aménagements prévus sur cette plage sont uniquement terrestres et ont pour objectifs de
proposer des services d’assistance et de sécurité supplémentaires et adaptées aux personnes
à mobilités réduites.
Ces derniers ne sont pas de nature à augmenter le risque d’inondation de l’ensemble de la
zone concernée par cet aléa.

3.7. Contexte historique / Recul des plages
Entre 1889 et 2004, en dehors de la plage du Centre-Ville qui ne cesse de s’agrandir, la plupart
des plages de la commune de Sainte-Maxime subissent une forte érosion.
Dans les années 80 l’Etat a réalisé pour la commune plusieurs ouvrages de protection contre
ce phénomène de régression, comme par exemple les épis de la Croisette, puis, en 2004 la
collectivité équipe la plage de la Garonnette du système « Ecoplage » en parallèle d’un
rechargement.
Ce dispositif se compose de systèmes de drains reliés à une pompe permettant de rabattre
artificiellement le niveau de la nappe de plage.
L’eau collectée dans le drain repart dans le milieu après avoir été rejetée dans l’embouchure
de la Garonnette.

Figure 62 : Emplacement puits de collecte ECOPLAGE Zone Ouest Plage de la Garonnette

Figure 63 : Evacuation ECOPLAGE en cours dans ruisseau Zone Ouest Plage de la Garonnette

L’efficacité du système de drainage semble probante car tous les profils montrent une
accumulation, ou au moins une stabilité après l’implantation du système de drainage, alors
que la plage était en recul quasi général pendant la période précédant son implantation.
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La totalité du gain en sédiments ne peut cependant être attribuée aux seuls effets du système
de drainage puisqu’un rechargement en sable de 2 800 m3 a été réalisé immédiatement après
la mise en place du système.
En novembre 2013 l’Observatoire marin de la Communauté de Communes du Golfe de SaintTropez réalise une étude sur l’érosion des plages de la commune de Sainte-Maxime.
De manière générale, chaque plage représente une cellule hydro sédimentaire qui est amenée
à évoluer en fonction de différents phénomènes variables selon son implantation et sa
configuration (profils, bathymétrie, pente, …) :
 Les courants ainsi que la propagation de la houle et de son énergie ;
 Les caractéristiques du sable et notamment sa granulométrie et le stock existant ;
 L’érosion éolienne ;
 Le nettoyage des plages avant et pendant la saison
o Avant saison le reprofilage modifie l’équilibre naturel de la plage et sa pente
optimale (plus faible résistance aux tempêtes) et le retrait de la banquette de
posidonie et du sable rend la plage plus vulnérable
o Pendant la saison, le nettoyage est responsable de la déstructuration de la
partie superficielle de la plage et de la perte de cohésion des sédiments. De
plus les tamiseuses retirent du sable en même temps que les macrodéchets
 L’artificialisation du bassin versant qui limite les apports sédimentaires,
 Le recul des herbiers de posidonies dont les mattes permettent de retenir le sable.

La carte ci-après illustre ces phénomènes pour la plage de la Nartelle.

Figure 64 : Plage de la Nartelle - Phénomène responsables de l’évolution du linéaire de sable

La carte suivante présente l’évolution du linéaire de sable de la Nartelle entre 1920 et 2008.
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Figure 65 : Plage de la Nartelle – Evolution du trait de côte entre 1920 et 2008 – (CG83)

A noter que la carte ci-dessus note une zone d’accrétion à la pointe sud de la plage. Pour
autant, c’est bien cette zone sud qui est la plus touchée par le recul de la plage, comme le
montre la montée de la ligne du rivage entre 1920 et 2008.
C’est également la zone qui a dû être rechargée par deux fois.
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3.8. Contexte physique, hydraulique et biologique
3.8.1. Conditions océano-météorologiques
3.8.1.1.

Conditions climatiques

Sainte-Maxime est située sur la Côte d'Azur varoise et bénéficie d'un climat tempéré chaud.
L'hiver se caractérise par des précipitations bien plus importantes qu'en été. La
température moyenne annuelle relevée au cap Camarat s'établit à 15,6 °C, avec une maximale
à 18,8 °C et une minimale à 12,3 °C.

Figure 66 : Diagramme climatique de Sainte Maxime (meteoblue)

3.8.1.2.

Conditions de vent

Le Golfe de Saint-Tropez est dominé par des vents d’Ouest (33,4% sur l’année) et dans une
moindre mesure les vents d’Est Nord-est (près de 20% du temps). Les vitesses des vents,
quelle que soit leur direction, sont majoritairement faibles (68% des vents sont inférieurs à 4
m/s).
D’après les études de Ginger pour la SEMA en 2012 (Implantation ZMO à Ste Maxime – Etude
de faisabilité et d’exploitation), le littoral de Sainte-Maxime est exposé à trois types de vents
dominants :
 Le Mistral qui est un vent de Nord-ouest (280 à 340°), présent toute l’année mais plus
violent de novembre à avril. Il a tendance à suivre le contour du littoral et donc à prendre
une direction Nord Nord-est vers Sainte-Maxime.
 Les régimes de Sud à Sud-ouest (Ponant) prédominent (220°) surtout dans l’aprèsmidi de mai à octobre (thermique).
 Des vents d’Est (80°) à Nord-est (40°) sont parfois enregistrés à des vitesses
relativement importantes notamment durant les tempêtes hivernales dues à des
dépressions stagnant dans le Golfe de Gênes.
En été, l’enchainement quotidien des vents suit le schéma suivant : vent d’Est le matin, puis
le Ponant (Sud-est à Sud-ouest) se lève dans l’après-midi et les soirées sont plus calmes.
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Il existe un faible risque de tempête durant la saison estivale, essentiellement lié aux orages.
En hiver, les tempêtes dues aux vents d’Est ou au mistral sont fréquentes et peuvent
notamment être très violentes sur la côte varoise.

Figure 67 : Rose des vents moyens pour la période de mai à octobre (station Météo France
de Cap Camarat) (GINGER – GEI MM13 B0017 2012)

Les vitesses de vent extremes déterminées par analyse statistique pour le secteur N175° à
N215° indiquent des valeurs comprises entre 18m/s (T1) et 25m/s (T10). La vitesse du vent
centennale (T100) est de 30,5m/s (GINGER – GEI MM13 B0017 2012).
3.8.1.3.

Niveaux d’eau

D’après les références altimétriques maritimes fournies par le SHOM (Service Hydrographique
et Océanographique de la Marine), le zéro NGF se trouve +0,30m au-dessus du zéro des
cartes marines (CM) ou zéro hydrographique (ZH).
La marée astronomique est de type semi-diurne et le marnage est faible. Le niveau moyen
s’établit à +0,47m CM.
Le tableau ci-dessous donne les valeurs extrêmes (hors surcotes et décotes) pour le port de
Saint-Tropez (port d’observation des marées le plus proche de la zone d’étude).
Marée
Niveau des Plus Basses Mers Astronomiques (PBMA)
Niveau des Plus Hautes Mers Astronomiques (PHMA)
Niveau Moyen (NM)

Niveau (m CM)
0,25
0,68
0,47

Tableau 6 : Niveau des marées à Saint-Tropez (source SHOM, 2011)

Les surcotes météorologiques sont des surélévations du niveau de la mer dues à un effet
barométrique inverse (variation du niveau d’eau de l’ordre de 1cm par hPa), au vent, ou à un
effet dynamique lié à la vitesse de déplacement de la dépression. Cette surcote est estimée
entre 0,20 à 0,30m, mais peut atteindre 0,50m sur le littoral de Sainte-Maxime (aucune mesure
spécifique n’a permis de mesurer ce phénomène).
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Le niveau d’eau total est déterminé en additionnant la composante de marée (soit niveau
moyen soit niveau PHMA) avec la valeur de surcote (issue du guide CETMEF sur l’analyse
des surcotes extrêmes pour le Port de Toulon par exemple).
Il est donc acceptable de considérer un niveau d’eau annuel (T1) de 0,85m CM (0,55m NGF)
et décennal de 0,93m CM (0,63 NGF).

3.8.1.4.

Clapots

Le clapot est généré par le vent et dépend de la longueur du fetch (distance en mer au-dessus
de laquelle souffle un vent donné sans rencontrer d'obstacle depuis la côte), de la vitesse du
vent et de sa durée d’action.
Les directions de vent privilégiées pour le calcul du fetch sont déterminées par les études
statistiques des vents à la station météorologique la plus proche, Cap Camarat. Ainsi le fetch
est calculé pour les vents dominants en saison estivale, à savoir des vents de secteurs Sudouest (220°N), Nord-est (40°N) et Nord-ouest (300°N) ; le fetch pour un vent de Sud-est
(135°N) est donné à titre indicatif mais n’est pas dominant en saison estivale.
Le tableau ci-après présente la longueur de fetch à prendre en compte sur trois secteurs du
littoral de Sainte-Maxime.
Secteur Guerrevieille
Secteur Centre-ville /
Secteur Nartelle /
/ Croisette
Saint-Hilaire
Garonnette
40° (Nord-est)
2 km
0 km
2-6 km
135° (Sud-est)
4 km
4 km
> 200 km
220° (Sud-ouest)
8 km
6 km
< 2 km
300° (Nord-ouest)
0 km
0 km
< 1 km
Tableau 7 : Longueurs de fetch à prendre en compte sur trois secteurs littoraux de Sainte-Maxime

Direction du vent

A proximité de la côte il est difficile d’évaluer la hauteur du clapot car les vents sont détournés
par le relief côtier et les directions deviennent plus variables.
Les vents de Sud-est peuvent générer une forte agitation dans le secteur Nartelle / Garonnette
(car pas de limitation de fetch), mais ils ne sont pas dominants en saison estivale.
Seuls les vents de Sud-ouest ont une influence sur le littoral Sud de la ville, entre le port de
Sainte-Maxime et la Croisette.
Vitesses du vent (en km/h)
Hauteur de clapot (en m)
25
<1
50
1,2
75
2
100
2,8
130
3,6
Tableau 8 : Hauteur de clapot généré par différentes vitesses de vent de Sud-ouest au niveau du port
et de la Croisette (fetch < 20 km)

A titre indicatif, les hauteurs de clapots générés par des vents soufflant jusqu’à 100 km/h et
ayant un fetch inférieur à 20 km sont inférieures à 3 m (avec une période T inférieure à 6,5 s)
(abaques Bretschneider).
Le littoral de Sainte-Maxime est relativement abrité des vents dominants et du clapot qu’ils
génèrent.
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3.8.1.5.

Houles au large

La station MEDIT2526 (base de données ANEMOC, diffusée par le CETMEF) est située au
large de Cap Camarat dans le golfe de Saint Tropez. Il s’agit d’une base de données d’états
de mer réalisée à l’aide de simulations numériques. La figure suivante indique la répartition
des différentes classes de houles à ce point pour la saison estivale (moyenne sur la période
de mai à octobre). Les houles estivales sont globalement de faible hauteur, avec des hauteurs
significatives égales ou inférieures à 0.5m dans 68% des cas et çà 1m dans 91% des cas. Les
directions principales proviennent du Sud Sud-ouest (180° à 210°N) dans 48% des cas et de
l’Est (75° à 90°N) dans 16% des cas. Les périodes de pic les plus fréquentes sont de l’ordre
de 4 à 5 secondes (mer de vent).

Figure 68 : Caractéristiques moyennes des houles (hauteur et direction) au large de Cap Camarat
durant la saison estivale (source : ANEMOC)

En ce qui concerne les valeurs extrêmes de houle au large, les hauteurs significatives varient
entre 2,5m (T1) et 3,5m (T10). Les hauteurs significatives atteignent 5,1m pour une période
de retour centennale (T100). Ces valeurs ont été déterminées à l’aide d’une étude statistique
(Ginger - SEMA 2012).
Dans le Golfe de Saint-Tropez, la pointe des Sardinaux et ses hauts fonds influencent les
houles incidentes (processus de réfraction/diffraction et déferlement). Par régime d'Est ou de
Mistral, les houles se concentrent sur les caps et elles se dispersent en fond de baie.
Les fortes tempêtes sont enregistrées uniquement en période hivernale. Dans le Golfe de
Saint-Tropez, les fortes houles proviennent en majorité des secteurs Est Nord-est et Est Sudest.
Le littoral de Sainte-Maxime étant orienté nord-est / sud-ouest, il est directement exposé à ces
houles.
Les houles perdent cependant une partie de l’énergie qu’elles possédaient au large. Les
phénomènes associés de diffraction-réfraction sur la Pointe des Sardinaux font tourner les
fronts de houle. Il existe également un phénomène de ressac qui implique une houle incidente
qui réfléchit sur les parois rocheuses. La superposition de ces houles réfléchies et de la houle
incidente crée un système d’ondes stationnaires. Mais la houle réfléchie qui est environ 4 fois
plus faible que la houle incidente s’atténue rapidement.
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En effet, pour les périodes de houle rencontrées en Méditerranée (12 secondes maximum) le
coefficient de réflexion est de l’ordre de 20 à 30% sur des parois rocheuses réfléchissantes et
de 5% maximum sur des plages. La zone d’influence du ressac est donc assez large.
Le littoral de Sainte-Maxime est peu protégé des houles de secteur nord-est à sud-est.

3.8.1.6.

Courants

Les courants liés aux houles sont principalement actifs de 0 à 15m de profondeur et se
présentent sous la forme de courants littoraux (parallèles au rivage) principalement actifs par
houle d'Est – Nord-est, dans le Golfe de Saint-Tropez et pouvant atteindre 0,5m/s. En situation
de houles moyennes à fortes, les courants peuvent agir sur la dynamique des eaux littorales
jusqu'à 1km des côtes et exercent une influence prépondérante sur les mouvements
sédimentaires littoraux. Au-delà de l'isobathe 20m, les courants sont majoritairement dominés
par les effets du vent et de la circulation générale. A noter également la présence de courants
de retour (courants transversaux ou cross shore) qui se développent particulièrement sur les
plages sableuses situées dans les baies et dont la magnitude peut dépasser 1m/s.
Les courants généraux ainsi que les courants de marée sont très faibles dans le Golfe de
Saint-Tropez (en moyenne inférieurs à 0,30m/s) et ne sont pas susceptibles d’avoir une
influence sur le régime hydro-sédimentaire. Les seuls courants susceptibles de provoquer la
mise en mouvement des sédiments sur le littoral du Golfe de Saint-Tropez sont les courants
dus au déferlement des vagues (jet de rive, courant longitudinal, courant de retour). Les
courants de surface, ou dérive littorale, sont plus fort sur les caps et se dispersent dans les
baies.
Ainsi le littoral de Sainte-Maxime présente une dérive littorale orienté au Nord dans le secteur
Nartelle / Garonnette et une dérive orientée au Sud au niveau de la Madrague et de la
Croisette.
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Figure 69 : Courantologie locale – Etude de faisabilité pour la mise en place de ZMO
(GINGER – GEI MM13 B0017 2012)

3.8.1.7.

Houle et clapot sur les zones projet

Les résultats d’agitation spécifiques aux plages concernées par le projet communal sont
présentés aux paragraphes 3.11.4 en pages 103 et suivantes.
3.8.2. Réseau hydrographique
De nombreux cours d’eau débouchent le long du littoral de Sainte-Maxime comme le montre
la carte ci-dessous.
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Figure 70 : Réseau hydrographique le long du littoral de Sainte Maxime

3.8.2.1.

Plage de Guerrevieille

Le ruisseau de Guerrevieille, frontière communale, se jette à l’ouest de la plage du même nom.
Il ne sera pas impacté par la réalisation des travaux de réhabilitation du ponton de
Guerrevieille.

Figure 71 : Embouchure du ruisseau de Guerrevieille (ICTP / 2016)

3.8.2.2.

Plage de la Croisette

Sur l’ensemble du talus, cinq exutoires pluviaux de différentes natures (canalisations rondes
en béton armé, en PVC ou en PEHD, canalisation rectangulaire en béton armé avec
couverture en brique) se rejettent dans le talus en enrochements en haut de plage.
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Figure 72 : Exutoire EP en haut de la plage de la croisette (ICTP / 2016)

Au nord de la plage, se situe l’exutoire du ruisseau de la Croisette, au milieu du perré de
protection en enrochements.

Figure 73 : Exutoire du ruisseau de la Croisette (ICTP / 2016)

Les travaux projetés de réhabilitation du perré en enrochements prévoient bien de conserver
cet exutoire en état de manière à assurer le maintien de l’écoulement sans perturbation.

3.8.2.3.

Plage du Centre-Ville

A l’ouest de la plage du Centre-Ville, se situe l’embouchure du Préconil. Ce fleuve côtier
permet de recueillir les eaux du bassin versant de la zone hydrographique dite « Côtiers de la
Giscle à l'Argens » d’une superficie de 121 km².
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Figure 74 : Embouchure du Préconil plage du Centre-Ville (ICTP / 2016)

Le Préconil est un fleuve qui charrie énormément de sédiments. Son embouchure se rejetant
directement dans la mer, cette zone est soumise aux différentes interactions fluviales et
maritimes : écoulement fluvial, marées, houles, courants et vents.
Son embouchure est alors très souvent obstruée par un dépôt de sédiments. Ce bouchon
sableux a donc tendance à faire monter les eaux du fleuve plus rapidement lors de crues,
entrainant des risques accrus d’inondation.
Les travaux projetés sur la plage du Centre-Ville prévoient entre autres de réaliser un dragage
du bouchon sableux qui n’est pas de nature à perturber l’écoulement du cours d’eau bien au
contraire.

3.8.2.4.

Plage de la Nartelle

Sur la plage de la Nartelle, se rejettent plusieurs petits exutoires pluviaux (canalisations en
béton) et en plus, en partie centrale la plage recueille 2 ruisseaux secs en temps normal :
 Au niveau de l’arrêt de bus Heures Claires,
 Au niveau du rond-point du débarquement.

Figure 75 : Sortie du ruisseau Arrêt de Bus Heures Claires / Sortie du Ruisseau du rond-point du
débarquement (ICTP / 2016)

Un ruisseau pluvial généralement à sec se rejette sur la plage au travers de la route. Ce
ruisseau bétonné sous la route se jette directement sur la plage. Une zone d’affouillement se
crée d’ailleurs en sortie directe de ce ruisseau.
Ce dernier permet également par temps sec de traverser la route par un passage souterrain.
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Figure 76 : Sortie ruisseau Zone Nord (ICTP / 2016)

Le projet d’aménagement de la plage de la Nartelle n’est pas de nature à dégrader ces
embouchures de cours d’eau. Aucun écoulement ne sera perturbé.

3.8.2.5.

Plage de la Garonnette

Au nord-ouest de la plage de la Garonnette, se situe la sortie du ruisseau du même nom.
Ce dernier est toujours en eau, avec une largeur de 20m environ, et ses rives sont protégées
par des petites digues en enrochements. Cependant, le débit du ruisseau est faible et son
embouchure est obstruée par la plage de sable.

Figure 77 : Ruisseau La Garonnette Zone Ouest (ICTP / 2016)

Le projet d’aménagement de la plage de la Garonnette n’est pas de nature à dégrader cette
embouchure. Aucun écoulement ne sera perturbé.
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3.9. Entités hydrographiques
3.9.1. Nappe d’eau souterraine
La masse d’eau souterraine FRDG609 « socle Massif de l’Estérel, des Maures et Iles
d’Hyères », à écoulement libre, est présente sous l’ensemble de la commune de SainteMaxime.

Littoral de
sainte Maxime

Figure 78 : Masse d’eau souterraine sous la commune de Sainte Maxime

3.9.2. Inventaire des ouvrages captant la ressource en eau souterraine
Sur la commune de Sainte-Maxime, les points d’eau se situent principalement le long du
Préconil. Aucun forage ne se localise à proximité des zones d’intervention du projet de
protection et d’aménagement du littoral.

Figure 79 : Localisation des points d’eau sur la commune de Sainte Maxime – InfoTerre

EIE LITTORAL – Indice G – ICTP 2020

86

Communauté de Communes du golfe de Saint Tropez / Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

3.10. Contexte physique statique et biologique
Afin de déterminer les conditions physiques statiques et biologiques des zones d’implantation
des projets d’aménagement, les cabinets ERAMM et SEMANTIC TS sont missionnés pour la
réalisation au droit des différentes plages concernées :
 une carte bathymétrique,
 une mosaïque sonar,
 une carte des substrats et biocénoses.
Ci-dessous sont présentées les données principales et les conclusions du rapport joint en
annexe n°3.
3.10.1. Bathymétrie
Les cartes bathymétriques ci-après sont des modèles numériques de terrain avec la référence
altimétrique zéro NGF IGN 69.

3.10.1.1.

Plage de la Croisette

La comparaison des levés bathymétriques entre 2012 et 2016 permet de localiser les zones
d’érosion et d’accrétion.
Le relevé bathymétrique de 2016 montre les différences de bathymétrie que l’on peut observer
en présence de sable au sud et de galets au nord.

Zones
d’érosion

Zone
d’accrétion

Figure 80 : Evolution bathymétrique entre 2012 et 2016 de la plage de la Croisette – 2016 ERAMM
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Zone de
galets

Zone de
sable

Figure 81 : Bathymétrie plage de la Croisette – 2016 SEMANTIC

3.10.1.2.

Plage du Saint Hilaire

Figure 82 : Bathymétrie plage du Saint Hilaire – 2016 SEMANTIC
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Le relevé bathymétrique montre la présence de roche dans les petits fonds au niveau du SaintHilaire (moins de -1,5m NGF) ; Ceci est un signe d’un site relativement protégé des fortes
houles qui déferlent au large.

3.10.1.3.

Plage de la Nartelle

La plage de la Nartelle est la plus importante plage de sable de Sainte-Maxime ; elle s’étend
sur plus de 500 ml.
Les parties nord et sud sont caractérisées par des problèmes de stabilité de plage ; au centre
la plage est relativement large et ne semble pas être érodée.
Le différentiel bathymétrique entre 2012 et 2016, montre qu’au nord et au sud la plage est
étroite et très érodée avec un phénomène de courants d’arrachements (rip-current) qui
perturbe la morphologie des fonds avec des creusements importants en suivant des chenaux
(-1m).

Zone de rip

Zone de cross shore

Courant de lévigation décale
la barre vers le large

Zone de rip current / undertow

Figure 83 : Evolution bathymétrique entre 2012 et 2016 de la plage de la Nartelle – 2016 ERAMM
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Figure 84 : Bathymétrie plage de la Nartelle – 2016 SEMANTIC

Le graphique ci-après montre l’évolution d’un profil de plage sur le secteur Nartelle sud. La
figure illustre clairement un processus d’engraissement et de dépôt sédimentaire dans les
petits fonds (-4m NGF). Les dépôts atteignent +0,5m et sont probablement liés aux
mouvements sédimentaires durant les tempêtes au sein de la cellule hydro sédimentaire de la
plage de la Nartelle.

Distance vers le large (m)
‐50
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0
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Figure 85 : Evolution de la plage entre 2012 et 2016 – 2016 ERAMM
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3.10.1.4.

Plage de la Garonnette

Contrairement à la plage de la Nartelle, la plage de la Garonnette ne présente pas de stock
sédimentaire important ni de barres sableuses dans les petits fonds.
La plage est très étroite sur la partie sud et s’élargit vers le nord du fait d’un transit sédimentaire
sud/nord.
La
Garonnette

Transit
sud nord

Figure 86 : Bathymétrie plage de la Garonnette - 2016 SEMANTIC

3.10.2. Inventaire faune/flore sous-marin
En parallèle des relevés bathymétriques, des investigations spécifiques, réalisées par
SEMANTIC TS en mars 2016, ont permis de déterminer les biocénoses représentées sur les
secteurs de la Croisette, du Saint-Hilaire, de la Nartelle et de la Garonnette.
En complément, le 18 octobre 2017, l’Observatoire Marin du Golfe de Saint-Tropez réalise un
levé des biocénoses autour des ouvrages suivants :
- Ponton de Guerrevieille,
- Ponton de Saint-Hilaire,
- Cale de mise à l’eau de la Nartelle.
Les observations avaient pour objectifs la position des habitats prioritaires (herbier de
Posidonie et de Cymodocée) ainsi que la présence d’éventuelles autres espèces patrimoniales
(grandes nacres…) dans un rayon d’environ 50 mètres autour des ouvrages.
Spécifiquement à la plage du centre-ville et à l’embouchure du Préconil, en 2017, des
investigations sous-marines ont eu pour objet de déterminer une carte bathymétrique ainsi que
la limite supérieure des herbiers de Posidonies.
Les résultats sont présentés aux paragraphes suivants et aux annexes n°4 et 5.
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3.10.2.1.

Généralités

D’après de précédentes observations menées par SEMANTIC et par Ginger en 2011, des
données du SMVM, du SDML, les fonds littoral maximois sont constitués d’une mosaïque de
roches à algues photophiles, de tombant de coralligènes, de fonds meubles et d’herbier,
comme il est visible sur le plan ci-après.
Le centre du Golfe de Saint-Tropez est principalement constitué de détritique côtier envasé et
de vases terrigènes. La rive Nord est colonisée par un herbier de Posidonie relativement
étendu.
Les fonds marins du littoral maximois sont essentiellement composés de :
- Sables fins à grossiers, situés sur la frange littorale,
- Roches infralittorales à algues photophiles,
- Herbiers de Posidonies denses à clairsemés,
- Coralligène,
- Fonds meubles sablo-vaseux.
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Figure 87 : Fonds marins du littoral Maximois (Etude de faisabilité pour la mise en place de zones de mouillages organisés / MM13.B0017 – janvier 2012)
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3.10.2.2.

Plage de Guerrevieille

Sur le secteur de Guerrevieille, dans les petits fonds, l’herbier est sur matte et forme de petites
taches.
La limite supérieure est bien marquée et les intermattes sont généralement occupées par de
l’herbier de Cymodocée. L’herbier est très proche de l’ouvrage, situé à moins de 3,5m au
niveau des points 71 et 63.
Le point 63 a été relevé sur la limite supérieure alors que le point 71 correspond à deux taches
isolées d’environ 0,2 et 0,5m² soir 0,7m² cumulés.

Figure 88 : Relevés des biocénoses autour du ponton de Guerrevieille – 2017 OM CCGST

3.10.2.3.

Plage de la Croisette

Le long de la plage de la croisette, on note la présence d’une large bande de sable devant un
herbier de Posidonie dense.
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Figure 89 : Relevés des biocénoses au droit de la plage de la Croisette – 2016 SEMANTIC TS

3.10.2.4.

Plage du Centre-Ville

Des investigations sous-marines, en 2011, ont eu pour objet de réaliser une carte
bathymétrique ainsi que de déterminer la limite supérieure des herbiers de Posidonies.
Les résultats de ces études sont présentés au travers des illustrations suivantes.

Figure 90 : Secteur du Centre-Ville – Relevé bathymétrique (SEMANTIC 2011)
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Figure 91 : Secteur du Centre-Ville – Localisation de la limite supérieure de des herbiers de
Posidonies (SEMANTIC 2011)

3.10.2.5.

Plage du Saint-Hilaire

Sur le secteur Saint-Hilaire, l’herbier se développe sur matte et un fort broutage a été observé
(feuilles très courtes). Le tombant de matte est très marqué à l’ouest. L’herbier se présente
principalement en ilots épars.
Plusieurs points se trouvent à proximité des ouvrages (herbier de posidonie : points 20, 22,
23, 24, 49). Leur surface cumulée a été estimée à 13m².

Figure 92 : Relevés des biocénoses autour de l’épi du Saint Hilaire – 2017 OM CCGST
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3.10.2.6.

Cale de mise à l’eau de la Nartelle

A proximité de la cale de mise à l’eau de la Nartelle, l’herbier se développe essentiellement
sur roche en taches isolées de 0,5 à 20m² environ.
A l’ouest de la zone, la limite supérieure a été relevée en ses points les plus proches de
l’ouvrage.
Cinq grandes nacres (espèces patrimoniales) ont été recensées à environ 50m de l’ouvrage
existant. Sur ce secteur, la profondeur varie entre 0,3 et 3m de profondeur.

Figure 93 : Relevés des biocénoses autour de la cale de mise à l’eau de la Nartelle – 2017 OM
CCGST

3.10.2.7.

Plage de la Nartelle

Le long de la plage de la Nartelle, on note la présence d’une large bande de sable devant des
herbiers de Posidonie et de Cymodocées.
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Figure 94 : Relevés des biocénoses au droit de la plage de la Nartelle – 2016 SEMANTIC TS

Le substrat sableux est omniprésent jusqu’à des profondeurs importantes (-20m), provoquant
même une trouée dans la zone d’herbiers. Ceci suggère, d’un point de vue sédimentologique,
une fuite de sable vers le large (Figure 95).

Figure 95 : Mouvements sédimentaires au droit de la plage de la Nartelle – 2016 ERAMM

3.10.2.8.

Plage de la Garonnette

Il s’agit de biocénoses composées de Posidonies au large de la plage morcelées à la limite
supérieure et très peu dense dans la partie sud.
À proximité du rivage, l’herbier est présent en limite nord et sud sur fond rocheux en faible
densité. Des affleurements rocheux apparaissent dans les petits fonds.
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Figure 96 : Relevés des biocénoses au droit de la plage de la Garonnette – 2016 SEMANTIC TS

3.10.2.9.

Prise en compte dans le cadre du projet

La définition des biocénoses présentes au droit des différentes plages a permis de prendre en
compte dès la phase de conception les habitats et/ou espèces protégées observées.
Ainsi, des ouvrages sous-marins ont été déplacés pour rester suffisamment éloignés des
herbiers et le rechargement prévu au nord de la plage de la Nartelle a été abandonné.
L’objectif de la Communauté de communes et de la commune est de protéger les plages de
l’érosion et les routes du franchissement sans avoir d’effets négatif sur les espèces
subaquatiques protégées.
Pour s’en assurer, des mesures de protection seront mises en place lors de la réalisation des
travaux et un suivi sera mis en place pendant une période suffisante pour étudier les impacts
(une dizaine d’années environ). Ces mesures sont présentées au paragraphe 6. Mesures de
suivi des effets des travaux et du projet en pages 176 et suivantes.
3.10.3. Inventaire dans les fonds sableux et fonds rocheux
Les digues sous-marines seront implantées exclusivement sur des fonds sableux et fonds
rocheux, évitant de recouvrir des herbiers de Posidonie, de Cymodocée et de Zostère.
Les fonds sableux et rocheux de Sainte-Maxime sont des habitats spécifiques où vivent de
nombreuses espèces. Aucune n’est concernée pas un classement « espèce protégée ».
L’habitat sableux ou habitat substrat meuble, joue un rôle important dans la chaîne alimentaire,
d’autant plus que les eaux méditerranéennes sont oligotrophes.
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Les espèces sont à mobilité réduite, et ne peuvent s’échapper en cas d’impact. Leur durée de
vie varie de quelques semaines à plusieurs années et permet donc de mesurer les variations
de l’environnement dans le cadre de l’impact d’un projet.
Cet habitat joue potentiellement un rôle de nurserie pour un certain nombre de poissons.
Les fiches suivantes présentent les différentes espèces que l’on peut observer dans les fonds
marins du golfe de Saint-Tropez.

Figure 97 : Fiche fonds rocheux et éboulis – Observatoire Marin

Figure 98 : Fiche fonds sableux et pleine eau – Observatoire Marin

Les zones d’implantation des digues sous-marines seront limitées dans l’espace et
n’évolueront pas dans le temps.
Leur mise en place pourrait impacter quelques individus mais ne risque pas de mettre en péril
le maintien des différentes espèces.
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Un suivi de l’habitat substrat meuble et des poissons sera organisé pour étudier les effets des
ouvrages et du projet. Déterminés à partir des études ayant permis de définir l’état zéro des
différentes plages et du guide Eval_Impact, les protocoles de suivi sont présentés au
paragraphe 6. Mesures de suivi des effets des travaux et du projet en pages 176 et suivantes.
3.10.4. Courantologie et propagation sur les zones d’intervention
Les planches aux pages suivantes présentent les résultats des études de courantologie et de
houles menées sur les secteurs de la Croisette, du Centre-ville, de la Nartelle et de la
Garonnette. Il s’agit des résultats d’un modèle 2DH mis en place sur l’intégralité du littoral de
Sainte Maxime couplant la houle et les courants marins. Les tendances de distribution des
hauteurs de houle et des vitesses de courant sont fortement influencées par la morphologie
de la côte et la présence de caps et de hauts fonds. Les simulations mettent en avant des
différences spatiales dans la répartition des vitesses (ERAMM 2016).
Les simulations ont permis de sélectionner les trois directions avec les houles les plus
significatives au large :
 ENE
 E
 ESE
Globalement, les vitesses de courant augmentent avec l’intensité des tempêtes (période de
retour). On observe à la fois des courants longitudinaux (longshore) et des courants
transversaux (cross shore).
3.10.4.1.

Plage de la Croisette et du Centre-Ville

Les houles de secteurs NNE à S ont été simulées. Les plus impactantes pour la zone de projet
sont celles provenant de l’Est, suivi par les provenances ENE et ESE (ERAMM 2016).
Le cas le plus pénalisant correspond à une houle de provenance Est pour une période de
retour centennale qui génère une houle, variant entre Hs, côte=2,85 m et Hs, côte= 3,45 pour
la zone Sud, les secteurs du Préconil/Centre-ville et de la Croisette, respectivement.
Les vitesses de courant les plus élevées (0,25m/s) se produisent pour des conditions
d’agitation correspondant à des houles de provenance Est (090°N). Les vitesses diminuent
pour les directions Est/Nord-Est et Est/Sud-Est (0,10m/s pour les deux secteurs). Globalement
les vitesses sont inférieures à celles modélisées pour les secteurs plus au Nord (Nartelle,
Eléphants et Garonnette). Globalement, les tendances montrent des différences spatiales
notables dans la répartition des vitesses (Figure 99 et Figure 100).
Il en ressort les éléments suivants :







Courantologie complexe avec influence de la bathymétrie locale et du port de SainteMaxime qui entraine notamment la redirection des courants et une protection de la
plage du Centre-ville devant le Préconil pour les houles de secteur ENE, E ;
Présence de courants d’arrachement /courants de retour devant le Préconil ;
Direction similaire (vers l’Ouest) pour les houles provenant de l’E et ESE ;
Vitesses plus élevées pour les houles provenant de l’E ;
Vitesses très faibles pour les secteurs NNE, SSE et S (dans le Golfe de Saint Tropez) ;
Vitesses globalement plus faibles que pour les secteurs au Nord (Nartelle, Eléphants
et Garonnette).
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Le profil de courant (Figure 100) pour le secteur du Préconil est caractérisé par des vitesses
maximales d’environ 0,10m/s avec deux pics distincts. Le premier se situe sur la zone proche
du littoral à environ 20m du bord et pour une profondeur de -2m IGN69. Le deuxième pic situé
à 400m du bord coïncide avec la zone de réalignement/redirection du courant longitudinal en
aval du Port de Sainte-Maxime (zone marquée également par une forte augmentation de la
profondeur et une pente plus élevée/tombant sous-marin). Sur le reste du profil, les vitesses
diminuent à mesure que l’on s’éloigne de l’origine et que la profondeur augmente.
Pour le profil de la Croisette (Figure 99), le profil de courant est caractérisé par des vitesses
maximales d’environ 0,20m/s à environ 20m du bord. Un deuxième pic est observé à environ
100m du bord et correspond au courant longitudinal derrière l’épi. Sur le reste du profil, les
vitesses restent situées autour de 0,1m/s.

3.10.4.2.

Plage de la Nartelle et de la Garonnette

Le cas le plus pénalisant correspond à une houle de provenance Est pour une période de
retour centennal qui génère une houle, variant entre Hs, côte=3,90 m et Hs, côte=4,30 m pour
la zone Nord, secteurs de la Garonnette et de la Nartelle, respectivement (ERAMM 2016). En
ce qui concerne la courantologie, les tendances montrent des différences spatiales notables
dans la répartition des vitesses (Figure 101 et Figure 102).
Il en ressort les éléments suivants :
 Courants significativement plus faibles pour des houles provenant du secteur Nord
(NNE et ENE) ;
 Courants non-négligeables pour les houles provenant de secteur Sud (SSE, S) ;
 Direction principale Ouest ;
 Impact de la digue du Port des Issambres - interruption du courant longitudinal/dérive
littorale ;
 Influence de la bathymétrie locale (haut fonds) et des bancs de sable (éléments
bathymétriques des petits fonds) ;
 Vitesses plus élevées dans les petits fonds (le long d’un profil transversal) diminuant
vers le large
 Présence de courants d’arrachement (rip currents) qui peuvent atteindre 2m/s au
centre de la Plage de la Nartelle.
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Figure 99 : Plage de la Croisette – Courantologie et propagation de houle d’Est - T10 (ERAMM 2016)
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Figure 100 : Plage du Centre-Ville – Courantologie et propagation de houle d’Est - T10 (ERAMM 2016)
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Figure 101 : Plage de la Nartelle – Courantologie et propagation de houle d’Est - T10 – Hs = 4,4m Tps = 8,7s (ERAMM 2016)
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Figure 102 : Plage de la Garonnette – Courantologie et propagation de houle d’Est - T10 (ERAMM 2016)
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3.10.5. Cellules hydro sédimentaires
Afin de déterminer si les ouvrages projetés pour protéger chaque plage ont des effets
uniquement sur cette dernière ou sur l’ensemble du littoral, une étude spécifique a été menée
afin de définir les cellules hydro sédimentaires du littoral de Sainte-Maxime.
Ci-dessous sont présentées les conclusions de cette étude dont le rapport complet est joint en
annexe n°6.
Les résultats des études spécifiques montrent qu’il n’existe pas ou très peu de transfert de
sédiments entre ces cellules.
Les cellules identifiées sont les suivants :


Cellule Garonnette (délimitée au nord par le Port et au sud par un platier rocheux et
caractérisée par l’absence de plage sableuse)



Cellule Eléphants



Cellule Nartelle (délimitée au nord par un platier rocheux et au sud par la Pointe des
Sardinaux) :
o Plage sableuse orientée Est
o Plage au Sud (entrée ville) orientation Sud Est



Cellule Madrague - entrée Ville - littoral rocheux sans source de sable



Cellule Centre-ville / Préconil – plage sableuse - caractérisée par les apports du cours
d’eau du Préconil (délimitée au nord par le Port de Sainte-Maxime et au sud par la
Pointe de la Croisette / platier rocheux)



Cellule Croisette délimitée au nord par la pointe de la Croisette (platier rocheux) et au
sud par la Grande Pointe (platier rocheux).

Figure 103 : Découpage du littoral Maximois en cellules hydro-sédimentaires – ICTP 2018
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La zone est diverse et alterne barrières physiques anthropiques (ports) mais également
naturelles (caps, pointes) ; et de nombreuses zones rocheuses.
Il est donc possible d’étudier indépendamment chacune des cellules/secteurs en termes
d’impact.
3.10.6. Qualité des eaux de baignade
En France, la qualité des eaux de baignade fait l’objet d’une surveillance sanitaire, pendant la
saison estivale. Ce contrôle sanitaire des eaux de baignade est mis en œuvre à l'échelon
préfectoral par les Agences Régionales de Santé (ARS), services déconcentrés du ministère
chargé de la santé.
L’eau des sites de baignade est contrôlée au minimum une fois par mois.
Les sites de baignade contrôlés sont en pratique, des zones fréquentées de façon non
occasionnelle où la fréquentation instantanée pendant la saison balnéaire est supérieure à 10
baigneurs.
Sur la commune de Sainte-Maxime, six plages sont contrôlées à chaque saison.
Plages contrôlées

2014

2015

2016

2017

2018

2019

La Madrague

20 E

10 E

10 E

10 E

10 E

10 E

Plage Garonnette ouest

20 B

10 E

10 E

10 B

10 E

10 E

Plage de la Croisette

20 E

10 E

10 E

10 E

10 E

10 E

Plage de la Nartelle

20 E

10 E

10 E

10 E

10 E

10 E

Plage de l’Eléphant

20 E

10 E

10 E

10 E

10 E

10 E

Plage Sainte Maxime ville
(Casino)

20 E

10 E

10 E

10 E

10 E

10 E

Classement selon la directive 2006/7/CE
E
Excellente qualité
B
Bonne qualité S
Qualité suffisante
I
Qualité insuffisante
P
Insuffisamment de prélèvements
N
Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore disponible
Le nombre situé avant la lettre correspond aux nombres de prélèvements effectués dans l'année.
Par exemple : 8A signifie que huit prélèvements de bonne qualité ont été effectués au cours de l'année.

Tableau 9 : Résultats des analyses d’eau réalisées par l’ARS entre 2014 et 2019
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Plage
Garonnette
ouest
Plage
l’Eléphant

Plage Ste
Maxime ville
(Casino)

Plage de la
Nartelle

La Madrague

Plage de la
Croisette
Figure 104 : Localisation des plages contrôlées par l’ARS

Les travaux ayant lieux sur les plages et les plans d’eau des mesures spécifiques seront prises
en phase réalisation pour éviter tout risque de pollution du milieu.
Les aménagements projetés (digue sous-marines, ponton de débarquement, …) ne seront
pas source de pollution, il n’y aura ainsi pas de risque pour la qualité des eaux de baignade à
la suite de la réalisation du projet communal.
3.10.7. Contexte sédimentaire
Des études menées par Ginger Environnement et Infrastructure en 2012 ont montré que le
littoral de Sainte-Maxime est essentiellement de type rocheux.
Les plages sableuses y sont étroites et peu développées. Des aménagements anthropiques
(remblaiement et enrochements) sont présents au droit du port et des épis littoraux.
Les fonds rocheux s’étendent au large des pointes rocheuses (Grande Pointe, Pointe de la
Croisette et surtout Pointe des Sardinaux) et sur quelques dizaines de mètres en bordure du
littoral rocheux (Calanque de la Madrague, Littoral de la Nartelle, des Eléphants et de la
Garonnette).
Les fonds sédimentaires sont principalement constitués de sable : sables moyens à fins en
profondeur, sables grossiers à faible profondeur exposée à la houle, sables fins et vases au
niveau du débouché du Préconil.
3.10.8. Qualité des sédiments de la zone d’implantation
En 2016, des prélèvements ont été réalisés afin de déterminer les caractéristiques
granulométriques des sables présents sur les plages et au fond des eaux.
Les résultats sont exposés ci-après. Ces derniers ont été analysés à partir des indices Track,
Skewness et Kurtosis dont le classement est légendé dans le tableau ci-dessous.
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Indice Kurtosis
Valeurs

Classement

<1

Bien trié aux extrémités

1

Sédiment homogène

>1

Courbe étalée

Tableau 10 : Classement indice Kurtosis

Indice Track
Valeur
So min
So Max
1
1.2

Classement

Interprétation
(courant)

Homogène

Très régulier

1.12

1.6

Bien classé

Régulier

1.6

2.0

Classement médiocre

Peu régulier

Hétérogène

Irrégulier

2.0

Tableau 11 : Classement indice Track

Indice Skewness
Valeur

Proportion

Asymétrie

Interprétation

Sk<1

Proportion supérieure de fines

Positive

Courant faible

Sk=1

Courbe symétrique

Nulle

Sk>1

Proportion supérieure de grossiers

Négative

Courant fort

Tableau 12 : Classement indice Skewness

Les caractéristiques des sables peuvent ainsi nous renseigner sur les courants des différentes
cellules hydro sédimentaires.

3.10.8.1.

Plage de la Croisette

Quatre prélèvements ont été réalisés pour la plage de la Croisette : deux sur la plage et deux
sous l’eau, comme il est visible sur le plan ci-dessous (Figure 105).
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Ech8

Ech7

M6

M7

Figure 105 : Plage de la Croisette - Localisation des points de prélèvements
Taille (µm)
Grain
Médiane
moyen
364
328

Échantillon

Localisation

Ech.7

Croisette Nord

324

Ech.8

Ecole de Voile

517

507

M6

Croisette Nord

116

M7

Croisette Sud

751

Mode

Indices granulométriques
Indice Track

Skewness

Kurtosis

169

1,736

4,84

480

208

0,639

0,629

204

140

198

2,87

11,12

852

785

374

0,71

0,26

Tableau 13 : Plage de la Croisette - Résultats des calculs d’indices granulométriques des sédiments

Echantillons plage :
 Ech.7 : Croisette nord – Sable grossier et moyen / Courant régulier fort
 Ech.8 : Croisette nord (école de voile) – Sable grossier et moyen / Courant régulier
faible
Echantillons sous-marins :
 M6 : Croisette nord – Sable fin / Courant régulier fort
 M7 : Croisette sud – Sable grossier et moyen / Courant irrégulier faible
Nota :
L’échantillon M6 a été prélevé au-delà de la frange de galets que l’on retrouve dans cette
portion de plage.
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Ech.7

M6

Figure 106 : Courbes granulométriques – Ech.7 et M6

3.10.8.2.

Plage de la Nartelle

Six prélèvements ont été réalisés pour la plage de la Nartelle. Deux sur la plage et quatre sous
l’eau, comme il est visible sur le plan infra.
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Ech4
M2

M3

M4

M5

Ech5

Figure 107 : Plage de la Nartelle - Localisation des points de prélèvements

Échantillon
Ech.4
Ech.5
M2
M3
M4

Localisation
Nartelle
Nord
Nartelle Sud
Reine
Jeanne
Nartelle
Nord
Nartelle Sud

Mode

Taille (µm)
Grain
Médiane
moyen

Indices granulométriques
Indice Track

Skewness

Kurtosis

429

461

434

183

1.41

5.046

517

1.058

517

210

0,712

0,889

429

456

420

200

0,93

1,07

471

729

569

452

1,09

0.243

471
480
461
160
0,51
0,6
Nartelle Sud
684
852
756
M5
400
0,85
0,2
(Mario)
Tableau 14 : Plage de la Nartelle - Résultats des calculs d’indices granulométriques des sédiments

Echantillons plage :
 Ech.4 : Nartelle nord – Sable grossier et moyen / Courant régulier fort
 Ech.5 : Nartelle sud – Sable grossier et moyen / Courant peu régulier faible
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Echantillons sous-marins :
 M2 : Reine Jeanne – Sable grossier et moyen / Courant peu régulier faible
 M3 : Nartelle nord – Sable grossier et moyen / Courant irrégulier fort
 M4 : Nartelle sud – Sable grossier et moyen / Courant régulier faible
 M5 : Nartelle sud (Mario) – Sable grossier et moyen / Courant irrégulier faible

Ech.4

Ech.5

Figure 108 : Courbes granulométriques – Ech.4 et 5
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M3

M5

Figure 109 : Courbes granulométriques – M3 et M5

3.10.8.3.

Plage de la Garonnette

Un prélèvement sous-marin a été réalisé pour la plage de la Garonnette.
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M8

Figure 110 : Plage de la Garonnette - Localisation du point de prélèvement

Échantillon
M8

Localisation

Mode

Garonnette

168,9

Taille (µm)
Grain
Médiane
moyen
267
192

Indices granulométriques
Indice Track

Skewness

Kurtosis

256

3.301

13.52

Tableau 15 : Plage de la Croisette - Résultats des calculs d’indices granulométriques des sédiments

M8 : Garonnette – Sable fin à moyen / Courant peu régulier fort
3.10.9. Inventaire faune/flore terrestre
En janvier et février 2016, des observations terrestres et marines ont été menées le long du
littoral de la commune de Sainte-Maxime.
Les résultats obtenus sont présentés ci-après et en annexe n°7.
La localisation des espèces protégées sera prise en compte pour éviter tout contact direct.
Des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter tout impact indirect.
3.10.9.1.

Plage de Guerrevieille

La plage de Guerrevieille, limite ouest de la commune de Sainte-Maxime a une largeur réduite
et est caractérisée par une importante quantité de feuilles mortes de Posidonie ainsi que par
une espèce invasive (Roseau commun - Phragmites australis) à proximité du ruisseau de
Guerrevieille.
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Figure 111 : Roseau commun à l’embouchure du ruisseau de Guerrevieille (ICTP / 2016)

Figure 112 : Feuilles mortes de posidonie sur la plage / Taches de Posidonie à l’est du ponton (ICTP /
2016)

3.10.9.2.

Plage de la Croisette

La plage de la Croisette est caractérisée par une large plage (sable grossier voire galets)
ponctuée d’épis en enrochements et en béton.
La faune et la flore sont éparses et on note la présence de deux espèces protégées :
 Terrestre : Barbe de Jupiter - Anthyllis barba-jovis
 Marine : Posidonie - Posidonia oceanica

Figure 113 : Jeune pied d’Anthyllis barba-jovis le long de la rampe PMR (ICTP / 2016)
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Figure 114 : Tache de Posidonie entre les enrochements de l’épi central et au pied des enrochements
de l’épi Nord (ICTP / 2016)

3.10.9.3.

Plage du Centre-Ville

La plage du Centre-Ville, localisée à l’ouest du port de Sainte-Maxime, est une large plage de
sable (alimentée par le Préconil) exempte d’espèces faunistiques et floristiques.
On note toutefois la présence d’espèces floristiques plantées et organisées en haut de plage,
le long de la promenade piétonnière.
Des espèces marines ont été observées sur les enrochements de la digue portuaires et sur
les rochers et enrochements à l’ouest de la plage et de l’embouchure du Préconil.
Aucune espèce protégée n’a été observée.

Figure 115 : Plage du Centre-Ville vue depuis la Promenade Simon Lorière – ICTP / janvier 2016

3.10.9.4.

Plages des Oursins et du Saint-Hilaire

La plage des Oursins, localisée à l’est du port de Sainte-Maxime, est une petite plage de sable
recouverte de feuilles mortes de Posidonie.
La plage de Saint-Hilaire, localisée à l’est de la plage des Oursins, est une petite plage de
gravier où se dépose quelques feuilles mortes de Posidonies.
Aucune autre espèce n’a été observée sur ces plages.

3.10.9.5.

Plages Madrague et Sardinaux

Les littoraux de la Madrague et de la pointe des Sardinaux sont caractérisés par un faible
linéaire de plage (sable grossier, voire petits cailloux) et d’importantes zones rocheuses.
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La faune et la flore sont communes à un estran rocheux ; aucune espèce protégée n’a été
observée.
3.10.9.6.

Plage de la Nartelle

Le littoral de la Nartelle est caractérisé par une large et longue plage de sable avec présence
de trois zones rocheuses.
La faune et la flore sont communes à ces types d’habitats terrestres et maritimes ; aucune
espèce protégée n’a été observée.

3.10.9.7.

Plage de la Garonnette

La plage de la Garonnette est une large plage de sable, à l’ouest du port des Issambres et du
ruisseau de la Garonnette.
Quelques feuilles mortes de Posidonie et des espèces exotiques plantées ont été recensées.

Figure 116 : Plage de la Garonnette vue depuis le pont au-dessus de la Garonnette – ICTP / janvier
2016

3.10.10. Réseaux
3.10.10.1.

Plage de Guerrevieille

La plage n’est pas desservie par des réseaux secs ou humides.

3.10.10.2.

Plage de la Croisette

De nombreux réseaux d’eau arrivent sur la plage de la Croisette.
Un réseau AEP qui dessert les douches, les restaurants et le club de voiles.
Ces derniers sont reliés au réseau d’assainissement de la commune (qui passe le long de la
route en haut de plage) grâce à des pompes de relevage.
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Figure 117 : Douche en haut de la plage de la Croisette – ICTP / janvier 2016

Le plan à la page suivante permet de localiser le réseau d’assainissement le long de la route
du bord de mer.
L’ensemble des eaux usées sont rejetées vers la STEP communale d’une capacité de 60 000
EH.
Le long de la plage de la Croisette, dans les enrochements, sont implantées des arrivées
d’évacuation des eaux pluviales.

Figure 118 : Evacuation EP dans les enrochements – ICTP / janvier 2016

Le ponton fixe au centre de la plage sert également d’émissaire des eaux pluviales.
Dans le cadre du projet de la commune, ce ponton est conservé et réhabilité.
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Figure 119 : Ponton fixe – Emissaire EP – ICTP / janvier 2016

Figure 120 : Extrait du plan de zonage d’assainissement (Commune de Sainte Maxime – 2013)
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3.10.10.3.

Plage du Centre-Ville

De nombreux réseaux d’eau arrivent sur la plage du Centre-Ville.
Un réseau AEP qui dessert les douches, les restaurants.
Ces derniers sont reliés au réseau d’assainissement de la commune (qui passe le long de la
route et la Promenade Simon Lorière en haut de plage) grâce à des pompes de relevage.

Figure 121 : Douche en haut de la plage du Centre-Ville – ICTP / février 2016

Le plan à la page suivante permet de localiser le réseau d’assainissement le long de la route
du bord de mer et de la Promenade Simon Lorière.
L’ensemble des eaux usées est rejeté vers la STEP communale d’une capacité de 60 000 EH.
Le long de la Promenade Simon Lorière, des grilles avaloir collectent les eaux pluviales avant
leur passage sur la plage.

Figure 122 : Evacuation EP le long de la Promenade Simon Lorière – ICTP / janvier 2016
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Figure 123 : Extrait du plan de zonage d’assainissement (Commune de Sainte Maxime – 2013)
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3.10.10.4.

Plage du Saint-Hilaire

De nombreux réseaux passent le long de la route au-dessus de la plage et les bâtiments du
Saint-Hilaire sont connectés aux réseaux communaux. Ces derniers arrivent alors au niveau
de la plage du Saint-Hilaire.
Dans le cadre de la démolition du bâtiment les réseaux seront déconnectés. La commune ne
prévoit pas pour l’instant d’aménagement particulier sur cette plage.
Une douche et un WC pourraient toutefois être installés si nécessaire et l’éclairage de la plage
pourrait être envisagé pour des raisons de sécurité si celui de la route ne suffit pas.
3.10.10.5.

Plage de la Nartelle

De nombreux réseaux d’eau arrivent sur la plage de la Nartelle.
Un réseau AEP qui dessert les douches, les restaurants et les clubs nautiques.
Ces derniers sont reliés au réseau d’assainissement de la commune (qui passe le long de la
route en haut de plage) grâce à des pompes de relevage.

Figure 124 : Douches en haut de la plage de la Nartelle – ICTP / février 2016

Le plan à la page suivante permet de localiser le réseau d’assainissement le long de la route
du bord de mer.
L’ensemble des eaux usées sont rejetées vers la STEP communale d’une capacité de
60 000 EH.
Le long de la plage de la Nartelle implantation d’exutoires pluviaux (canalisation béton) qui
drainent les eaux de ruissèlement depuis les routes et les parkings en haut de plage.

Figure 125 : Evacuation EP le long de la plage de la Nartelle – ICTP / février 2016
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Figure 126 : Extrait du plan de zonage d’assainissement - Commune de Sainte Maxime – 2013

3.10.10.6.

Plage de la Garonnette

De nombreux réseaux d’eau arrivent sur la plage de la Garonnette.
Un réseau AEP qui dessert les douches, les restaurants.
Ces derniers sont reliés au réseau d’assainissement de la commune (qui passe le long de la
route en haut de plage) grâce à des pompes de relevage.

Figure 127 : Douche en haut de la plage de la Garonnette – ICTP / février 16
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Le plan à la page suivante permet de localiser le réseau d’assainissement le long de la route
du bord de mer.
L’ensemble des eaux usées sont rejetées vers la STEP communale d’une capacité de 60 000
EH.

Figure 128 : Extrait du plan de zonage d’assainissement (Commune de Sainte Maxime – 2013)

Dans la partie ouest de la plage, un passage souterrain sous la route permet de relier la plage
aux zones en amont de la route. Ce passage fait également office d’exutoire pour certaines
canalisations pluviales qui s’y rejettent.

Figure 129 : Passage souterrain et exutoire dans le mur de la plage de la Garonnette
ICTP / février 2016
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D’autres exutoires sont également présents tout le long du mur.

Figure 130 : Exutoire EP le long du mur de la Garonnette – ICTP / février 2016

3.10.11. Station d’épuration de Sainte-Maxime
L’ensemble des eaux usées du port de Sainte-Maxime sont envoyées vers le réseau
communal et traitées par la station d’épuration « La Nartelle » (code n° 06 09 83115 001)
située au sud de la plage de la Nartelle.
Le Maître d’Ouvrage de la station d’épuration est Monsieur le Maire de Sainte-Maxime et son
exploitant est la Cie méditerranéenne d'exploitation service d'eau.
D’une capacité nominale de 60 000 Équivalents Habitants, son milieu récepteur est la mer, au
large de la Pointe des Sardinaux (voir sa localisation sur la carte ci-après).
Cette station d’épuration traite également les eaux de la commune de Grimaud.
Les traitements requis par la DERU :
 Traitement secondaire,
 Filière de traitement :
o Eau - Biofiltre,
o Boue - Centrifugation.

Figure 131 : Localisation de la station d’épuration La Nartelle (rond bleu) et du point de rejet (pointe
bleu)

Déjà existant, les sanitaires repris dans le cadre du projet communal ne seront pas une charge
supplémentaire pour la station d’épuration actuelle.
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3.11. Emissaire en mer
Trois émissaires sont implantés le long du littoral de Sainte-Maxime.
3.11.1. Plage de la Croisette
Un émissaire pour l’évacuation des eaux pluviales est implanté sous le ponton béton de la
plage de la Croisette, face au Rond-Point de la Croisette.

Emissaire EP

Plage de la Croisette

Figure 132 : Emissaire plage de la Croisette

3.11.2. Port de Sainte-Maxime / Plage des Oursins
Un émissaire d’évacuation des eaux pluviales est implanté à l’angle de la plage des Oursins
et du port de Sainte-Maxime.

Plage des Oursins

Plage du
Saint-Hilaire

Emissaire EP

Figure 133 : Emissaire Port / plage des Oursins

3.11.3. Pointe des Sardinaux
Un émissaire d’évacuation des eaux usées de la station d’épuration SAINTE MAXIME La
Nartelle est implanté au bout de la Pointe des Sardinaux.
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Pointe des Sardinaux

Emissaire EU

Figure 134 : Emissaire EU Pointe des Sardinaux

3.11.4. Plage de la Nartelle
Un émissaire d’évacuation des eaux de surverse du poste de refoulement est implanté au
centre de la plage de la Nartelle.

Plage de la Nartelle

Emissaire EU

Figure 135 : Emissaire EU Plage de la Nartelle

3.11.5. Impact sur les émissaires
3.11.5.1.

Plage de la Croisette

Le ponton béton où se situe l’émissaire de la plage de la Croisette sera repris dans le cadre
du projet d’aménagement du littoral de Sainte-Maxime.
Les travaux de reprise consistent en la mise en place d’un sarcophage béton tout autour du
ponton sans démolir l’existant.
La partie au large en palplanches sera déposée et remplacée par un ponton sur pieux
beaucoup moins impactant pour le transit sédimentaire. Il n’y a ainsi pas de risque de
dégradation du milieu.
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3.11.5.2.

Port de Sainte-Maxime / Plage des Oursins

La nature et l’éloignement des travaux projetés de reprise du ponton de la plage du SaintHilaire sont tels que l’émissaire localisé en face ne sera pas impacté négativement.
3.11.5.3.

Pointe des Sardinaux

Dans le cadre du projet d’aménagement du littoral de la commune de Sainte-Maxime, aucuns
travaux n’étant prévus à proximité de cet émissaire d’évacuation des eaux usées, celui-ci n’est
pas susceptible d’être dégradé et/ou son flux perturbé.
3.11.5.4.

Plage de la Nartelle

Les aménagements de la Nartelle ne sont pas de nature à entrainer une perturbation de
l’écoulement ou une dégradation de l’émissaire présent sur cette plage.
Le ponton lourd sera implanté sur pieux, ne perturbant pas le transit sédimentaire ou les
mouvements des eaux.
Les digues sous-marines seront implantées suffisamment éloignées pour ne pas générer de
perturbation de cet ouvrage ; de même que le prélèvement de sable pour recharger la zone
sud.

3.12. Caractéristiques des ouvrages existants
Afin de déterminer les travaux prévus dans le cadre du projet d’aménagement du littoral de
Sainte-Maxime, un diagnostic des ouvrages est réalisé en 2016. Le rapport diagnostic est joint
en annexe n°2 du DAEU et les conclusions sur les plages concernées par les travaux sont
exposées ci-après.
3.12.1. Plage de Guerrevieille
Les désordres observés sont les suivants :
- Ponton en béton affouillé et endommagé,
- Stagnation des eaux à la sortie du ruisseau Guerrevieille,
- Sortie du ruisseau : enrochements légèrement déstructurés à l’Ouest (rive droite)
et talus non protégés à l’Est (rive gauche).

Figure 136 : Plage de Guerrevieille – Désordres observés (ICTP / 2016)
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3.12.2. Plage de la Croisette
Les désordres observés sont les suivants :
- Parties sous-marines des épis en enrochements sud et central déstructurés,
- Epi en enrochements nord : manque d’enrochements en about et épi à reprendre
hors d’eau et sous eau,
- Sortie de certains exutoires pluviaux obstruée,
- Zone de franchissements et de projection de galets au niveau de la concession de
la zone 2 après épi central,
- Perré en enrochements déstructuré au niveau de la sortie du ruisseau,
- Ponton béton central fortement endommagé : partie en béton affouillée et affaissée
sous l’émissaire, palplanches déchirées et fortement corrodées, poutre de
couronnement fissurée et épaufrée avec aciers et bollards corrodés.

Figure 137 : Plage de la Croisette – Désordres observés (ICTP / 2016)

3.12.3. Plage du Centre-ville
Les désordres observés sont les suivants :
- Enrochements Ouest légèrement déstructurés,
- Problème d’ensablement de l’embouchure du Préconil qui implique un
ensablement de la passe d’entrée du port,
- Pont enjambant le Préconil présentant des désordres divers,
- Aciers corrodés sur le mur de soutènement de la route situé à l’embouchure rive
gauche du Préconil.
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Figure 138 : Plage du Centre-Ville – Désordres observés (ICTP / 2016)

3.12.4. Plage du Saint-Hilaire
Les désordres observés sont les suivants :
- Mur de soutènement de la route départementale érodé,
- Passage piéton devant l’établissement Saint-Hilaire complètement déstabilisé,
- Ponton devant l’établissement Saint-Hilaire affouillé et endommagé,
- Platelage bois devant le Saint-Hilaire éventré.

Figure 139 : Secteur Sortie de Ville – Désordres observés (ICTP / 2016)

EIE LITTORAL – Indice G – ICTP 2020

132

Communauté de Communes du golfe de Saint Tropez / Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

3.12.5. Plage de la Madrague
Les désordres observés sont les suivants :
- Escalier d’accès abimé : garde-corps complètement corrodé,
- Exutoires pluviaux légèrement obstrués par les mattes mortes de posidonies,
- Enrochements de protection du terre-plein emportés par les houles de tempêtes ;
talus en terre mis à nu et érodé au niveau de la plage des Sœurs,
- Local non protégé et talus en terre érodé en partie Sud de la zone, niveau arrêt de
Bus Milla Gladys,
- Talus de soutènement de la route effondré, déviation sur la route mise en place et
trottoir non praticable au niveau arrêt de Bus Milla Gladys.
3.12.6. Plage Pointe des Sardinaux
Les désordres observés sont les suivants :
- Exutoire en béton dégradé,
- Erosion du talus sur les zones non végétalisées en haut de plage,
- Cale de mise à l’eau endommagée et dangereuse.

Figure 140 : Pointe des Sardinaux – Cale de mise à l’eau – Désordres observés (ICTP / 2016)

3.12.7. Plage de la Nartelle
Les désordres observés sont les suivants :
- Erosion forte de la plage au Sud et Nord,
- Ponton béton affouillé,
- Embouchure des ruisseaux déstructurée : enrochements libres non stabilisés, dalle
en béton légèrement affouillée, stagnation des eaux.
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Figure 141 : Plage de la Nartelle – Désordres observés (ICTP / 2016)

3.12.8. Plage des Eléphants
Les désordres observés sont les suivants :
- Erosion centrale de la plage,
- Rampe d’accès affouillée, quelques enrochements déstructurés et manque de
blocs à certains endroits sur l’enrochement de haut de plage en partie centrale,
- Pas d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite,
- Talus en terre érodé zone Nord privée,
- Déstructuration de la protection en enrochements zone Nord privée,
- Exutoire zone Nord privée à protéger.

Figure 142 : Plage des Eléphants – Désordres observés (ICTP / 2016)
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3.12.9. Plage du Saut du Loup
Les désordres observés sont les suivants :
- Accès difficile aux plages,
- Zones d’affouillements visibles et zones effondrées au niveau de certains passages
en pierres maçonnées,
- Ruisseau légèrement obstrué,
- Canalisation endommagée au niveau de la plage le Paddock.

Figure 143 : Plage du saut du Loup – Désordres observés (ICTP / 2016)

3.12.10. Plage de la Garonnette
Les désordres observés sont les suivants :
- Système ECOPLAGE en fonctionnement, nécessitant des réparations
(changement des clapets) et peut être des inspections des drains dont l’efficacité
est incertaine,
- Ensablement de la sortie du ruisseau de la Garonnette.
- Ancien pont métallique au-dessus du ruisseau de la Garonnette endommagé.
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Figure 144 : Plage de la Garonnette – Désordres observés (ICTP / 2016)

3.12.11. Choix des travaux
Suite à la présentation des désordres observés et selon les degrés d’atteinte des plages et/ou
des différents ouvrages, la mairie de Sainte-Maxime a décidé d’arrêter ses choix sur les
travaux qui font l’objet de la présente étude d’impact.

3.13. Contexte domanial
3.13.1. Concessions de plages
Contrairement aux plages de Guerrevieille et du Saint-Hilaire, les plages de la Croisette, du
Centre-Ville, de la Nartelle et de la Garonnette sont gérées par la commune au travers d’une
concession de plage datée du 1er janvier 2008 (arrêté du 3/12/2007) et modifiée par l’avenant
n°1 du 10 janvier 20104.
Sur ces dernières, 18 lots ont été définis et accordés pour des activités nautiques mais
également de la restauration et des matelas / parasols.
La concession de ces plages prenant initialement fin le 31 décembre 2019 a été prorogée
jusqu’au 31 décembre 2020.
La commune de Sainte-Maxime qui souhaite conserver la gestion de ces plages, tout en les
adaptant aux nouveaux besoins, a déposé en début d’année 2018 un nouveau projet de
concession pour chacune de ces 4 plages.
Les lots prévus sur les différentes plages sont adaptés à l’évolution des besoins et aux
demandes des usagers. Ils tiennent compte de la règlementation en vigueur.
Les réflexions du projet d’aménagement du littoral ont été menées en parallèle des demandes
de concessions. Ainsi les ouvrages prévus permettront de maintenir les plages et de les
protéger laissant la possibilité aux usagers de profiter pleinement de ces linéaires de sable et
des activités qui y sont et seront proposées.
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3.13.2. AOT
Sur les différentes plages sont implantés des ouvrages de débarquement (ponton béton), de
protection du littoral (épis ou perré en enrochements) ou permettant la pratique des activités
nautiques (cale de mise à l’eau, ponton béton, plateforme flottantes).
Certains de ces ouvrages possèdent des titres domaniaux de type autorisation d’occupation
du domaine public maritime (AOT du DPM) :
 Plage de Guerrevieille
AOT n°298 Ponton fixe béton - 41 m² - Autorisation valable jusqu’au 31/12/2022.
 Plage du Centre-ville
AOT n°301 Corps-morts d’amarrage d’une plateforme flottante (usage baigneurs) - 24 m²
- Autorisation valable jusqu’au 31/12/2023.
 Plage du Saint Hilaire
AOT n°193 valable jusqu’au 31 /12/2022
 Plage de la Nartelle
AOT n°303 Rampe maçonnée pour la mise à l’eau d’engins de plage - 31 m² - Autorisation
valable jusqu’au 31/12/2020.
Ces AOT seront renouvelées au fur et à mesure de leurs échéances.
Les A.O.T liées à la lutte contre l’érosion (épis) seront transférées à la communauté de
Communes du Golfe de Saint-Tropez en application de la loi Gémapi. Les autres seront
renouvelées à la commune.
3.13.3. Demande de concession d’utilisation du DPM hors port
La commune de Sainte-Maxime bénéficiait de concession d’endigages pour maintenir les épis
de la Croisette. Ces titres domaniaux sont arrivés à expiration en décembre 2018.
Une concession d’utilisation du DPM hors port sera demandée pour les digues sous-marines
en enrochements et en géotextiles, ainsi que pour les épis en enrochements.

3.14. Profil socio-économique de la ville de Sainte-Maxime
3.14.1. Démographie
Selon le dernier recensement datant de 2017, la population de Sainte-Maxime compte 14 251
habitants.
Après une baisse du nombre d’habitants entre 2008 et 2011, la démographie présente une
progression ces dernières années.
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Figure 145 : Courbe de l’évolution démographique de la commune de Sainte-Maxime (linternaute
d’après l’INSEE)

La population est plutôt vieillissante avec plus de 35 % de personnes âgées de plus de 60 ans.
Dans le cadre du projet, proposer des accès facilités aux plages et aux services d’assistance
et de sécurité est en adéquation avec la population communale.
3.14.2. Economie et emplois
3.14.2.1.

Golfe de Saint-Tropez

D’après le numéro 15 de l’observatoire de l’économie touristique du golfe de Saint-Tropez,
produit par la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, le tissu économique du
Golfe peut être caractérisé comme une économie résidentielle au regard des activités
essentiellement tournées vers les services destinés aux résidents permanents comme aux
touristes.
Cette économie regroupe les activités de commerce et réparation automobile, commerce de
détail et réparations, bâtiment, transport ferroviaire, transport routier de voyageurs, agences
de voyages, activités financières, activités immobilières, services aux particuliers, éducation,
santé, action sociale et administration. Il ne faut pour autant pas négliger la notion de flux de
revenus captés par l’extérieur par des personnes résidant sur le territoire à un moment donné
mais dont les revenus n’y proviennent pas : les retraités, les touristes, les résidents
secondaires…
Le développement économique du Golfe de Saint-Tropez peut être fondé sur sa capacité
d’attraction de populations à fort pouvoir d’achat. Ainsi, près de 60 % des entreprises
immatriculées au RCS et 63 % des entreprises du RM dans le Golfe de Saint-Tropez rentrent
dans la catégorie de l’économie dite résidentielle. L’activité économique du Golfe de SaintTropez repose très fortement sur une mono-activité, certes rémunératrice, mais également
créatrice d’emplois précaires en raison de la forte saisonnalité.
L’activité touristique est quasi monovalente puisque principalement liée au balnéaire
(agrément) et orientée vers le segment individuel loisirs. Le manque d’équipements
structurants, surtout en matière de tourisme d’affaires, ne permet pas l’allongement de l’activité
en dehors de la période estivale.
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3.14.2.2.

Commune de Sainte-Maxime

Les communes de Sainte-Maxime, Saint-Tropez et Cogolin constituent les principaux pôles
économiques du Golfe de Saint-Tropez regroupant à elles trois 57 % des emplois dont 22 %
pour Sainte-Maxime, où les activités de service dominent.
Sainte-Maxime est la plus importante commune du Golfe de Saint-Tropez, non seulement en
termes de population, mais aussi de nombre d’entreprises implantées sur son territoire, avec
près de 2000 établissements répertoriés.
L’industrie est concentrée sur la zone d’activité de Camp Ferrat.
Créé en 1982, ce parc d’activités s’étend aujourd’hui sur 26,6 hectares. Il est le plus important
pôle d’activités économiques du golfe de Saint-Tropez, avec plus de 230 entreprises
employant près de 1 000 personnes.
La particularité de ce site réside dans sa vocation même : dédier un espace à l’artisanat et au
commerce tout en permettant aux entrepreneurs de vivre tout près de leur lieu de travail. Cette
mixité de l’activité économique et de l’habitation lui a donné un caractère résidentiel qui le
distingue des zones artisanales traditionnelles.
L’activité économique autour de la plaisance est bien développée, avec notamment un loueur
de bateaux avec ou sans permis (Espace Bleu), une société de bateau école, des magasins
d’accastillage et de vente de bateaux.
3.14.3. Tourisme
L'économie de Sainte-Maxime repose principalement sur le tourisme.
Le 11 mars 1922, la commune de Sainte-Maxime a été classée "station climatique". Depuis,
la station continue d'améliorer son offre touristique.
Quatre plages de la Commune, Croisette, Centre-Ville, Nartelle et Garonnette, sont
estampillées Pavillon bleu depuis 2005.
L'obtention de la dénomination « Station touristique » (classement en "station classée de
tourisme" introduit par la loi du 14 avril 2006) en mai 2011 récompense ainsi la politique
touristique de qualité.
Cette distinction repose sur de nombreux critères qui sont autant de facteurs d'attractivité pour
Sainte-Maxime. Station familiale, la ville de Sainte-Maxime a toujours accordé une attention
particulière aux enfants. Depuis 2010, le dynamisme, le savoir-faire et l’expérience auprès des
familles ont été récompensés par l’obtention du label « Famille Plus ». Ce label national vise
à répondre de façon optimale aux attentes des familles en améliorant les prestations et les
services.
L’Office de Tourisme de Sainte-Maxime a obtenu en 2014 le label "qualité tourisme" et depuis
février 2015, il est passé en catégorie I, car il dispose d’une équipe renforcée pour offrir un
service de qualité d’un grand nombre de professionnels pour accompagner et informer les
estivants et visiteurs : parcours historique, balade nature, visites guidées, loisirs en mer, parc
aquatique, concerts, spectacles, hébergement, location de bateaux ou de voiture,
restauration...
Pour l’ensemble de ces riverains, estivants et visiteurs, la mairie propose et organise onze
mois de l’année des manifestations culturelles et des festivités (Corso du mimosa, salons,
soirées estivales, …).
La ville de Sainte-Maxime est la seule du Golfe de Saint-Tropez à posséder un casino. Ce
dernier construit en 1929 est actuellement géré par le groupe Barrière.
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3.14.4. Les activités nautiques et de plages
La commune de Sainte-Maxime offre de nombreuses activités liées à la mer. Le club nautique
de Sainte-Maxime, situé sur la plage de la Croisette, amène les jeunes du Golfe de SaintTropez a des niveaux de compétition internationale (jeux olympiques…)
3.14.4.1.

Pêche

La pêche aux petits métiers est pratiquée par 7 patrons pêcheurs basés au port de SainteMaxime pour la prud’homie de Saint-Tropez. La pêche en mer de loisir (pêche à la palangrotte)
est pratiquée d’avril à octobre (société Les Bateaux Verts).
3.14.4.2.

Chasse sous-marine

Le site de la Pointe des Sardinaux accueille régulièrement des chasseurs sous-marins mais
l’activité n’est pas encadrée.
3.14.4.3.

Plongée sous-marine

2 clubs (H2O et Kétos) sont installés sur le port de Sainte-Maxime, plus ceux des communes
du Golfe de Saint-Tropez.
Une soixantaine de sites de plongée et quelques épaves sont présents dans le Golfe tropézien.
Les sites les plus fréquentés sont situés sur la Pointe des Sardinaux (plus de 10 000
plongées/an).
3.14.4.4.

Observation sous-marine

Un bateau spécialement aménagé (Aquascope des Bateaux Verts) permet de découvrir les
fonds marins en restant au sec. Celui-ci fonctionne d’avril à mi-septembre.
3.14.4.5.

Transport de passagers

Les liaisons au départ de Sainte-Maxime vers Saint-Tropez, Cogolin, Port-Grimaud et les
Issambres ainsi que des traversées vers les îles sont assurées par 2 sociétés (bateaux verts
et EMT) toute l’année, mais surtout de manière estivale.
En haute saison plus d’une soixantaine de traversées par jour sont mises en place vers SaintTropez (en saison creuse, moins d’une dizaine de traversées quotidiennes sont
programmées). Plus de 300 000 passagers par an sont ainsi transportés à travers le golfe.
Les embarquements et les débarquements se font à partir du port de Sainte-Maxime, comme
il est visible sur le plan ci-après.
3.14.4.6.

Plaisance

Le port de la Sainte-Maxime, d’une capacité d’environ 800 navires est géré par la SEMA (405
anneaux) et par la SA port privé (375 places). La taille maximale des bateaux est de 16 m.
Le port de Sainte-Maxime est labellisé « Port propre ».
Les principaux sites de mouillages forains en saison estivale sont la calanque de la Madrague,
la plage de la Nartelle, et au Nord de la Pointe des Sardinaux.
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Figure 146 : Usages nautiques du Golfe de Saint-Tropez – Saison estivale 2014
(Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez)
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3.14.4.7.

Voile et kayak

Le club nautique de Sainte-Maxime affilié à la FFV, propose des cours et des stages de voile
tout au long de l’année. Plusieurs manifestations de voile sont organisées dans le golfe de
Saint-Tropez. Un club privé (Airwater) situé plage des Eléphants propose des locations
saisonnières de kayak, pédalos, dériveur et planches à voiles.

3.14.4.8.

Sports mécaniques

Jet ski et ski nautique sont des activités particulièrement pratiquées dans le golfe, avec au
moins 3 structures de location à Sainte-Maxime et plus sur les communes littorales voisines.
L’activité est encadrée ou libre (permis côtier obligatoire). Des championnats sont organisés
occasionnellement dans la région.

3.14.4.9.

Activités et projet communal

Le projet d’aménagement et de protection du littoral porté respectivement par la ville de SainteMaxime et la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez pour les ouvrages de lutte
contre l’érosion n’est pas de nature à perturber les activités qui s’y pratiquent, au contraire
certains travaux vont permettre de faciliter leur mise en place (réhabilitation des pontons,
réduction du phénomène d’érosion).
La création d’un ponton de débarquement pour les navires de transport à passagers sur la
plage de la Nartelle s’inscrit dans la politique de développement des transports en commun et
transports doux. Il va offrir une nouvelle route de navigation et une nouvelle destination.
Cet ouvrage sera implanté au centre du linéaire de la plage, en face de la future gare maritime
qui offrira tous les services nécessaires aux usagers (renseignements, sanitaires, ...) mais
également permettra de désencombrer le Centre-Ville.
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Figure 147 : Activités maritimes et usages sur le littoral
(Etude de faisabilité pour la mise en place de zones de mouillages organisés / MM13.B0017 – janvier 2012)
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3.15. Activités maritimes et surveillance sur les plages
3.15.1. Plage de Guerrevieille
Le ponton béton de la plage de Guerrevieille est autorisé jusqu’au 31/12/2022 au travers de
l’AOT n°298.
Aucun balisage spécifique n’est mis en place sur le plan d’eau de cette plage.
Aucune activité n’y étant pratiquée, cette plage étroite et peu fréquentée n’est pas surveillée.
3.15.2. Plage de la Croisette
Le plan ci-après reprend la réglementation applicable actuellement en saison estivale sur la
plage de la Croisette dont le plan d’eau se découpe selon les zones suivantes :
 4 zones réservées uniquement à la baignade (ZRUB),
 1 zone interdite aux engins à moteur (ZIEM),
 1 chenal d’accès,
 1 chenal de sécurité,
 1 zone d’initiation nautique.
La plage de la Croisette n’accueille pas de zone de mouillages organisés.

Figure 148 : Plan de balisage de la plage de la Croisette (DST Sainte Maxime 2015)

Afin de s’assurer de la pratique en toute sécurité des différentes activités prévues dans le
cadre de la nouvelle demande de concession de plage, le plan de balisage de la plage de la
Croisette fera l’objet d’une demande de modifications.
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Du 1er juillet au 31 août, de 10H00 à 19H00, le poste de secours accueille au minimum deux
agents titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) qui
assurent la surveillance de la plage de la Croisette.
Ils offrent la sécurité des baigneurs en mer et l’assistance sur les plages en prodiguant les
premiers soins.
A noter que le poste de secours est équipé d’un défibrillateur semi-automatique.

Figure 149 : Poste de secours de la plage de la Croisette (ICTP / 2016)

La sécurité du plan d’eau dans la zone des 300 mètres bordant le littoral est assurée par la
Brigade nautique de la Police municipale. Elle assiste les postes de secours avec qui elle est
reliée en permanence et travaille en étroite collaboration avec le CROSS Méditerranée (Centre
Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) et les agents de la préfecture
maritime.
3.15.3. Plage du Centre-Ville
Le plan ci-après reprend la réglementation applicable actuellement en saison estivale sur la
plage du Centre-Ville dont le plan d’eau se découpe selon les zones suivantes :
 1 zone réservée uniquement à la baignade (ZRUB),
 1 zone mouillage interdit,
 1 chenal d’accès au port,
 1 chenal de sécurité au droit du poste de secours.
La plage du Centre-Ville n’accueille pas de zone de mouillages organisés.
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Figure 150 : Plan de balisage de la plage du Centre-Ville (DST Sainte Maxime 2015)

Afin de s’assurer de la pratique en toute sécurité des différentes activités prévues dans le
cadre de la nouvelle demande de concession de plage, le plan de balisage de la plage du
Centre-Ville fera l’objet d’une demande de modifications.
Du 1er juillet au 31 août, de 10H00 à 19H00, le poste de secours, qui est implanté sur la plage
à l’ouest, accueille au minimum deux agents titulaires du brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique (BNSSA) qui assurent la surveillance de la plage du Centre-Ville.
Ils offrent la sécurité des baigneurs en mer et l’assistance sur les plages en prodiguant les
premiers soins.
A noter que le poste de secours est équipé d’un défibrillateur semi-automatique.
La sécurité du plan d’eau dans la zone des 300 mètres bordant le littoral est assurée par la
Brigade nautique de la Police Municipale. Elle assiste les postes de secours avec qui elle est
reliée en permanence et travailles en étroite collaboration avec le CROSS Méditerranée
(Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) et les agents de la préfecture
maritime.
3.15.4. Plage du Saint-Hilaire
La plage du Saint-Hilaire ne propose pas d’activité sur son linéaire, aucun balisage ou
surveillance spécifique n’est alors mis en place.
3.15.5. Plage de la Nartelle
Le plan ci-après reprend la réglementation applicable actuellement en saison estivale sur la
plage de la Nartelle dont le plan d’eau se découpe selon les zones suivantes :
 3 zones réservées uniquement à la baignade (ZRUB),
 1 zone interdite aux engins à moteur (ZIEM),
 1 chenal d’accès,
 1 chenal de sécurité,
 2 chenaux de vitesse.
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La plage de la Nartelle n’accueille pas de zone de mouillages organisés.

Figure 151 : Plan de balisage de la plage de la Nartelle - DST Sainte Maxime 2015

Du 1er juillet au 31 août, de 10H00 à 19H00, le poste de secours accueille au minimum deux
agents titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) qui
assurent la surveillance de la plage de la Nartelle.
Ils offrent la sécurité des baigneurs en mer et l’assistance sur les plages en prodiguant les
premiers soins.
A noter que le poste de secours est équipé d’un défibrillateur semi-automatique.

Figure 152 : Poste de secours de la plage de la Nartelle - ICTP / février 2016

La sécurité du plan d’eau dans la zone des 300 mètres bordant le littoral est assurée par la
Brigade nautique de la Police Municipale.
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Elle assiste les postes de secours avec lesquels elle est reliée en permanence et travaille, en
étroite collaboration, avec le CROSS Méditerranée (Centre Régional Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage) et les agents de la préfecture maritime.
3.15.6. Plage de la Garonnette
Le plan ci-après reprend la réglementation applicable actuellement en saison estivale sur la
plage de la Garonnette dont le plan d’eau se découpe selon les zones suivantes :
 2 zones réservées uniquement à la baignade (ZRUB),
 1 chenal de sécurité,
 1 zone d’initiation nautique.
La plage de la Garonnette n’accueille pas de zone de mouillages organisés.

Figure 153 : Plan de balisage de la plage de la Garonnette (DST Sainte Maxime 2015)

Afin de s’assurer de la pratique en toute sécurité des différentes activités prévues dans le
cadre de la nouvelle demande de concession de plage, le plan de balisage de la plage de la
Garonnette fera l’objet d’une demande de modifications.
Du 1er juillet au 31 août, de 10H00 à 19H00, le poste de secours accueille au minimum deux
agents titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) qui
assurent la surveillance de la plage de la Garonnette.
Ils assurent la sécurité des baigneurs en mer et l’assistance sur les plages en prodiguant les
premiers soins.
A noter que le poste de secours est équipé d’un défibrillateur semi-automatique.
La sécurité du plan d’eau dans la zone des 300 mètres bordant le littoral est assurée par la
Brigade nautique de la Police municipale. Elle assiste les postes de secours avec qui elle est
reliée en permanence et travaille en étroite collaboration avec le CROSS Méditerranée (Centre
Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) et les agents de la préfecture
maritime.
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3.16. Contexte humain
3.16.1. Accès plage et zone de stationnement
3.16.1.1.

Plage de Guerrevieille

La plage de Guerrevieille est accessible depuis la RD559 Avenue Raoul Nording par un
escalier. Un portillon a été installé à l’entrée de l’escalier par le propriétaire mais la commune
veille à ce qu’il soit toujours ouvert en application de la servitude.

Portail d’accès
à la plage

Figure 154 : Portail d’accès plage de Guerrevieille (Google Earth sept 2017)

Pas de zone de stationnement à proximité de cette plage.
L’accès à la plage de Guerrevieille est visible sur le plan Guerrevieille EDL VP 102A (ICTP,
2017) joint au Dossier de plans du présent dossier.

3.16.1.2.

Plage de la Croisette

La plage de la Croisette est accessible par différents escaliers implantés régulièrement le long
de la route.

Figure 155 : Escaliers d’accès à la plage de la Croisette - ICTP / janvier 2016
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Des places de parking sont implantées tout au long de la RD559 offrant la possibilité de
stationner aux véhicules légers, aux deux roues ainsi qu’aux camions de livraisons. Dans ce
cadre, des places réservées aux P.M.R. sont prévues.

Figure 156 : Stationnements VL le long de la RD559 – ICTP / janvier 2016

Figure 157 : Stationnements 2 roues le long de la RD559 – ICTP / janvier 2016

Un parking gratuit de 85 places est proposé au droit du jardin des Myrthes.

Figure 158 : Parking gratuit devant la plage de la Croisette – ICTP / janvier 2016

La plage de la Croisette est également accessible en bus et le trottoir de la RD559 est à usage
partagé piétons/cyclistes.
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Figure 159 : Trottoir de la RD559 à usage partagé – ICTP / janvier 2016

Le ponton fixe de débarquement au centre de la plage de la Croisette permet également d’y
accéder depuis la mer.
Il est aussi utilisé par le poste de secours pour l’amarrage de son embarcation.
Les différents accès à la plage de la Croisette ainsi que les zones de stationnements sont
visibles sur le plan Croisette EDL VP 101A (ICTP, 2017) joint au Dossier de plans du présent
dossier.

3.16.1.3.

Plage du Centre-ville

La plage du Centre-Ville est accessible tout au long de son linéaire à partir de la Promenade
Simon Lorière.
Selon la hauteur de sable, les accès se font de niveau ou nécessitent des marches d’escaliers.
Deux accès PMR permettent à tous de se rendre sur la plage.

Figure 160 : Accès à la plage du Centre-Ville - ICTP / février 2016
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Figure 161 : Escaliers d’accès à la plage du Centre-Ville (zone ouest) - ICTP / janvier 2016

Des parkings sont situés sur la Promenade Simon Lorière ainsi que le long de l’avenue Charles
de Gaulle, offrant la possibilité de stationner aux véhicules légers, aux deux roues ainsi qu’aux
camions de livraisons. Dans ce cadre, des places réservées aux P.M.R. sont prévues.

Figure 162 : Zone de stationnements VL derrière le casino – ICTP / février 2016

Figure 163 : Parking derrière le port – Google Earth / juin 2016
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Figure 164 : Parkings 2 roues et VL le long de la Promenade Simon Lorière – Google Earth / juin 2016

La plage du Centre-Ville est également accessible en navettes Simplibus.

Figure 165 : Arrêt de bus devant la Promenade Simon Lorière – Google Earth / juin 2016

Grâce à la présence du port de Sainte-Maxime à proximité, la plage du Centre-Ville est
également accessible par voie maritime.
Les différents accès à la plage du Centre-Ville ainsi que les zones de stationnements sont
visibles sur le plan Centre-Ville EDL VP 201A (ICTP, 2017) joint au Dossier de plans du
présent dossier.

3.16.1.4.

Plage du Saint-Hilaire

La plage du Saint-Hilaire est accessible par un escalier depuis l’avenue du Général Leclerc.
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Figure 166 : Escaliers d’accès à la plage du Saint-Hilaire - ICTP / janvier 2016

A environ 250 m à l’est de la plage du Saint-Hilaire se situe le parking du port de SainteMaxime. Des places de stationnement se situent le long de l’avenue du Général Leclerc ainsi
que le long de l’allée Henri Saudan en face des escaliers d’accès à la plage.
La plage du Saint-Hilaire est également accessible en navettes SimpliCité ainsi que par la mer
grâce à l’épi béton.
Les différents accès à la plage du Saint-Hilaire ainsi que les zones de stationnements sont
visibles sur le plan Sainte-Hilaire EDL VP 301A (ICTP, 2017) joint au Dossier de plans du
présent dossier.

3.16.1.5.

Plage de la Nartelle

La plage de la Nartelle est accessible depuis l’Avenue Général Touzet du Vigier en haut de
plage.
La zone sud de la plage est de plain-pied avec la route, contrairement à la zone nord qui est
en contre-bas. La plage est alors accessible par des escaliers ou des rampes.
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Figure 167 : Escalier ou rampe d’accès à la plage de la Nartelle - ICTP / février 2016

Des zones de stationnements sont implantées tout au long de l’Avenue Général Touzet du
Vigier offrant la possibilité de stationner aux véhicules légers, aux deux roues ainsi qu’aux
camions de livraisons. Dans ce cadre, des places réservées aux P.M.R. sont prévues.

Figure 168 : Stationnements le long de l’Avenue Général Touzet du Vigier au sud de la plage de la
Nartelle – ICTP / juillet 2019

Figure 169 : Stationnements 2 roues le long de de l’Avenue Général Touzet du Vigier
ICTP / juillet 2019
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Figure 170 : Parking nord de la plage de la Nartelle – ICTP / juillet 2019

La plage de la Nartelle est également accessible en navettes Simplibus.

Figure 171 : Arrêts de bus devant la plage de la Nartelle – ICTP / janvier 2016 et juillet 2019

Le ponton fixe de débarquement au sud de la plage de la Nartelle permettra également d’y
accéder depuis la mer.
Les différents accès à la plage de la Nartelle ainsi que les zones de stationnements sont
visibles sur le plan Nartelle EDL VP 501 A (ICTP, 2017) dans le Dossier de plans du présent
dossier.
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3.16.1.6.

Plage de la Garonnette

La plage de la Garonnette est accessible depuis la route D559. Soit depuis des escaliers, soit
depuis la rampe béton, permettant le passage de la cribleuse, ou encore depuis le passage
souterrain.

Figure 172 : Accès à la plage de la Garonnette par passage souterrain ou escaliers
ICTP / février 2016

La plage de la Garonnette est également accessible depuis la passerelle passant au-dessus
du cours d’eau de la Garonnette.

Figure 173 : Accès à la plage de la Garonnette depuis le cours d’eau de la Garonnette
ICTP / février 2016

Des places de parking sont implantées tout au long de la RD559 offrant la possibilité de
stationner aux véhicules légers, aux deux roues ainsi qu’aux camions de livraisons. Dans ce
cadre, des places réservées aux P.M.R. sont prévues, la plage leur étant accessible par une
rampe.
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Figure 174 : Stationnements le long de la RD559 – (Google Earth - Street View / juin 2014)

Figure 175 : Rampe d’accès PMR à la plage de la Garonnette – (ICTP / juin 2019)

La plage de la Garonnette est également accessible en navettes Simplibus.
Les différents accès à la plage de la Garonnette ainsi que les zones de stationnements sont
visibles sur le plan Garonnette EDL VP 601 A (ICTP, 2017) au Dossier de plans du présent
dossier.
3.16.2. Entretien et gestion des déchets
3.16.2.1.

Plage de Guerrevieille

La plage de Guerrevieille est nettoyée de ses déchets manuellement tous les matins et en
début d’après-midi en période estivale.

3.16.2.2.

Plage de la Croisette

La plage de la Croisette est nettoyée toute l’année et dispose de plusieurs corbeilles, doublées
pour favoriser le tri sélectif.
La collecte des déchets de plage est effectuée tous les matins et à 14H00 en période estivale.
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Figure 176 : Poubelles au nord de la plage de la Croisette (ICTP / 2016)

Figure 177 : Poubelles au sud de la plage de la Croisette (ICTP / 2016)

Pour limiter les mégots sur les plages, depuis 2015, la ville de Sainte-Maxime distribue
gratuitement des cendriers de poche aux fumeurs. Elle a par ailleurs commencé à installer des
cendriers aux entrées de plages.
De juin à septembre, la plage est criblée, ratissée et tamisée tous les matins, entre 3h et 8h.
Un nettoyage manuel vient en complément de 6h à 11h, pour peaufiner le ramassage.
Les posidonies et bois flottés sont maintenus sur les plages d’octobre à juin.

3.16.2.3.

Plage du Centre-Ville

La plage du Centre-Ville est nettoyée toute l’année et dispose de plusieurs corbeilles, doublées
pour favoriser le tri sélectif.
La collecte des déchets de plage est effectuée tous les matins et à 14H00 en période estivale.
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Figure 178 : Poubelles en haut de la plage du Centre-Ville (ICTP / 2016)

Pour limiter les mégots sur les plages, depuis 2015, la ville de Sainte-Maxime distribue
gratuitement aux fumeurs des cendriers de poche. Elle a par ailleurs commencé à installer des
cendriers aux entrées de plages.
De juin à septembre, la plage est criblée, ratissée et tamisée tous les matins, entre 3h et 8h.
Un nettoyage manuel vient en complément de 6h à 11h, pour peaufiner le ramassage.

3.16.2.4.

Plage du Saint-Hilaire

La plage du Saint-Hilaire est nettoyée de ses déchets manuellement tous les matins et en
début d’après-midi en période estivale. Les posidonies et bois flottés sont maintenus sur les
plages d’octobre à juin.

3.16.2.5.

Plage de la Nartelle

La plage de la Nartelle est nettoyée toute l’année et dispose de plusieurs corbeilles, doublées
pour favoriser le tri sélectif.
La collecte des déchets de plage est effectuée tous les matins et à 14H00 en période estivale.

Figure 179 : Poubelles tout au long de la plage de la Nartelle - ICTP / février 2016

Pour limiter les mégots sur les plages, depuis 2015, la ville de Sainte-Maxime distribue
gratuitement des cendriers de poche aux fumeurs. Elle a par ailleurs commencé à installer des
cendriers aux entrées de plages.
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De juin à septembre, la plage est criblée, tous les matins, entre 3h et 8h. Un nettoyage manuel
vient en complément de 6h à 11h, pour peaufiner le ramassage.
Les posidonies et bois flottés sont maintenus sur les plages d’octobre à juin.
3.16.2.6.

Plage de la Garonnette

La plage de la Garonnette est nettoyée toute l’année et dispose de plusieurs corbeilles,
doublées pour favoriser le tri sélectif.
La collecte des déchets de plage est effectuée tous les matins et à 14H00 en période estivale.
Pour limiter les mégots sur les plages, depuis 2015, la ville de Sainte-Maxime distribue
gratuitement des cendriers de poche aux fumeurs. Elle a par ailleurs commencé à installer des
cendriers aux entrées de plages.
De juin à septembre, la plage est criblée, ratissée et tamisée tous les matins, entre 3h et 8h.
Un nettoyage manuel vient en complément de 6h à 11h, pour peaufiner le ramassage.
Les posidonies et bois flottés sont maintenus sur les plages d’octobre à juin.
3.16.3. Sanitaires
3.16.3.1.

Plage de Guerrevieille

Aucun sanitaire n’est implanté sur la plage de Guerrevieille.
3.16.3.2.

Plage de la Croisette

Actuellement des toilettes sont proposées au poste de secours. Ces derniers sont accessibles
aux P.M.R.

Figure 180 : Toilettes PMR dans le bâtiment du poste de secours - ICTP / janvier 2016

3.16.3.3.

Plage du Centre-Ville

Actuellement des toilettes sont proposées au poste de secours. Ces derniers sont accessibles
aux P.M.R.
3.16.3.4.

Plage du Saint-Hilaire

Aucun sanitaire n’est implanté sur la plage du Saint-Hilaire.
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3.16.3.5.

Plage de la Nartelle

Actuellement des toilettes sont proposées au poste de secours. Ces derniers sont accessibles
aux P.M.R. Ils seront conservés dans le cadre du renouvellement de la concession de la plage
de la Nartelle.

Figure 181 : Toilettes dans le bâtiment du poste de secours - ICTP / février 2016

3.16.3.6.

Plage de la Garonnette

Actuellement des toilettes publiques sont proposées sur la route au droit de l’entrée de la
plage. Ces derniers ne sont pas accessibles aux P.M.R.
Dans le cadre du projet de concession, les sanitaires P.M.R. seront mises en place (Cf.
chapitre 13 à la page 21).

Figure 182 : Toilettes publiques de la plage de la Garonnette - (Google Earth - Street View / juin 2014)
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4. Synthèse des enjeux environnementaux
L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet
permet de mettre en évidence les principales contraintes, sensibilités et enjeux
environnementaux affectant la zone d’étude vis-à-vis du projet de réaménagement et de
protection du littoral de Sainte-Maxime.
À partir de cet état initial, les principaux enjeux environnementaux et réglementaires sont
identifiés et hiérarchisés, selon l’échelle suivante.
Sensibilité
Forte

Modérée

Faible

Nulle

Signification
La sensibilité de l’enjeu est forte lorsque le milieu considéré est très
sensible aux opérations d’aménagement (travaux et exploitation).
Le risque d’altération du milieu est fort et potentiellement
permanent.
La sensibilité de l’enjeu est modérée lorsque le milieu considéré
est sensible aux opérations d’aménagement (travaux et
exploitation).
Le risque d’altération du milieu est présent.
La sensibilité de l’enjeu est faible lorsque le milieu considéré est
peu sensible aux opérations d’aménagement (travaux et
exploitation).
Les altérations potentielles sur le milieu sont considérées comme
faibles.
L’enjeu est inexistant ou n’est pas significatif par rapport aux effets
potentiels du projet.
Tableau 16 : Echelle de sensibilité
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Contexte
Physique
terrestre

Thème

Paramètre

Physique maritime

Sensibilité1

Climatologie
Hydrologie /
Hydrographie

Agitation et
courantologie

Milieu physique

Enjeux / Etat initial

Pas d’enjeu

Les houles les plus
impactantes et ainsi
considérées dans les
calculs de
dimensionnement et de
franchissement sont de
provenances ENE et
ESE.

Bathymétrie et
géomorphologie

Nulle

Faible

Faible
Le littoral de Ste Maxime
est principalement
sableux avec des zones
rocheuses et une
bathymétrie à l’image de
ces caractéristiques

Qualité du milieu

Sédimentologie et
érosion

Eaux de baignade
(bactériologie)

Qualité des
sédiments

Forte

L’ensemble des plages
communales bénéficie
d’une excellente qualité
d’eau au regard des
exigences de la
baignade. L’enjeu
économique des plages
est majeur.
Les analyses
granulométriques
montrent des sables fins

Relation au projet
Le projet ne va pas entrainer de
changement sur le climat
communal ni sur l’écoulement
des cours d’eau.
Le projet vise à protéger le
littoral des plages de la Croisette
et de la Nartelle en cassant les
vagues par la pose de digues
sous-marines.
L’effet des ouvrages réside sur
la modification ciblée de
l’agitation au-delà des digues
sous-marines et des courants
tout autour. Pour autant ces
ouvrages ne vont pas entrainer
une modification des houles et
des courants arrivant sur le
littoral.
Les ouvrages mis en place et la
réhabilitation des existants ne
vont pas induire de
modification de la bathymétrie
générale du littoral.
Les digues sous-marines vont
entrainer des changements
ponctuels du fait de leur
présence sans effet sur le relief
à proximité.
Les digues sous-marines ne
vont pas perturber la dynamique
sédimentaire générale, seul le
dépôt de sable sera légèrement
plus élevé derrière ces
ouvrages.
Le rôle des digues sous-marines
est de maintenir les plages et
ainsi réduire les tendances
d’érosion.

Forte

Le projet est conçu et sera mis
en œuvre (travaux) pour éviter
toute dégradation de la qualité
des eaux de baignade, et d’une
manière générale de la qualité
de la masse d’eau concernée.

Forte

Les techniques de dragage
(souille) et de travaux devront
être appropriées afin de limiter
la dispersion des particules fines
vers des zones sensibles
(herbiers).

1

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la
réalisation du projet.
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Site NATURA 2000

Le site Natura 2000
marin le plus proche est
le n° FR9301624, éloigné
de plus de 4 km des
plages et hors du golfe
de Saint-Tropez

ZNIEFF

Aucune ZNIEFF ne
concerne directement le
linéaire d’intervention.
Par contre la limite nordouest de la ZNIEFF
Pointe des sardinaux et
sèche à l’huile se situe à
270 m de la cale de mise
à l’eau de la Nartelle.

Moyenne

Faune/flore
terrestres

Pas d’espèces
remarquables

Nulle

Habitat marin

L’habitat le plus
représenté le long des
plages de Sainte Maxime
est le banc de sable à
faible couverture
permanente d’eau
marine.
Il n’est pas considéré
comme un habitat
prioritaire mais il abrite
des herbiers à zostères
et à Cymodocée et des
espèces animales
communes.

Moyenne

Flore marine

Patrimoine

Faune marine
Milieu humain et
cadre de vie

Faible

Compte tenu du projet et de
l’éloignement du site Natura
2000, les travaux et l’exploitation
des aménagements ne sont pas
de nature à perturber cette zone
protégée.
Le projet ne doit pas entrainer
de perturbations indirectes (il
n’est pas situé dans l’une des
ZNIEFF inventoriées), soit une
perturbation des biocénoses
marines et de leurs
fonctionnalités, temporairement
pendant les travaux ou pendant
l’exploitation.
Les aménagements et travaux
projetés ne sont pas de nature à
perturber ou détruire une
espèce terrestre.
La création de digues sousmarines va entraîner la perte par
recouvrement de moins de
20 000 m² de sable.
Cet habitat sera donc impacté
mais de manière ponctuelle et
sans impliquer un effet négatif
sur l’ensemble des linéaires des
plages de la Croisette et de la
Nartelle, ni sur les espèces qui y
ivent. Les digues en
enrochements prévues dans les
zones rocheuses auront un
impact positif puisqu’elles
créeront des zones de refuge
pour les juvéniles

Présence d’herbiers de
posidonies le long du
littoral Sainte Maxime,
plus ou moins éloignés
des plages.

Bio. marine

Milieu biologique et biodiversité

Bio.
terrest
re

Zone réglementées et protégées
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Paysager /
Monuments
historiques

L’herbier de posidonie
est un habitat prioritaire
et la posidonie est ellemême une espèce
protégée. Leur maintien
dans un état de
conservation satisfaisant
est un enjeu majeur pour
assurer ses
fonctionnalités d’habitat,
de nourricerie, de
production d’oxygène et
de protection des fonds
contre l’érosion.
Des Grandes Nacres ont
été observées dans les
herbiers le long des
plages
Sainte Maxime compte 2
sites inscrits protégés au
titre des monuments
historiques :
• La Tour Carré face au
port de Sainte Maxime,
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Forte

Le projet et les aménagements
ainsi que les méthodes de
réalisation (mesures d’évitement
et de réduction) ont été pensées
de manières à ne pas avoir
d’effet négatif direct ou indirect
sur les herbiers de Posidonies,
les nacres et toutes autres
espèces protégées observées
(Cymodocées, Zostère).
Des mesures de suivi seront
également mises en place pour
s’assurer du bon maintien de
ces habitat et espèces.

Forte

Faible

La réalisation des
aménagements projetés, qui
visent la diminution de l’érosion
des plages sont immergés et
donc peu visible. Seule la
création de l’appontement aura
un impact visuel. Son
revêtement en platelage bois et
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Socio-économie

Cadre de vie

Risques naturels

• La villa Bellevue en
face de la plage de la
Nartelle.

Archéologie sousmarine

Le littoral de Sainte
Maxime ne présente pas
de potentialités
archéologiques connues.

Risque de
submersion marine

Le principal risque est la
submersion marine. La
cartographie des zones
inondables liée à la
submersion marine sur le
territoire communal
montre que toutes les
plages sont concernées
par cet aléa. Hauteurs
d’eau comprises entre
inférieur à 1 m et
supérieur à 2m.

sa construction sur pieux
devraient lui conférer un aspect
visuel plutôt positif pour la plage
de la Nartelle.et ne sont pas de
nature à perturber la visibilité et
co-visibilité des monuments
historiques.

Faible

Lors des travaux, des
précautions particulières seront
prises en cas de doute sur la
présence de vestiges
archéologiques.

Forte

Les aménagements projetés ne
sont pas de nature à augmenter
ces risques de submersion
marine et au contraire vise à
protéger les plages du
phénomène d’érosion et de
franchissement.

Ambiance sonore

Les ambiances sonores
sur les plages et aux
alentours évoluent avec
les fréquentations et les
activités qui s’y déroulent
selon la période de
l’année.

Faible

Qualité de l’air

La qualité de l’air est
satisfaisante le long du
littoral de la commune de
Sainte Maxime

Faible

Mobilité et trafic

La RD559 longe le littoral
en haut des plages. Cette
route est une des
principales de Sainte
Maxime

Moyenne

Economie
touristique, plagiste
et liée à la mer

La plage et les activités
associées représentent
une filière économique
très importante pour la
région, le département et
Sainte Maxime en
particulier.

Forte

Les travaux projetés ne sont pas
de nature à développer les
activités sur les plages de
manière qu’elles engendreraient
des désagréments sonores
supplémentaires.
En phase travaux les
réglementations spécifiques
seront mises en place pour
limiter les nuisances sonores
associées au chantier.
Les travaux projetés ne sont pas
de nature à dégrader la qualité
de l’air.
En phase travaux des
réglementations et mesures
spécifiques seront mises en
place pour veiller à la nondégradation de la qualité de l’air.
Le projet va participer à protéger
cette route des franchissements
de galets.
L’enjeu porte alors
essentiellement sur la période
de chantier pendant laquelle un
trafic supplémentaire sera
apporté (transport des matériaux
et enrochements). Des mesures
spécifiques seront prises.
Le projet en limitant l’érosion et
les franchissements va
permettre d’améliorer les
conditions de déroulement des
différentes activités et de
favoriser leurs
retombées positives :
Loisirs de plages et autres
activités liées à la mer : pêche,
plongée, sports nautiques.
Les travaux se dérouleront de
manière à impacter au minimum
les activités sur les plages et
aux alentours.

Tableau 17 : Synthèse des enjeux
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5. Scénarios d’aménagement
5.1. Stratégie de lutte contre l’érosion
La stratégie de la commune en matière de lutte contre l’érosion est la suivante :
1) Stratégie de moyen terme (30 ans)
 Lutte contre l’érosion avec des méthodes douces à chaque fois que possible –
2) Stratégie à long terme (au-delà de 30 ans)
 Repositionnement des activités balnéaires et touristiques hors d’atteinte des eaux
(souvent de l’autre côté de la RD) Cette stratégie est affichée dans l’OAP terre mer
annexée au PLU. Les outils nécessaires pour obtenir la maitrise foncière
nécessaire sont en cours d’élaboration
Sur les 5 plages maximoises la stratégie de lutte contre l’érosion a alors été adaptée selon
l’exposition à la houle et selon les enjeux avec une volonté d’éviter les méthodes dures chaque
fois que cela était possible.


Plage de la Madrague : Lutte contre l’érosion par le technique du mille-feuille
(maintien des banquettes de posidonies)



Plage de la Croisette : Cette plage d’entrée de ville subi une érosion importante liée
principalement à sa forte exposition aux houles d’est et à la route nationale qui a jadis
été construite trop près du rivage. Dans les années 80, les services de la DDE ont dû
renforcer le talus en enrochements qui soutient et protège la route. Ils ont également,
dans le cadre d’une mission de maitrise d’œuvre menée pour la commune,
dimensionnés et réalisés plusieurs épis qui ont permis de préserver la plage.
Malheureusement le diagnostic réalisé dans le cadre du projet littoral montre une
érosion importante avec à court terme la disparition de la plage si rien n’est fait.
Plusieurs scénarios ont été étudiés. La suppression des ouvrages existants, leur
remplacement par des brises lame immergés… La seule solution qui permettrait de
maintenir la plage quelques décennies est la réalisation de brises lames immergés.
Outre la protection de la plage, ces ouvrages en brisant la houle devraient réduire les
chocs des vagues sur le talus en enrochement et ainsi le protéger. A noter que ce talus
a été endommagé par la mer plusieurs fois et a dû faire l’objet de réparations
importantes et onéreuses.
Conformément à sa volonté de supprimer chaque fois que possible les ouvrages en
dur la commune remplacera l’extrémité d’un appontement en béton armé par un
ouvrage sur pieux, moins impactant pour le transit sédimentaire.



Plage du Centre-Ville : Aucun problème d’érosion sur cette plage qui au contraire
s’engraisse.



Plage de la Nartelle : La partie centrale de cette plage est relativement stable tandis
qu’une forte érosion est constatée sur les extrémités. La commune a déjà tenté une
méthode douce en rechargeant deux fois la plage avec des matériaux d’une
granulométrie adaptée et en reconstituant le cordon dunaire pour lutter contre l’érosion
éolienne. Malheureusement, compte tenu de la forte exposition du site aux houles
d’est, le sable a été emporté par la mer. Cette plage, la plus longue de la commune,
est essentielle pour l’économie balnéaire de la ville et est bordée par de nombreux
établissements de plages qui sont installés sur des parcelles privées.
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La collectivité veut absolument préserver cette plage le plus longtemps possible. Les
études et modélisations réalisées amènent à proposer la réalisation de brises lames
immergés.
Ces ouvrages conjugués à la reconstitution du cordon dunaire avec de nouvelles
rangées de ganivelles devraient ralentir l’érosion de la plage.
Accompagnés d’un rechargement ils devraient permettre son maintien durant quelques
décennies.
A noter que les ouvrages ne sont pas dimensionnés pour protéger les établissements
de plage situés en arrière-plage. Ces derniers, situés sur des propriétés privées,
devront donc à court ou moyen terme se protéger à l’intérieur de leurs parcelles contre
les coups de mer hivernaux. A long terme, avec la hausse du niveau de la mer, leur
déplacement devra être envisagé.
Les ouvrages seront réalisés en enrochements pour la partie Nord dont les fonds
avoisinants sont rocheux et en géotubes pour la partie sud dont les fonds sont sableux.
A noter que ces ouvrages, sont réversibles et évolutifs puisqu’ils pourront être
rehaussés ou supprimés selon les besoins liés au changement climatique.


Plage des Eléphants : Cette plage, fréquentée principalement par les riverains,
compte tenu de sa localisation et du peu de surface subsistante et sur laquelle la route
départementale empiète, est en voie de disparition.
La création de brises lames immergés a été envisagée pour la protéger, toutefois,
compte tenu du profil de la plage, de son exposition à la houle, des herbiers de
posidonies à proximité, des incertitudes quant à la limite du Domaine Public Maritime
(D.P.M) … la commune a renoncé à artificialiser plus ce secteur.
Dans les années 80 les services de la DDE ont conforté le talus en enrochement qui
soutient la route, garantissant sa pérennité pour plusieurs décennies.



Plage de la Garonnette : Cette plage est protégée depuis 2004 par la méthode
douce faisant intervenir le système « Ecoplage ».
Le projet prévoit la réparation de ce procédé mais également la création d’un tampon
d’accès et d’un ouvrage de protection en enrochements.

Les plans Projets sont joints au Dossier de Plans du présent dossier

5.2. Stratégie de gestion par typologie de plage
La commune a étudié chaque plage selon sa typologie mais aussi en fonction de son
orientation, de son exposition à la houle et au vent, de son profil et des enjeux liés à chaque
plage. Seules des plages en milieu urbanisé seront traitées.

5.3. Principe de résilience
La collectivité s’appuiera sur le principe de résilience chaque fois que les actions de l’homme
n’auront pas rendu impossible la possibilité pour le milieu de se régénérer. Ainsi, la plage de
la madrague située en site naturel et non exposée au vent d’EST fera l’objet d’une attention
particulière.
Les autres plages, et plus particulièrement la Croisette, ont été modifiées de manière
irréversible par l’homme (construction de la route nationale trop proche du rivage, urbanisation
intensive des bassins versants, artificialisation des cours d’eau.). Ni la résilience, ni les
techniques douces (à part la Garonnette) ne peuvent les préserver.
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5.4. Prise en compte du changement climatique
Le rapport du GIEC prévoit une hausse du niveau de la mer situé entre 0.26 et 0.82 mètres à
la fin du siècle, soit dans 80 ans.
En accord avec le SCOT la commune modifie actuellement sont PLU. Dans le cadre de cette
modification elle intègre une O.A.P interface terre mer. L’objectif est de programmer et de se
donner les outils nécessaires pour acquérir la maitrise foncière en arrière-plage (souvent de
l’autre côté de la RD) afin d’y déplacer progressivement les activités liées à la mer et au
tourisme. Cette démarche doit permettre une transition progressive de nature à préserver
l’économie balnéaire.
La stratégie de protection contre la submersion marin est la suivante :
1 – Mise en œuvre d’ouvrages ou de procédés de protection contre le phénomène d’érosion
qui réduit la largeur des plages et met en péril les infrastructures routières,
2 – Organisation d’une stratégie de replie avec notamment l’acquisition de terrains par des
plagistes situés en retrait des plages (mutation déjà engagée en arrière de la Nartelle et des
Eléphants).
En parallèle, les ouvrages de protection des plages sont dimensionnés pour une durée de vie
de 30 ans, permettant une protection contre des évènements d’occurrence 50 ans.
Plage de la Croisette : cette plage étant très étroite et bordée par la route départementale
elle sera réduite de manière significative lorsque la mer aura monté de 82cm. Un rechargement
conséquent pourra éventuellement être envisagé. Les brises lames pourront être renforcées
si nécessaire pour assurer la protection de la route départementale.
L’appontement prévu sera sur pieux donc facilement adaptable. Les établissements de plage
situés sur terrains privés à proximité du rivage pourraient être contraints de rechercher une
autre implantation.
Plage du Centre-Ville : Cette plage est relativement profonde et haute. Une hausse du niveau
de la mer de 82 cm aura pour conséquence de réduire la plage mais pas de manière
significative.
Plage de la Nartelle : Cette plage est relativement haute et large, au moins pour sa partie
centrale. Les ouvrages prévus accompagnés d’un rechargement devraient permettre de
ralentir l’érosion des extrémités de la plage. Une hausse de 82 cm du niveau de la mer réduira
considérablement la profondeur de la plage approchant dangereusement le rivage de la mer
des établissements de plages construits sur parcelles privées ou de la route départementale
qui la longe.
Les ouvrages réalisés ne sont pas dimensionnés pour protéger les établissements privés.
Lorsque le niveau de la mer sera préoccupant il sera probablement nécessaire de déplacer
les établissements de l’autre côté de la route. Cette dernière sera alors directement exposée
aux coups de mer. Les brises lames projetés réduiront l’intensité du choc des vagues mais il
est probable que la route sera endommagée. Son déplacement demeurant impossible compte
tenu de l’urbanisation elle devra être confortée.
Les appontements prévus étant réalisés sur pieux ils pourront facilement être rehaussés si
nécessaire.
Plage des Eléphants : Cette plage a déjà perdu plus de la moitié de sa superficie en quelques
années. Seules les extrémités de la plage subsistent à ce jour. L’arrière-plage étant limité par
le mur de la route départementale et cette dernière étant difficilement déplaçable, la commune
devra renoncer à cette plage.
Plage de la Garonnette : Avec une hausse de 0.82 mètre la plage sera réduite de plus de la
moitié de sa profondeur. L’arrière-plage étant limité par le mur de la route départementale et
cette dernière étant difficilement déplaçable, la commune devra renoncer à cette plage.
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A noter, pour l’ensemble de plages, que si les experts du GIEC ont estimés la hausse du
niveau de la mer, ils sont à ce jour incapable d’évaluer le changement climatique en matière
de pluie, de vent, de houle etc…. Ces facteurs sont pourtant essentiels sur l’érosion des
plages.

5.5. Etude des scénarios
Les tableaux aux pages suivantes présentent les scénarios de références et d’aménagement
pour chacune des plages.
Les ouvrages présentés sont accompagnés d'un projet visant l'optimisation des accès et
services aux personnes à mobilité réduite :
* cheminement,
* sanitaires,
* système d'accès à l'eau,
* proximité des postes de secours,
* assistance, ….
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Communauté de Communes du golfe de Saint Tropez / Commune de Ste Maxime
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Plage

Enjeux

Situation / Ouvrage

Scénarios

Effets des différents scénarios / Scénarios bleus = scénarios validés

* A court terme : Le ponton continue de se dégrader, entrainant des pertes de fines et de laitances béton dans le milieu marin ;
Scénario "0" : Pas d'action * A long terme : Le ponton continue de se dégrader avec éclatements et épaufrures de béton, entrainant des risques pour la sécurité
des usagers et des espèces sous-marines.

Guerrevieille

Conservation de Ponton béton existant
la plage
dégradé

Scénario "1" : Démolition
du ponton

* A court terme : Perte de la plage de Guerrevieille et de son accès par la mer ; Risque pour les propriétés riveraines qui seront alors
exposées à la houle
* A long terme : Plus de plage pour atténuer la houle qui déferlerait directement sur les habitations.

Scénario "2" :
Réhabilitation du ponton

* A court terme : Protection et réparation du ponton par un sarcophage en béton armé de 0,25 cm d'épaisseur --> Plus de perte de fine
ou de laitance béton ;
* A long terme : Maintien de la plage, de son accès par voie maritime et rallongement de la durée de vie de l'ouvrage.

Scénario "3" :
* A court terme : Protection et réparation du ponton par un sarcophage en béton armé de 0,25 cm d'épaisseur --> Plus de perte de fine
Réhabilitation et réduction ou de laitance béton / Réduction de la longueur du ponton --> perte de l'accès à la plage par voie maritime due aux hauts fonds ;
du ponton
* Sur le long terme : Maintien de la plage et rallongement de la durée de vie de l'ouvrage mais perte de sa fonction d'accostage.
* A court terme : Les épis continuent de se dégrader avec mouvements des blocs en pied ;
Scénario "0" : Pas d'action * A long terme : Chute d'enrochements voire perte d'une partie des épis --> risques pour la sécurité des usagers et des espèces sousmarines ; Perturbation du fonctionnement de la plage de la Croisette.
Epis en enrochements
existants dégradés

Scénario "1" : Retrait des
épis

* A court terme : Perturbation de la plage actuelle avec déplacement du sable vers le sud --> perte de la largeur de la plage de sable
au nord et perturbation des activités nautiques ;
* A long terme : Perturbation de l'équilibre de la plage de la Croisette. Phénomènes de franchissements accrus au niveau de l'épi nord.
Besoin de sable en grande quantité pour recréer une plage.

Scénario "2" :
Réhabilitation des épis

* A court terme : Reprise des épis par une réorganisation des enrochements dans leur globalité ;
* A long terme : Maintien de la plage, sécurisation des ouvrages et rallongement de leur durée de vie.

* A court terme : Poursuite de la perte en matériaux ;
Scénario "0" : Pas d'action * A long terme : Accélération de la perte en matériaux au fur et à mesure de la réduction de la plage avec risque de perdre totalement
la plage.
Scénario "1" :
* A court terme : Reformation d'une plage et déferlement de la houle plus au large --> ralentissement temporaire de la perte de sable ;
Rechargement de la plage
* A long terme : Retour à la situation existante si pas de rechargement régulier --> Besoin d'une importante quantité en matériaux.
en sable
Croisette

Protection
contre l'érosion

Scénario "2" :
* A court terme : Transformation d'une plage de sable en plage de galets --> Maintien de la plage ;
Rechargement de la plage * A long terme : Nouvel équilibre de la plage avec les nouveaux matériaux --> Ralentissement de la perte de la plage mais
en galets
changement des habitudes des usagers.

Perte de la plage de
sable au sud

Scénario "3" :
Aménagement digues
sous-marines

* A court terme : Déferlement de la houle au niveau des digues (à 70 m du rivage actuel). Réduction des pertes en sable mais pas
d'élargissement de la plage. Aménagement des digues exclusivement sur des zones de sable ;
* A long terme : Maintien de la plage de sable existante sans élargissement et sans perturbation visuelle. Organisation des chenaux
pour la pratique des activités nautiques. Suivi des herbiers les plus proches (11 m) pour s'assurer de l'absence de perturbation par les
mouvements d'eau autour des digues.

* A court terme : Déferlement des houles au niveau des digues (à 70 m du rivage actuel), réduction des pertes en sable et
Scénario "4" :
élargissement de la plage. Aménagement des digues exclusivement sur des zones de sable ;
Rechargement de la plage
* A long terme : Maintien de la plage de sable plus large sans perturbation visuelle. Organisation des chenaux pour la pratique des
+ aménagement digues
activités nautiques. Suivi des herbiers les plus proches (11 m) pour s'assurer de l'absence de perturbation par les mouvements d'eau
sous-marines
autour des digues.
Scénario "5" :
Rechargement de la plage
+ aménagement digues
sous-marines + retrait de
l’épi central

* A court terme : Déferlement des houles au niveau des digues (à 70 m du rivage actuel), réduction des pertes en sable et
élargissement de la plage. Aménagement des digues exclusivement sur des zones de sable. Augmentation de la perte en sable au
niveau de l’ancien épi ;
* A long terme : Maintien de la plage de sable plus large sans perturbation visuelle. Organisation des chenaux pour la pratique des
activités nautiques. Suivi des herbiers les plus proches (11 m) pour s'assurer de l'absence de perturbation par les mouvements d'eau
autour des digues. Pas d’augmentation de la stabilité de la plage après le retrait de l’épi.

Tableau 18 : Scénarios d’aménagement Secteur Croisette
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Plage

Enjeux

Situation / Ouvrage

Scénarios

Effets des différents scénarios (Scénarios bleus = scénarios validés)

Scénario "0" : Pas d'action

* A court terme : Poursuite du phénomène de franchissement ;
* A long terme : Maintien du risque pour la sécurité des usagers de la route et du trottoir et du risque d'affaissement du trottoir.

Scénario "1" : Reprise et
* A court terme : Eloignement de la zone de déferlement de la houle mais nécessité de beaucoup de matériaux et avancée importante
élargissement du perré en du talus sur la mer ;
enrochements
* A long terme : Réduction des risques de franchissement mais risque de perturbation de l'écoulement des eaux pluviales.
Protection
contre la
submersion
marine

Franchissement des
eaux et/ou de galets
au-dessus du perré en
enrochements

Croisette

Scénario "2" : Rehausse
muret de protection de 1
m de haut

* A court terme : Projections de galets réduites mais pas des franchissements car zone de déferlement de la houle conservée ;
* A long terme : Réduction d'une partie des risques de franchissement mais pollution visuelle par une réduction de la vue sur la plage
depuis la route. Le talus en enrochement nécessitera quand même une réparation empiétant sur le DPM

Scénario "3" : Reprise du
perré + aménagement
d'une digue sous-marine
en enrochement au large
du perré

* A court terme : Déferlement de la houle au niveau de la digue (à 60 m du perré). Réduction des franchissements et projections de
galets. Aménagement des digues exclusivement sur des zones de sables ;
* A long terme : Prolongement de la durée de vie du perré et donc du trottoir --> Forte réduction des risques d'affaissement du trottoir.
Pas de perturbation visuelle. Organisation des chenaux pour la pratique des activités nautiques. Suivi des herbiers les plus proches
(11 m) pour s'assurer de l'absence de perturbation par les mouvements d'eau autour des digues.

* A court terme : Le ponton continue de se dégrader, entrainant des pertes de fines et de laitances béton dans le milieu marin ;
Scénario "0" : Pas d'action * A long terme : Le ponton continue de se dégrader avec éclatements et épaufrures de béton + augmentation des trouées dans les
palplanches, entrainant des risques pour la sécurité pour les usagers et pour les espèces sous-marines.

Activités
nautiques

Centre-Ville

Protection
contre les
risques
d'inondation

Ponton palplanches béton / Emissaire

Bouchon sableux à
l'embouchure du
Préconil

Scénario "1" : Démolition
du ponton dans sa totalité

* A court terme : Perte de l'émissaire et de l'accès maritime de la plage ;
* Sur le long terme : Modification de l'équilibre de la plage.

Scénario "2" :
Réhabilitation du ponton
béton et remplacement
partie palplanches

* A court terme : Protection et réparation du ponton béton par un sarcophage en béton armé de 0,25 cm d'épaisseur --> Plus de perte
de fine ou de laitance béton / Remplacement de la partie en palplanches par un ponton flottant --> Maintien de l'accès à la plage par
voie maritime ;
* A long terme : Maintien de la plage et amélioration du transit sédimentaire par la mise en place d'une partie transparente. Maintien de
son accès par voie maritime et possibilité de proposer des activités nautiques. Rallongement de la durée de vie du ponton béton.

* A court terme : Maintien de la situation existante avec formation du bouchon sableux ;
Scénario "0" : Pas d'action * A long terme : Maintien du risque d'inondation en cas de présence du bouchon sableux et de l'absence de son évacuation par
l'écoulement du Préconil.
Scénario "1" : Retrait
régulier du bouchon
sableux

* A court terme : Amélioration de la circulation des eaux ;
* A long terme : Réduction du risque inondation. Source de matériaux propres pouvant être utilisée pour le rechargement des plages
(notamment la Croisette)

* A court terme : L’épi continue de se dégrader, entrainant des pertes de fines et de laitances béton dans le milieu marin ;
Scénario "0" : Pas d'action * A long terme : L’épi continue de se dégrader avec éclatements et épaufrures de béton, entrainant des risques pour la sécurité pour
les usagers et pour les espèces sous-marines.

Saint Hilaire

Protection
contre la
submersion
marine

Epi béton du Saint
Hilaire dégradé

Scénario "1" : Démolition
de l’épi dans sa totalité

* A court terme : Perte de la plage du Saint Hilaire, de son accès par la mer. Déplacement du sable vers des herbiers de posidonies -> Risque d'étouffement ;
* A long terme : Plus d'atténuation de la houle qui déferlerait directement sur le mur de soutènement de l'Avenue Général Leclerc -->
Risque important de dégradation et d'affaissement du trottoir et de la route.

Scénario "2" :
Réhabilitation de l’épi
béton et de son
raccordement terrestre

* A court terme : Protection et réparation de l’épi par un sarcophage en béton armé de 0,25 cm d'épaisseur --> Plus de perte de fine ou
de laitance béton ;
* A long terme : Maintien de la plage, de son accès par voie maritime et rallongement de la durée de vie de l'ouvrage. Maintien de la
protection du mur de soutènement de la route.

Tableau 19 : Scénarios d’aménagement - Secteurs Croisette, Centre-Ville et Sortie de ville
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Communauté de Communes du golfe de Saint Tropez / Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral
Plage

Enjeux

Situation / Ouvrage

Scénarios

Effets des différents scénarios (Scénarios bleus = scénarios validés)

* A court terme : Poursuite de la perte en matériaux ;
Scénario "0" : Pas d'action * A long terme : Accélération de la perte en matériaux au fur et à mesure de la réduction de la plage avec risque de perdre totalement
la plage. Perte des activités de plage.
* A court terme : Reformation d'une plage et déferlement de la houle plus au large --> ralentissement temporaire de la perte de sable ;
Scénario "1" :
* A long terme : Retour à la situation existante si pas de rechargement régulier --> Besoin d'une importante quantité de matériaux.
Rechargement de la plage
NOTA - La présence d'herbiers de posidonies non loin de la zone d'implantion de la digue sous-marine nord empêche le rechargement
en sable au sud
en sable de cette zone.
* A court terme : Transformation d'une plage de sable en plage de galets --> Maintien de la plage ;
Scénario "2" :
* A long terme : Nouvel équilibre de la plage avec les nouveaux matériaux --> Ralentissement de la perte de la plage mais
Rechargement de la plage changement des habitudes des usagers.
au sud en galets
NOTA - La présence d'herbiers de posidonies non loin de la zone d'implantions de la digue sous-marine nord empêche le
rechargement en galets de cette zone.
Protection
contre l'érosion

Perte de la plage de
Scénario "3" :
sable au sud et au nord Aménagement digues
sous-marines
Scénario "4" :
Aménagement digues
sous-marines +
Rechargement de la plage
au sud

* A court terme : Déferlement de la houle au niveau des digues (à 120 m du rivage actuel). Réduction des pertes en sable mais pas
d'élargissement de la plage ;
* A long terme : Maintien de la plage de sable existante sans élargissement et protection des activités de plage et des bâtiments en
haut de plage.
* A court terme : Déferlement de la houle au niveau des digues (à 120 m du rivage actuel), réduction des pertes en sable et
élargissement de la plage au sud ;
* A long terme : Maintien de la plage existante au nord et réduction des effets du déferlement de la houle sur la plage, maintien et
élargissement de la plage de sable au sud.
NOTA - La présence d'herbiers de posidonies non loin de la zone d'implantions de la digue sous-marine nord empêche le
rechargement en sable de cette zone.

Scénario "5" : Création
* A court terme : Création d'une plage au nord par confinement de sable dans une structure en géotubes ;
d’une plage au nord par la
* A long terme : Pas de protection contre l'érosion et risque de perturbation de la plage en aval de la structure en géotubes -->
pose d’une berme en
perturbation de l'équilibre de la plage au centre.
géotubes

Nartelle

Accès aux
navettes à
passagers

Ponton d'accès adapté
à l'accueil de
passagers à créer

* A court terme : Pas d'accueil adapté aux navettes à passagers ;
Scénario "0" : Pas d'action * A long terme : La commune ne répond pas au programme d'amélioration de son accessibilité par des moyens autres que la voiture
validée au PLU et en accord avec le projet de la Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez.
Scénario "1" : Création
d'un ponton

* A court terme : Accès de la plage aux navires des plaisanciers et des navettes à passagers pour de l'accostage temporaire ;
* A long terme : Proposition de destinations supplémentaires dans le golfe de Saint Tropez et participation au désengorgement des
voies routières.

* A court terme : Le ponton continue de se dégrader, entrainant des pertes de fines et de laitances béton dans le milieu ;
Scénario "0" : Pas d'action * A long terme : Le ponton continue de se dégrader avec éclatements et épaufrures de béton, entrainant des risques pour la sécurité
pour les usagers (ponton utilisé pour la pratique d'activités nautiques) et pour les espèces sous-marines.

Activités
nautiques

Ponton béton existant
dégradé

Scénario "1" : Démolition
du ponton dans sa totalité

* A court terme : Perte de la pratique de certaines activités nautiques et du service de débarquement ;
* A long terme : Nouvel équilibre sédimentaire et perte de la pratique de certaines activités nautiques et du service de débarquement.

Scénario "2" :
Réhabilitation du ponton
béton et prolongement en
flottant

* A court terme : Protection et réparation du ponton béton par un sarcophage en béton armé de 0,25 cm d'épaisseur --> Plus de perte
de fine ou de laitance béton /Prolongement par un ponton flottant --> Maintien de l'accès à la plage par voie maritime et des activités
nautiques ;
* A long terme : Maintien de la plage, et de son accès par voie maritime et des activités nautiques. Rallongement de la durée de vie du
ponton béton.

Tableau 20 : Scénarios d’aménagement - Secteur Nartelle
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Communauté de Communes du golfe de Saint Tropez / Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral
Plage

Enjeux

Activités de
plaisance

Situation / Ouvrage

Rampe de mise à l'eau
à mettre aux normes

Nartelle

Erosion éolienne

Ganivelles en haut de
plage dégradées

Scénarios

Effets des différents scénarios (Scénarios bleus = scénarios validés)

Scénario "0" : Pas d'action

* A court terme : Pas de nouvel accès à la mer au sud de la plage de la Nartelle ;
* A long terme : Risque pour la sécurité en cas d'utilisation de cette rampe pour la mise à l'eau.

Scénario "1" : Reprise et
mise aux normes de la
rampe de mise à l'eau

* A court terme : Proposition d'un site terrestre d'accès à la mer ;
* A long terme : Rampe de mise à l'eau pouvant être utilisée comme accès au projet communal de zone de mouillages organisés des
Sardinaux.

Scénario "0" : Pas d'action

* A court terme : Maintien des ganivelles existantes et de la végétation en place ;
* A long terme : Accélération de la dégradation des ganivelles et perte de leur intérêt dans la protection contre l'érosion éolienne.

Scénario "1" : Retrait des
ganivelles

* A court terme : Libération d’espace en haut de plage ;
* A long terme : Perte de sable en haut de plage et dispersion vers les zones de stationnements, la route et les habitations à proximité.

Scénario "2" : Reprise des
* A court terme : Amélioration visuelle du site ;
ganivelles et de la
* A long terme : Maintien du haut de la plage par la réduction des effets de l'érosion éolienne.
végétation
* A court terme : Pas de possibilité d'accéder aux dispositifs d'Ecoplage enterrés sous le sable --> Pas de réparation possible ;
Scénario "0" : Pas d'action * A long terme : Poursuite de la dégradation du système Ecoplage sans possibilité de réparer --> Risque d'arrêt du système et de son
intérêt dans le maintien du sable --> Perte de la plage.
Protection
contre l'érosion

Entretien du système
Ecoplage

Garonnette

Activités
nautiques

Toutes les
plages

Ponton flottant à créer

Rechargement
annuel en sable
Plages sujettes aux
sur 10 ans pour
phénomènes d’érosion
conserver une
et de submersion
largeur de plage
suffisante
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Scénario "1" : Mise en
place d'un regard

* A court terme : Possibilité d'inspecter le système Ecoplage et de réparer les dispositifs dégradés ;
* A long terme : Maintien de la plage mais risque de dégradation du tampon exposé à la houle et danger pour les usagers avec un
ouvrage en béton qui sort du sable au milieu de la plage.

Scénario "2" : Mise en
place d'un regard avec
protection en
enrochements

* A court terme : Possibilité d'inspecter le système Ecoplage et de réparer les dispositifs dégradés ;
* A long terme : Maintien de la plage, protection du tampon d'inspection et organisation de la plage pour une circulation sécurisée des
usagers. Mise en place d'un ouvrage permettant la mise à disposition d'un ponton d'accès à la plage.

Scénario "0" : Pas d'action

* A court terme : Maintien de la situation et des activités existantes ;
* A long terme : Pas d'accès par voie maritime à la plage et limitation des activités nautiques.

Scénario "1" : Mise en
place d'un ponton flottant

* A court terme : Création d'un accès temporaire par voie maritime à la plage et proposition de nouvelles activités nautiques ;
* A long terme : Absence de perturbation du transit sédimentaire par la pose d'un ponton transparent à la houle.

* A court terme : Poursuite de la perte en matériaux.
Scénario "0" : Pas d'action * A long terme : Accélération de la perte en matériaux au fur et à mesure de la réduction des plages avec risque de perdre totalement
les plages.
Scénario "1" :
Maintien des plages à une
largeur optimale pour le
* A court terme : Maintien d’une largeur de plage adaptée.
fonctionnement optimal
* A long terme : Eviter les rechargements importants demandant des moyens plus lourds et plus couteux.
des ouvrages de
protection
Tableau 21 : Scénarios d’aménagement - Secteurs Nartelle et Est
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5.6. Calculs et justification de l’efficacité des ouvrages
Les paragraphes suivants concluent sur l’efficacité des aménagements arrêtés à la suite de la
réalisation d’études spécifiques.
5.6.1. Plage de Guerrevieille - Ponton béton
Aléa érosion : Des modélisations numériques ont été réalisées dans le cadre de la phase
PRO (ICTP, 2018). Les simulations 2D montrent un réel intérêt de conserver le ponton existant
car il permet de limiter les pertes sédimentaires longitudinales et de maintenir une plage sèche.
Les résultats montrent une diminution des zones d’érosion et des zones de dépôt (+0,2m) en
aval du ponton.
Les résultats complets des modélisations sont présentés dans la note de calcul « Justification
technique des ouvrages plage de la Croisette – Ind B » (ICTP, 2018) en annexe n°4 du DAEU.
5.6.2. Plage de la Croisette – Digue sous-marine nord en enrochements
Aléa submersion : Des modélisations numériques ont été réalisées dans le cadre de la phase
PRO (ICTP, 2018). Les simulations ont été réalisées à l’aide du modèle non-linéaire SWASH
sur le profil Croisette Nord pour représenter respectivement une plage non-protégée et
protégée par la digue en enrochements.
Dans le cas d’une tempête d’Est avec périodes de retour annuelle (T1), la mise en place de la
digue permet de diminuer la hauteur de houle (déferlement sur la digue) et de diminuer les
débits franchissant moyens de 50%.
Les résultats complets des modélisations sont présentés dans la note de calcul « faisabilité
technique des ouvrages plage de la Croisette – Ind B » (ICTP, 2018) en annexe n°4 du DAEU.
5.6.3. Plage de la Croisette – Digue sous-marine sud en géotextile
Aléa érosion : Des modélisations numériques ont été réalisées dans le cadre de la phase
PRO (ICTP, 2018). Les simulations 1D montrent un réel intérêt de la mise en place de digue
submergées.
Pour le profil Croisette Sud, la mise en place de digues submergées permet de limiter les
pertes volumiques de 30% dans le cas d’une tempête avec période de retour annuelle et de
conserver une plage émergée. Les simulations 2D confirment l’intérêt de la solution :
diminution des zones d’érosion entre les épis existants et dépôts sédimentaires (+0,2m) au
droit des géotubes coté plage.
Les résultats complets des modélisations sont présentés dans la note de calcul « faisabilité
technique des ouvrages de la plage de la Croisette – Ind B » (ICTP, 2018) en annexe n°4 du
DAEU.
5.6.4. Plage de la Nartelle – Digue sous-marine sud en enrochements
Aléa érosion : Des modélisations numériques ont été réalisées dans le cadre de la phase
PRO (ICTP, 2018). Les simulations 1D montrent un réel intérêt de la mise en place de digue
submergées en combinaison à un rechargement de plage.
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Pour le profil Nartelle Sud, la mise en place de digues submergées permet de réduire les
pertes volumiques de 15 à 30% par rapport à la solution rechargement seul dans le cas d’une
tempête avec période de retour annuelle et décennale et de limiter significativement le recul
du trait de côte. Les simulations 2D confirment l’intérêt de la solution : diminution de l’érosion
et dépôts sédimentaires (+0,2m) au droit de la digue coté plage.
Les résultats complets des modélisations sont présentés dans la note de calcul « justification
technique des ouvrages de la plage de la Nartelle – Ind B » (ICTP, 2018) en annexe n°7 du
DAEU.
5.6.5. Plage de la Nartelle – Digue sous-marine nord en géotextile
Aléa érosion : Des modélisations numériques ont été réalisées dans le cadre de la phase
PRO (ICTP, 2018). Les simulations 1D montrent un réel intérêt de la mise d’une digue
submergée, qui permet de stabiliser le trait de côte et de conserver une largeur de plage
émergée après une tempête annuelle et décennale. La solution permet également de diminuer
les pertes volumiques d’environ 20%.
Les simulations 2D confirment l’intérêt de la solution : diminution de l’érosion et dépôts
sédimentaires (+0,3m) au droit de la digue coté plage.
Les résultats complets des modélisations sont présentés dans la note de calcul « justification
technique des ouvrages de la plage de la Nartelle – Ind B » (ICTP, 2018) en annexe n°7 du
DAEU.
5.6.6. Plage de la Croisette et de la Nartelle – Rechargement en sable
Aléa érosion : Des modélisations numériques ont été réalisées dans le cadre de la phase
PRO (ICTP, 2018).
Les simulations 1D montrent un réel intérêt de la mise en place d’un rechargement de plage,
qui permet de stabiliser le trait de côte et de conserver une largeur de plage émergée après
une tempête annuelle et décennale.
Au vu des résultats, il est recommandé de mettre une place une digue submergée en
combinaison d’un rechargement.
Les résultats complets des modélisations sont présentés dans les notes de calcul (ICTP, 2018)
en annexes n°4 et n°7 du DAEU.
5.6.7. Plage de la Nartelle – Ponton fixe de débarquement
Les résultats des modélisations de houle réalisées dans le cadre des études AVP ont servi de
base pour le dimensionnement et les calculs d’efforts hydrodynamiques.
L’ensemble des calculs et des résultats sont présentés dans une note de calcul « justification
technique ponton lourd plage de la Nartelle – Ind B (ICTP, 2018) en annexe n°8 du DAEU.
Les efforts sur pieux ont été déterminés à l’aide de la formule de Morisson. Dans le cas d’une
tempête avec période de retour annuelle (T1) correspondant à une houle au droit du ponton
d’environ 2,0 m, les efforts varient entre 3 et 5 KN environ en fonction du diamètre des piles
(0,5 ou 0,6 m) et entre 7 et 17 KN dans le cas d’une tempête avec période de retour trentennale
(T30). Le platelage à la cote +1,5m NGF avec une surcote annuelle du niveau d’eau de 0,6m
et une houle de 2,0 m impliquerait une sous-pression d’au moins 1,1 tonne.
Etant donné les efforts ci-dessus, les pieux métalliques envisagés seront stables durant une
tempête.
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5.7. Projet expérimental : renforcement digue en géotextile par le
procédé Géocorail®
La mise en place des digues sous-marines en géotextiles est l’aboutissement d’un long travail
d’analyse des avantages et inconvénients de différentes stratégies de gestion de l’érosion des
plages.
Cette solution innovante permet d’aboutir à une bonne efficacité tout en mettant en œuvre une
technique la plus souple possible. Néanmoins, la Communauté de communes du golfe de
Saint-Tropez (CCGST) a souhaité étudier la possibilité d’améliorer cette solution à travers 2
axes majeurs :
1) rendre cette solution encore plus favorable à la biodiversité.
2) diminuer les impacts environnementaux et financiers de l’entretien de ces ouvrages.
En effet, les retours d’expériences des projets existants mettent en avant un fort taux de
dégradation de ces ouvrages souples. Outre les coûts de maintenance élevés qui en résultent,
ces interventions de raccommodage, vidange et remplissage ont un impact sur milieu non
négligeable. Résoudre ce problème revient donc à rendre la technique moins intrusive à long
terme.
Fort de ce constat, la CCGST s’est rapprochée de la société Geocorail qui consacre depuis 18
mois une partie conséquente de sa R&D, à la solidification des textiles par une technique peu
intrusive. Cette technologie permet à la mer de fabriquer elle-même une croûte naturelle qui
sert de protection mécanique.
Le Géocorail® fixe des éléments naturellement présents dans l’eau de mer, sans apports
extérieurs. La nature et l’état de surface du Géocorail permettront probablement la fixation
d’espèces marines stimulant ainsi la diversité spécifique (Biodiversité positive ou approche
récifs artificiels).
Dans le cadre d’un appel à projet lancé par la Région sud en 2019, la CCGST et la société
Géocorail vont équiper une des digues sous-marines en géotextile de la plage de la Croisette
de la technologie Geocorail. L’ouvrage ciblé pour le test de protection est la digue Central.

Figure 183 : Localisation de la digue sous-marine équipée de la technologie Géocorail.

La conception de l’installation imaginée à ce jour, prendrait la forme d’un test, visant à éprouver
différentes technologies.
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L’étude de marché menée en amont fait apparaître deux besoins distincts de protection des
géotubes :
-

Protection mécanique intégrée à l’ouvrage posé initialement
Protection mécanique à postériori, pour protéger un géotube déjà existant

Ainsi, le partenaire GEOCORAIL SAS a proposé le schéma suivant, pour mettre en œuvre 3
structures et comparer leur efficacité.
L’ouvrage sur lequel la protection sera testée sera équipé de :
-

-

3 géotubes intégrant la technologie Geocorail dès
la fabrication. Ces géotubes seront livrés par
GEOCORAIL SAS en lieu et place des géotubes
prévus au marché principal. Le textile polarisable
sera intégré dès la fabrication. Des variantes de
conception pourront être intégrées à chacun des
3 tubes, afin d’en mesurer l’efficacité et comparer
les effets dans le cadre du projet.

3 tapis de protection, posés au-dessus des
géotubes traditionnels, tels des couvertures de
protection. Chacune des 3 couvertures sera
différente, pour tester différentes versions de
l’idée. La solution retenue à la fin du projet,
pourra servir de base à la protection d’autres
géotubes, si un besoin venait à apparaître.

3 géotubes intégrant du textile polarisable dès
le processus de fabrication, avant livraison.

3 couvertures intégrant du textile polarisable,
afin de pouvoir protéger des digues-immergées,
même longtemps après leur installation

Le courant électrique sera acheminé depuis le rivage, en utilisant le ponton pour cheminement
des câbles.
Un point d’alimentation électrique sera mis à disposition par la mairie, pour connecter
l’installation électrique (puissance installée 15 kVA).
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Figure 184 : Digue Central équipée du Procédé Géocorail®

L’ouvrage fera l’objet de suivis réalisés en même temps que le suivi de l’engraissement des
plages.
Un bureau d’étude sous-traitant ainsi que le service de l’observatoire Marin de la CCGST
seront sollicité pour la réalisation des suivis. Ces derniers sont présentés aux paragraphes
infra relatifs aux campagnes de suivis.
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6. Effets liés aux travaux et mesures associés
Les effets décrits aux paragraphes suivants concernent l’ensemble des travaux
d’aménagement et de protection du littoral de la commune de Sainte-Maxime, tels que
présentés précédemment dans ce dossier.
Les mesures exposées sont des réponses à ces différents effets, qui ont été intégrées dans
la détermination de la méthodologie de réalisation des travaux (mesures d’évitement) ou qui
seront à prendre lors des travaux (mesures de réduction) pour chaque type d’aménagement.
A noter que les mesures présentées ci-après permettent :
 D’éviter tout impact direct sur la population, les espèces faunistique ou floristique et les
habitats,
 De garantir le maintien d’une bonne qualité des eaux, évitant tout impact indirect et
prolongé sur les espèces et habitats mais également sur les activités balnéaires.

6.1. La sécurité du chantier
6.1.1. Effets possibles
Un chantier, toujours synonyme de danger, l’est d’autant plus lorsqu’il est présent en zone
fréquentée tel que le bord de mer de la commune de Sainte-Maxime. En effet, en période de
travaux les plages et les alentours ne seront pas fermés. Des automobilistes, des riverains,
des pêcheurs et des plagistes pourraient donc être présents aux alentours des zones de
travaux.
De même que pour les travaux en milieu terrestre (en haut de plage principalement), des
mesures seront prises afin de sécuriser au maximum les zones de travaux maritimes.
Ainsi, afin de sécuriser les zones de chantiers, des mesures d’évitement relatives à la sécurité
des personnes seront prises en concertation entre le Maître d'ouvrage, le Maître d'œuvre et
les entreprises.
6.1.2. Mesures de réduction
6.1.2.1.

Mesures d’ordre général

Les travaux seront préparés et exécutés en concertation avec un responsable du service
Développement Durable de la commune de Sainte-Maxime, en vue d’apporter le minimum de
gêne et de réduire ainsi les risques d’accident.
Lors de travaux sur les routes (notamment lors de la réfection du parking de la plage de la
Nartelle), le Conseil Départemental du Var sera concerté.
6.1.2.2.

Période de préparation des travaux

La rédaction des pièces écrites du D.C.E. devra prendre en compte l’existence d’une période
de préparation de travaux, d’une durée de deux mois minimum, au cours de laquelle les
entreprises devront présenter les documents suivants :
 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) ;
 Plan Assurances Environnement (P.A.E.)
 Itinéraires et horaires de transport ;
 Phasage des travaux,…
qui devront prendre en compte les prescriptions de la présente étude d’impact.
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6.1.2.3.

Adaptation des installations de chantier terrestres

Les installations de chantier seront soumises à l’agrément du Maître d’Ouvrage et du service
Route du Conseil Départemental du Var lors d’installation sur les voies routières. A noter que
ces derniers ont déjà été associés au projet.
L’entrepreneur devra déterminer les surfaces nécessaires dont il aura besoin pour ses
installations de chantier et faire son affaire de la maîtrise de toutes les emprises nécessaires.
Les zones de chantier, clairement identifiées (grillage, barrière ou plots), seront closes et
interdites au public. Elles seront signalées par des panneaux bien visibles.
Les accès piétons ou véhicules seront bien définis à l’aide d’une signalétique adaptée.
Pour une meilleure visibilité les engins de chantier circuleront en feu de croisement et les
voitures de chantier seront équipées de gyrophares.
La zone de chantier comprendra :
 des contrôles d’accès pour le chantier avec une signalétique préventive,
 une aire de chantier dédiée aux besoins matériels : stockage des matériaux,
stockage des engins, aire d’entretien des engins (avitaillement en carburant,
vidange).
Les surfaces mises à la disposition de l’entrepreneur, ainsi que toute surface utilisée pour les
installations de chantier dont l’entrepreneur aura fait l'acquisition, devront être maintenues
fermées par une clôture de type “Vite-Clos®” ou similaire, dont les caractéristiques sont
précisées ci-après :
 hauteur totale grillagée de 2,00 mètres,
 grillage en acier galvanisé,
 potelets en tube rond d’acier galvanisé ou similaire, espacés tous les 2,00 mètres
environ,
 plots de pose des grillages en béton lesté ou système similaire,
 système de verrouillage anti-intrusion.
Le plan d’installation de chantier sera soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage, et du Maître
d’œuvre, avant mise en place sur le terrain.
Les entreprises en charge des travaux disposeront d’un moyen autonome d’appel des
secours.
6.1.2.4.

Communication autour des travaux

Afin d’avertir le public des travaux en cours, des panneaux d’information seront implantés aux
abords des zones de chantiers,
Ces panneaux rassembleront toutes les informations relatives aux opérations en cours (MO,
Projet, MOE, entreprises, financeurs, …).
6.1.2.5.

Sécurité du chantier sur le plan nautique

Les travaux marins et sous-marins tels que la mise en place des digues sous-marines
nécessitent l’intervention de plongeurs scaphandriers.
Lors de leur intervention, l’entreprise devra s’assurer que :
 aucun navire ne circule ou ne brasse de l’eau dans la zone du chantier,
 aucun travail à l’explosif n’est prévu simultanément à proximité,
 aucun engin de terrassement/rechargement ne fonctionne à proximité,
 l’agitation n’est pas excessive,
 aucun rejet dangereux n’est effectué dans les environs,
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aucun câble électrique sous tension ne se trouve dans la zone d’action,
le balisage réglementaire est mis en place.
6.1.2.6.

Mesures à prendre en cas d’avis de tempête

L’entrepreneur devra prendre ses dispositions pour connaître à chaque instant les prévisions
météorologiques et en particulier les avis de coups de vent et de mer.
Il passera avec Météo France ou un opérateur privé (Météo-Consult, Météo-Mer…) un contrat
qui devra permettre au chef de chantier de l’entreprise d’avoir quotidiennement les
informations sur les éventuels coups de vent, coups de mer et les surcotes. Une copie de
l’annonce devra être transmise simultanément au Maître d’œuvre. Les indications données
par le service météorologique seront consignées dans la feuille de chantier journalière.

6.2. La dégradation des zones d’intervention
6.2.1. Par contact avec les espèces marines protégées
Lors de la réalisation des travaux, les distances seront respectées pour rester suffisamment
éloignés des herbiers de Posidonies, de Cymodocées et de Zostères.
De manière générale, les herbiers les plus proches des zones de travaux se trouvent à une
distance d’environ 3,50 m.
Les mesures mises en place pour éviter tout impact sur les herbiers, coffrage étanche et filet
anti-MES, pourront être mises en place tout en restant éloignées de 2 m des premières tâches
d’herbiers (voir coupe de principe ci-dessous).

Figure 185 : Mesures isolement zone de travaux

6.2.2. Par vibrations
La mise en place des pieux par vibrofonçage ou battage va induire des vibrations susceptibles
de perturber les cétacés présents dans le sanctuaire Pélagos. La commune, après discussion
avec les référents Pélagos
Afin d’éviter tout impact négatif sur ces espèces protégées les mesures suivantes seront mises
en place :
 utilisation de jupe de battage sur les marteaux,
 mise ne place d’une surveillance visuelle (à la jumelle) des mammifères marins avant
le démarrage des travaux de battage ou de vibrofonçage. Si nécessaire, les animaux
seront éloignés à 300 m minimum de la zone d’intervention, elle-même isolée par un
filet anti-MES.
 Mise en place d’un rideau de bulle.
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6.2.3. Par produits toxiques
6.2.3.1.

Effets possibles

Le principal risque est la libération accidentelle de produits toxiques (huiles de vidange, gazole,
produits d’entretien…) sur les plages et les plans d’eau. Ces produits peuvent nuire à la vie
biologique et sont difficilement biodégradés.
En effet, la perte d’hydrocarbures, susceptibles d’être entraînés par les eaux pluviales ou de
ruissellement, modifie la composition du spectre et l’intensité lumineuse dans la colonne d’eau.
Cette modification, due à une plus grande réflexion des rayons lumineux et à des phénomènes
de réfraction, peut perturber les organismes photosynthétiques.
Toutefois, il existe un seuil de tolérance à des modifications de l’absorption de la lumière par
la colonne d’eau. La persistance de cette modification peut facilement dépasser quelques jours
sans induire de mortalité significative.
Des études ont montré que la présence d’un fil d’hydrocarbures d’une épaisseur de
0,1 à 0,7 mm durant quatre à cinq heures n’avait aucun impact sur l’environnement (Loya Y.,
Rinkevich B. Abortion Effect in Corals Induced by Oil Pollution, 1979). Ce film doit donc être
continu sur la surface de l’eau, avoir une épaisseur suffisamment importante et subsister
suffisamment longtemps pour avoir un réel impact.
Afin d’éviter tout risque de contamination, des mesures d’évitement seront prises lors du
chantier.

6.2.3.2.

Mesures de réduction

Pour les aires de chantier, dédiées au fonctionnement des chantiers : aires de retournement,
stockage des matériaux, stockage des engins, aire d’entretien des engins (avitaillement en
carburant, vidange), afin d’éviter toute contamination des milieux terrestre et maritimes par les
hydrocarbures ou autres produits d’entretien polluants, il conviendra de prendre plusieurs
mesures :


Maintenir en bon état de fonctionnement et entretenir régulièrement les engins, ils
devront concorder avec les normes en vigueur. Les engins de travail seront contrôlés
régulièrement pour éviter toute fuite d’huile ou d’hydrocarbure.



L’entreprise devra fournir les contrôles effectués par les organismes agréés avant le
commencement des travaux du chantier.



Pour éviter toute pollution éventuelle, les opérations de vidange et d’entretien des
engins seront interdites sur les zones de chantier.



Un géotextile sera positionné sous l’aire de retournement pour protéger le sable.



S’il n’est pas possible de stocker les engins sur un site au revêtement imperméable,
une plateforme étanche devra être utilisée.



Disposer de produits absorbants terrestres et maritimes sur le chantier afin de pallier
une éventuelle fuite de polluants, ainsi que d’un barrage flottant de confinement.



Manipuler les produits polluants sur des bacs de récupération étanches.



Interdire tout rejet d’hydrocarbure, de matériaux, de liquide ou de produit synthétique
dans le milieu.
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En cas de pollution accidentelle, des produits absorbants devront être tenus à la disposition
du personnel. Les eaux de ruissellement recueillies seront récupérées et évacuées du chantier
vers un centre de traitement agréé.

Figure 186 : Schéma de principe d’une aire étanche avec bac de récupération

Les vues en plan aux pages suivantes présentent les aménagements temporaires nécessaires
à la réalisation des travaux.
En rose sont indiqués les géotextiles mis en place sous les couches de remblais permettant
de protéger les enrochements sur la plage de la Croisette ou le sable sur la plage de la Nartelle.
L’ensemble de plans spécifiques à la réalisation des travaux sont joints en annexe n°10 (ICTP,
2018) et au Dossier de Plans du présent dossier.

EIE LITTORAL – Indice G – ICTP 2020

184

Communauté de Communes du golfe de Saint Tropez / Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

Figure 187 : Ouvrages provisoire plage de la Croisette – Aires de retournement et de stockage protégées par un géotextile
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Figure 188 : Ouvrages provisoire plage de la Nartelle – Aires de retournement et de chantier protégées par un géotextile
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Ces mesures devront permettre d’éviter tout impact préjudiciable sur l’environnement par les
produits toxiques des engins utilisés sur le chantier.
6.2.3.3.

Méthodes d’élimination

En cas de pollution accidentelle par hydrocarbures, gazole et produit toxique, l'intervention
comporte plusieurs actions :
1 – Prévenir



Le CROSS-MED (196),
Les pompiers (18).

2 – Agir
 Confinement d’un polluant
Avant d’effectuer la récupération du polluant, il faut le confiner afin d’éviter son étalement et
de faciliter la phase d’élimination.
Pour cela, un barrage léger antipollution est utilisé.
Un barrage doit être couplé à un système d’ancrage, afin d’éviter toutes fuites au niveau de
l’espace situé entre l’extrémité du barrage et le milieu.
 Récupération : trace ou faible quantité (moins d’un m3) d’un polluant fluide à
moyennement visqueux
Utilisation d’absorbants qui sont par la suite collectés puis éliminés.
Les objectifs des produits dits « absorbants » sont de :
 Faciliter et permettre la récupération des hydrocarbures,
 Limiter l'extension, diminuer et enfin supprimer l'impact
environnemental sur le milieu.
Il est possible d’utiliser soit des feuilles, soit des barrages absorbants. Il faut compter entre
deux à quatre volumes d'absorbants pour un volume estimé d'hydrocarbure, en tenant compte
également de sa viscosité.

Figure 189 : Installation d’un barrage flottant (http://www.flexitankchina.fr)
/ Barrage absorbant (cedre.fr)
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Tous ces produits devront être à proximité des zones d’intervention pour faciliter leur mise en
œuvre. Le personnel des entreprises devra être formé pour s’assurer de leur rapide mise en
œuvre.
6.2.4. Par l’augmentation de la turbidité des eaux
6.2.4.1.

Risque de production de nuages turbides

La turbidité de l'eau provient de la présence de diverses matières en suspension telles que les
argiles, les limons, la division de la matière organique et minérale en fines particules.
Le plus important n’est pas la valeur de la turbidité mais son évolution. En effet, c’est une forte
différence de turbidité qui serait susceptible d’engendrer des problèmes au sein d’un milieu
biologique.
L'augmentation de la turbidité peut, par exemple, provoquer soit l'érosion des herbiers de
Posidonies soit leur étouffement parce qu'ils sont recouverts par ces particules en suspension.
A cause de la turbidité la quantité de lumière qui traverse la couche d'eau est réduite.
Il en résulte une perturbation de la photosynthèse. Ceci entraîne une régression des herbiers
qui sont étouffés, et donc une moins bonne oxygénation du milieu.
Ces nuages de poussières peuvent aussi être responsables de perturbations visuelles et/ou
respiratoires chez les personnes présentes à proximité, voire perturber les automobilistes.
Même si ces impacts restent temporaires, des mesures spécifiques sont prévues pour les
éviter.

6.2.4.2.

Mesures de réduction

Les mesures prises dès la phase chantier permettront d’éviter la dispersion de particules fines
risquant de perturber les personnes, les milieux et les activités présents à proximité.
Afin d’éviter la production d’un nuage turbide les mesures suivantes seront prises.


Isolement des zones d’intervention par la mise en place d’un filet anti-MES. Pour
faciliter les déplacements de la barge et ou des plongeurs scaphandriers, les espaces
isolés seront adaptés et suffisamment larges tout en restant suffisamment éloignés des
herbiers.



Les bras des engins seront nettoyés de toutes poussières avant leur immersion.



Lors du nettoyage du plan d’eau, les macrodéchets seront nettoyés pour que les
éventuels sédiments repartent dans l’espace isolé.



Test de turbidité des eaux isolées avant rejet, retrait ou mouvement du filet anti-MES.



La réalisation des travaux sera effectuée uniquement en période calme (absence de
houles et/ou de vents pouvant entraîner une agitation dans le plan d’eau ne permettant
plus de garantir l’isolement de la zone d’intervention).



Utilisation de coffrages étanches pour tous travaux de coulage béton.
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Figure 190 : Schéma de principe d’un filet anti-MES

Figure 191 : Exemple de pose d’un filet le long de la zone de rechargement de la plage de la Croisette
sur Cannes (06) – ICTP janvier 2018

Compte tenu de ces précautions, il n’y aura pas, a priori, de dispersion d’un panache turbide
à craindre des zones de travaux vers les herbiers d’espèces protégées.
Cependant, un suivi de la turbidité sera mis en place, pour s’en assurer.

Protocole de suivi de la turbidité :
 Avant le démarrage des travaux
 Il sera effectué un constat visuel du plan d'eau, reporté sur registre avec photographies.
 A chaque mise en place de l’écran (filet), autour d’une zone de travaux, une valeur
témoin devra être prise, dans une zone d’un mètre, au-delà de l’écran. Cette valeur
servira de référence au « filet » (RF0).
 De plus, afin d’être certain qu’une augmentation de la turbidité aux abords de la zone
de travaux soit due à un problème d’étanchéité du filet et non à une source extérieure,
une mesure de référence au « large » devra être prise à environ 50 mètres au large de
la zone de travaux (RL0).
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 Pendant les travaux
 Tous les jours un contrôle visuel des zones de travaux isolées.
 Tous les jours, à la même heure et à la même profondeur, une mesure « filet » devra
être prise (RFn, RFn+1, ...).
 Si dépassement des valeurs de références
En cas de dépassement, de la valeur de référence « filet », de plus de 50% (RFn > RF0 +
0.5*RF0), une mesure « large » devra être réalisée afin de contrôler s’il y a ou non
augmentation de la turbidité au large :
 Si seule la mesure de turbidité au filet présente une progression, un arrêt provisoire du
chantier aura lieu jusqu’au rétablissement des conditions initiales de travail et de la
détermination de l’origine du phénomène,
 Si les deux mesures, « filet » et « large » augmentent en parallèle, on pourra supposer
que l’augmentation de la turbidité au niveau du filet est due à un phénomène externe
aux travaux, n’obligeant pas l’arrêt du chantier.
 Mouvements du filet
Avant tout retrait ou déplacement du filet, une période d’attente, d’environ 12 heures, devra
permettre le dépôt des matières en suspension. A noter qu’avant tout mouvement du filet une
vérification visuelle de la décantation de MES sera réalisée.
Les mesures de la turbidité seront effectuées par néphélométrie à l'aide d'un turbidimètre de
laboratoire, exprimées en UTN (Unité de Turbidité Néphélométrique). L'étalonnage se fait à
l'aide de témoins solides.
La valeur de référence est a priori comprise entre 5 UTN eau claire à 30 UTN eau légèrement
trouble.
6.2.5. Par les macrodéchets
En cas de chute de macrodéchets dans le milieu marin, l’entreprise devra prendre les
précautions suivantes :
 Favoriser l’enlèvement des macrodéchets à la main pour plus de précision,
 Limiter la production de matières en suspension afin de préserver la qualité des eaux,
 Travailler en zone confinée.

6.3. Les gênes des riverains et des usagers
Les travaux seront réalisés durant la période d’octobre à mai (période de préparation
comprise) répartis sur une dizaine d’années, hors saison estivale, pendant laquelle la
fréquentation des plages et des voies routières est réduite.
Même si leur présence est moindre, des usagers et riverains y sont présents à l’année et les
travaux auront un impact notamment sur le trafic et les plages concernées par les travaux
(Guerrevieille, Croisette, Centre-Ville, Saint-Hilaire, Nartelle et Garonnette).
Pour autant, l’organisation et l’ordre des travaux se feront de manière à limiter :
 La gêne à la circulation ;
Dans la mesure du possible, les travaux se feront en demi-chaussée pour maintenir la
circulation sur la RD559 ;
Si certaines phases d’intervention nécessitent la fermeture totale de la voie, les travaux
pourraient être réalisés de nuit, avec la route fermée et la circulation déviée sur la RD
559 ;
 Les mouvements des camions de transport du sable et des enrochements, en
déposant ces derniers jusqu’au zones de stockage où un tombereau prendra le relais
pour les transporter jusqu’aux zones de pose.
Pendant le chantier, l’entreprise mettra en place le matériel de sécurité approprié : barrières,
panneaux, etc., afin d’assurer la maîtrise du chantier.
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La circulation et les accès riverains seront maintenus pendant toute la durée du chantier.
De plus, comme il est développé aux paragraphes suivants, des mesures seront prises afin
de limiter ces nuisances (sonores, atmosphériques, odorantes, ...).
6.3.1. Les activités socio-économiques de la zone d’intervention
Les travaux seront réalisés hors période estivale, lors de la fermeture des enseignes
implantées sur les plages.
Les interventions ne vont donc pas perturber les activités nautiques, de restauration, de
matelas/parasols, ....
Pour limiter les mouvements de matériaux, les désagréments associés et le surcoût financier,
certains ouvrages techniques nécessaires à la réalisation des travaux devront être laissés en
place entre chaque période de travaux. Ces derniers, implantés dans des zones peu
exploitées, seront physiquement isolés et réglementairement indiqués.
A noter que les plages seront toujours ouvertes au public et les zones de travaux balisées.
6.3.2. La gêne à la circulation routière
Le transport des différents matériaux va engendrer une augmentation du nombre de camions
le long de la route d’accès aux zones de chantier, la RD559.
De plus, les travaux de reprise du trottoir de la plage de la Croisette et de réorganisation des
parkings de la plage de la Nartelle vont engendrer des perturbations du trafic et de
stationnement.
A noter que cette gêne restera temporaire et aura lieu hors période de forte fréquentation. De
plus, la circulation des camions se fera pendant les heures d’ouverture du chantier.
Enfin, le projet prévoit l’emploi de sable, d’enrochements et de matériaux issus de rivières, de
carrières et d’usines situées à proximité.
6.3.3. Les nuisances visuelles
Lors des travaux, les nuisances visuelles seront uniquement liées à la présence des engins,
du matériel et des matériaux sur les zones de chantier et sur les zones de travaux.
Ces désagréments seront limités, notamment par la pose de barrières de sécurités de 2 m de
haut qui les cacheront, les rendant non visibles depuis la route en haut de plage.
L’impact sera plus contraignant pour les habitations surélevées par rapport au niveau des
plages.
Les lumières, nécessaires à la réalisation des travaux, devront être adaptées à la localisation
du chantier.
Ces nuisances seront temporaires, uniquement en phase de réalisation des travaux.
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6.3.4. Les nuisances sonores
6.3.4.1.

Les gênes

Le contexte sonore du chantier sera lié en grande partie au travail des engins (camions, barge,
tombereau, bulldozer, …) et à la manipulation des matériaux.
Il est indéniable que l’ensemble des travaux (reprise des pontons et des épis, création de
digues sous-marines, rechargement en sable, création du ponton de débarquement de la
Nartelle, …) effectués par les engins habituels utilisés dans ce type de travaux maritimes,
créera des nuisances sonores.
Une perturbation sonore résultera notamment :








De la circulation des camions,
Du transport des matériaux jusqu’au lieu de stockage,
Des mouvements de la barge,
Du rechargement en sable,
Du fonçage de pieux,
De la mise en place des enrochements,
Du fonctionnement des engins de chantier : pelles, camions…

Ces nuisances sonores seront perceptibles sur un rayon d’environ 200 mètres, où sont
localisées des habitations et des activités professionnelles.
Afin de limiter cette gêne, les réglementations suivantes seront mises en place. De plus, la
période de chantier est temporaire d’octobre à mai (période de préparation comprise) répartis
sur une dizaine d’années minimum et en dehors de la saison estivale.
6.3.4.2.

Les règlementations

L’entreprise devra adopter des horaires de chantier compatibles avec les différentes activités
présentes aux abords du chantier :
 Les habitations,
 Les plages,
 Les restaurants.
A noter qu’étant tous différents, les chantiers n’ont aucune limite réglementaire imposée en
termes de niveau de bruit à ne pas dépasser.
L'approche retenue consiste alors à : d'une part, limiter les émissions sonores des matériels
utilisés ; et, d'autre part, obliger les acteurs à prendre le maximum de précaution.
Le code de la santé publique (article R 1336-10) impose aux chantiers de travaux publics ou
privés et de travaux relatifs aux bâtiments et à leurs équipements soumis à une procédure de
déclaration ou d'autorisation (permis de construire ou déclaration de travaux), de :
 Respecter les conditions d'utilisation ou d'exploitation des matériels, et équipements
utilisés,
 Prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit,
 Ne pas faire preuve d'un comportement anormalement bruyant.
Article R 1334-36 du Code de la santé publique.
Les chantiers sont aussi tenus de respecter les règles imposées au niveau local par le maire
ou le préfet concernant notamment les périodes d'activité et les horaires.
Article L 2213-4 du Code général des collectivités locales.
Dans le cas des travaux d’aménagement du littoral de Sainte Maxime, ils devront être
interrompus de 20 h à 7 h, sauf en cas d’urgence.
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Les émissions sonores des appareils de chantier sont réglementées par les textes suivants :
 Matériel mis sur le marché avant le 3 mai 2002  arrêtés du 12 mai 1997, sinon arrêté
du 18 mars 2002,
 Matériel mis sur le marché après 3 mai 2002  arrêté du 18 mars 2002.
Le fabricant doit établir "une déclaration de conformité CE" garantissant que l'engin est
conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002. Le marquage "CE" de conformité et
l'indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière visible, lisible
et indélébile sur chaque matériel.
Afin d’éviter une trop grande gêne des riverains, il est souhaitable de suivre les quelques règles
présentées ci-après :
 Informer les riverains sur les phases les plus bruyantes du chantier : horaires, durée,
ainsi que sur les dispositions prises pour diminuer les nuisances.
 Sensibiliser les intervenants du chantier à la nécessité d’adopter des comportements
ou pratiques moins bruyants, en évitant notamment les chutes de matériels, les
alarmes de recul des engins, les cris.
 Organiser le chantier de manière à limiter l'impact des engins bruyants et à ne pas
positionner les accès ou voies de circulation du chantier au droit de zones occupées
par des riverains.
 Établir s’il y a lieu un plan de circulation des engins réduisant les marches arrière
d’engins.
 Préférer des engins électriques ou hydrauliques aux matériels pneumatiques et
assurer un entretien régulier du matériel.
 Utiliser des matériels de puissance suffisante pour limiter le régime moteur et veiller à
ne pas laisser fonctionner des engins inutilement.
 Adapter la dimension et la puissance de l’engin à la tâche à accomplir.
En cas de non-respect de la réglementation sur les émissions sonores des engins, le maire
peut ordonner l'arrêt immédiat jusqu'à la mise en conformité des appareils en cause. Attention,
cette mesure n'exclut pas la mise en jeu de sanctions pénales prévues au titre de la répression
contre le bruit.
En tout état de cause, les travaux, pour la sécurité et le bien-être des riverains et des employés
du chantier, devront respecter les niveaux sonores définis par :
 le code de l’environnement (L571-1 à L571-26),
 le code du travail (articles R.232-8-1 et 232-8-5).
6.3.5. L’altération de la qualité de l’air
6.3.5.1.

Émanations de poussières

Le risque d’émanations de poussières sera faible compte tenu des mesures prises. Ces
dernières sont présentées ci-après.
Les déplacements des camions et des engins de chantier s’effectueront entre les zones de
chantier/stockage (enrobé ou graviers des parkings) et les zones d’intervention (plages) et
sont susceptibles d’entraîner la mise en suspension de sable et de poussières, dans
l’atmosphère.
Les travaux ayant lieux sur les plages, des mises en mouvement de sable sont prévisibles.
Seront alors mis en place :
- Un système d’aspersion pour traiter ces émissions atmosphériques,
- Des bacs pour le passage des roues des camions pour limiter tout risque de transport
de sable et de poussières sur les routes.

EIE LITTORAL – Indice G – ICTP 2020

193

Communauté de Communes du golfe de Saint Tropez / Commune de Ste Maxime
Diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis étude et production d’un projet d’aménagement du littoral

Les enrochements ainsi que les éléments préfabriqués seront nettoyés et ainsi non productifs
de poussières ou de terre.
De plus, les engins de chantiers seront nettoyés, évitant ainsi tout risque de transport de
poussières par ces derniers.
Ces travaux susceptibles d’entrainer des envolées de poussières devront être limités voire
arrêtés en cas de fort vent.
6.3.6. Pollution atmosphérique
6.3.6.1.

La gêne

La circulation et l’utilisation des engins de chantiers et des poids-lourds se traduisent par une
émission de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et oxydes d’azote, composés
organiques volatils, métaux lourds et autres polluants contenus dans les gaz d’échappement.
Ainsi, quelle que soit la quantité de véhicules susceptibles de traverser la commune, en ce qui
concerne l'oxyde d'azote, les taux devront être compatibles avec les normes d’émissions
actuelles des engins de chantier.
6.3.6.2.

Les réglementations

En ce qui concerne l'émission des polluants dans l'air, la motorisation la plus utilisée et la
mieux adaptée pour les engins de chantier reste le moteur Diesel. Un de ses points faibles
provient des importantes émissions de polluants et évidemment des particules qu'il dégage.
La circulation et l’utilisation se traduisent par une émission :
 d'oxyde d’azote (NOx) et de dioxyde d'azote (NO2) émis à 50% par les engins à moteur
thermique, le seul réglementé,
 de monoxyde de carbone (CO) : il provient de la combustion incomplète des produits
carbonés dans les moteurs des véhicules thermiques. Dès que l'on s'éloigne de la
source, il se dilue et se transforme en dioxyde de carbone. La pollution par monoxyde
de carbone est donc un phénomène très localisé autour de la source émettrice,
 d'hydrocarbures totaux non méthaniques (HCNM et COVNM) : en milieu urbain,
l'automobile est la principale source de ces substances. Dans l'air, l'essentiel se trouve
absorbé sur des particules en suspension de toutes tailles (notamment celles issues
des moteurs diesel). Ces substances ne sont pas réglementées actuellement.
Les valeurs limites d'émission des moteurs Diesel ont été progressivement abaissées depuis
le début des années 90 pour réduire la pollution atmosphérique et en particulier celle aux
oxydes d'azote. Après la norme Euro 1 en 1993, c'est aujourd'hui la norme Euro 4 qui est en
vigueur.
En conclusion, en ce qui concerne l'oxyde d'azote, les émissions devront être compatibles
avec les normes actuelles des engins de chantier.

6.4. Déchèterie susceptible de recevoir les déchets de chantier
Les travaux projetés, notamment la dépose de la route, vont entraîner la production d’une forte
quantité de macrodéchets.
Compte tenu de l’organisation projetée, ces macrodéchets seront stockés avant d’être
rapidement évacués vers des décharges agréées adaptées.
Le choix du ou des sites reste à la charge des entreprises.
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En fonction de la nature des matériaux rencontrés lors des travaux, les matériaux seront
évacués en déchetterie contrôlée de classe adaptée.
La déchetterie la plus proche susceptible de recevoir les déchets inhérents à tout chantier se
situe sur la route du Muy.
La localisation de la déchetterie par rapport aux secteurs d’intervention est présentée cidessous.

Figure 192 : localisation déchèterie Sainte Maxime

6.5. Elaboration du plan de gestion environnemental
Afin de permettre au Maître d’ouvrage de respecter ses engagements au regard du respect
de l’environnement naturel mais aussi social et économique, un Plan de Gestion
Environnement précise les moyens et les procédures à mettre en œuvre.
Ce plan de gestion repose sur :
 L’engagement, au regard des principes de développement durable et de la protection
de l’environnement, du Maître d’Ouvrage, et des différents acteurs du projet,
 La présente Etude d’Impact Environnementale,
 La définition d’un plan d’actions pour limiter les effets environnementaux et améliorer
la performance environnementale du projet (chantier et exploitation),
 La formation et sensibilisation du personnel et des personnes concernées par le projet
(entreprises, gestionnaires, usagers…),
 Un programme de surveillance du milieu pour quantifier les effets du Projet sur le milieu
et mettre en place, si nécessaire, les actions correctives et préventives.
L’objectif du Plan de Gestion Environnement est de fixer, pendant le chantier, les objectifs
environnementaux à respecter afin de réduire et supprimer les impacts sur l’environnement et
notamment sur la biodiversité ainsi que les nuisances relatives aux riverains et à leur cadre de
vie.
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L’entrepreneur chargé des travaux mentionnera les dispositions de réduction des effets et de
protection de l’environnement qu’il adoptera lors du déroulement des chantiers dans un
Schéma Organisationnel du Plan Assurance Environnement (SOPEA). Il établira le Plan
d’Assurance Environnement (PAE) pour l’ensemble des travaux à réaliser. Il est soumis au
visa du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage. Ce visa ne décharge en rien la responsabilité
de l’Entrepreneur dans le respect de l’environnement au cours du chantier.
L’Entrepreneur exerce un contrôle interne au processus d’élaboration et de mise en œuvre du
Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement (SOPEA) puis du Plan
d’Assurance Environnement (PAE) du chantier. Il a également obligation de mettre en place
un contrôle externe.
En cas de non-conformité, l’Entrepreneur soumet à l’acceptation du Maître d’œuvre et du
Maître d’Ouvrage, qui exercera un contrôle externe, les mesures correctives qu’il propose
d’appliquer, dûment visées par les contrôles interne et externe. Les éléments permettant de
contrôler la mise en place des actions correctives devront être communiqués au Maître
d’œuvre et au Maître d’Ouvrage.
Le Plan de Gestion Environnemental concerne le projet d’aménagement et de protection
du littoral de Sainte Maxime, et plus particulièrement les activités du chantier pouvant
induire :
 La perturbation d’habitats naturels ou d’espèces,
 La production de rejets liquides,
 Des nuisances pour les riverains,
 La production de déchets.
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Activités des chantiers
pouvant induire la
perturbation d’habitats
naturels ou d’espèces

Mesures de sécurité à prendre
Pose avec assistance de plongeurs scaphandriers permettant
d’éviter l’écrasement ou le recouvrement d’habitats d’intérêt pour la
biodiversité
Emploi de matériaux exempts de fines et d’inclusions terreuses pour
éviter la formation d’un nuage turbide



Mise en place des
enrochements



Implantation des pieux



Rechargements en
sable



Coulage béton

Pose d’un filet anti-MES le long de la zone de travaux / de
rechargement.




Isolation de la zone d’intervention par un filet anti-MES
Utilisation de jupe de battage sur les marteaux,
Mise ne place d’une surveillance visuelle et éloignement à plus
de 300 m des cétacés si nécessaires

Utilisation d’engins propres
Utilisation de coffrages béton étanches
Pas d’intervention en cas de fortes houles

Activités des chantiers
pouvant induire la production
de rejets liquides

Actions envisagées pour supprimer ou réduire les rejets et les
risques de pollution

Lessivages des sols

Collecte des eaux pluviales et dispositif de décantation avant rejet
dans le milieu naturel


Transport/Stockage de
matériaux

Transport des matériaux par
voie maritime : rejets
chroniques (fioul, eaux de
cale)
Avitaillement et entretien des
engins de chantier






Lavage des trains roulants des camions en sortie de chantier
(notamment en sortie de carrière et des plages)
Collecte des eaux de ruissèlement des stocks de matériaux et
traitement par décantation avant rejet dans le milieu récepteur

Vérification de la conformité du navire au regard de la
prévention des protections maritimes
Interdiction d’utilisation de la pompe de cale sur le site du
chantier

Aménagement d’une aire étanche permettant de récupérer les
écoulements accidentels (fioul, liquides hydrauliques)


Produits Toxiques


Production de poussières
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Contrôle régulier des engins de travail pour éviter toute fuite
d’huile ou d’hydrocarbure
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d’un nuage de poussière et de sable
Pas d’intervention en cas de fort vent
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Activités des chantiers
pouvant induire des déchets

Actions envisagées pour supprimer ou réduire les déchets et
améliorer leur gestion

Réduire la production à la
source

La réduction de la production de déchets à la source visera :

Une utilisation optimale des matériaux et produits,

La réduction des emballages

Un choix judicieux des produits pour réduire les déchets
dangereux

Une attention particulière sera portée aux achats de
consommables, afin qu’aucun gaspillage de matériaux ne soit
fait. Si des stocks de matériaux sont excédentaires, ils seront
renvoyés aux fournisseurs. En concertation avec les
fournisseurs, le réemploi des modes de conditionnement sera
favorisé (exemple : palettes, bigbags).

Pratique du tri sélectif

Pour valoriser les différents types de déchets, l’entrepreneur mettra
en place sur le chantier, des bennes et réceptacles clairement
identifiés :

Benne à déchets industriels banals (DIB) plastiques,

Benne à DIB non recyclable,

Benne à bois,

Benne à ferrailles,

Bac à aérosols (DIS)

Bac à déchets souillés (DIS)

Fût pour les huiles usagées.
Les déchets compactables tels que les plastiques, les papiers
cartons et les autres déchets industriels banals pourront être
compactés afin de réduire les volumes de déchets de 20 %.

Organisation du stockage et
de la collecte

Avant enlèvement des déchets, le stockage sera organisé dans de
bonnes conditions réduisant tout risque de pollution. Un plan de
localisation du lieu de stockage des déchets sera établi.

Traçabilité des déchets

La traçabilité des déchets sera assurée par les entreprises qui
tiendront un registre complété au fur et à mesure de l’avancement
du chantier et ceci conformément à la réglementation. Ce registre
comportera les informations suivantes :

Code du déchet selon la nomenclature

Nature du déchet

Quantité évacuée

Filière d’élimination

Type de document émis pour la traçabilité
La traçabilité des déchets reposera sur un bordereau de suivi de
déchets pour l’ensemble des déchets (à l’exception des déchets
inertes pour l’ensemble des déchets où l’on utilisera des bons
d’enlèvements). Avant toute signature d’un contrat avec un
prestataire éliminateur ou collecteur de déchets, l’entrepreneur
producteur demandera à ses prestataires les documents justificatifs
de leur conformité avec la réglementation.

Valorisation des déchets

Dès lors que les filières existent, les entreprises veilleront à
favoriser une valorisation maximale des déchets produits par
réemploi, recyclage, régénération et incinération avec récupération
d’énergie.
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Activités des chantiers
pouvant induire des
nuisances pour les riverains

Actions envisagées pour supprimer ou réduire les nuisances

L’entrepreneur utilisera du matériel conforme aux
réglementations en vigueur dans le domaine du bruit et de sa
prévention.

L’entretien et la maintenance permettront de faire fonctionner
les engins de façon conforme (capots d’insonorisation présents
et fixés en place, silencieux en bon état, …)

Des outils particuliers, comme les marteaux piqueurs, seront
choisis dans les gammes récentes des fabricants, afin de
Conformité des engins des
bénéficier des derniers développements.
chantiers

Les machines électriques seront préférées aux machines
thermiques (compresseurs à air comprimé, …) car elles sont
moins bruyantes et moins polluantes.

L’ensemble du personnel, et plus particulièrement les
chauffeurs d’engins, seront régulièrement sensibilisés aux
règles permettant de respecter l’environnement et le cadre de
vie des riverains (arrêt des moteurs lors des pauses prolongées,
…).

Concernant les horaires des travaux bruyants, l’Entrepreneur
respectera les horaires suivants : du lundi au samedi, de 7h00 à
Respect des horaires de
20h00.
travail compatibles avec le

En cas de nécessité (contraintes techniques, achèvement d’un
cadre de vie des riverains
bétonnage, …), une dérogation sera demandée. Les phases de
travaux bruyants seront communiquées auprès des riverains, au
moins une semaine avant leur réalisation.

Afin de s’assurer que les niveaux sonores autorisés ne sont pas
dépassés et que les mesures d’atténuation sont efficaces, un
contrôle des niveaux sonores sera réalisé tout au long des
Contrôle des émissions
travaux.
sonores pendant le chantier

Les niveaux sonores seront contrôlés sur plusieurs points à
déterminer.

La fréquence des mesures sera hebdomadaire.
Tableau 22 : Actions du Plan de Gestion Environnemental
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7. Effets liés à l’exploitation et mesures associées
7.1. Maintien de la plage de Guerrevieille
Le projet prévoit la réhabilitation du ponton de Guerrevieille dont le rôle dans le maintien de la
plage a été démontré au travers de la note de calcul « Justification technique des ouvrages
plage de la Croisette – Ind B » (ICTP, 2018) en annexe n°4 du DAEU.
À la suite de sa reprise, le ponton gardera les mêmes caractéristiques impliquant la
conservation de ses effets sur le milieu notamment le maintien de la plage. Pour autant, le
sarcophage béton évitera les pertes de laitance béton et les phénomènes de corrosion pouvant
fragiliser l’ouvrage.

7.2. Réduction du phénomène d’érosion des plages de la Croisette et de
la Nartelle
7.2.1. Plage de la Croisette
Au sud de la plage de la Croisette sont prévus les travaux de :
 Reprise des épis en enrochements,
 Pose de trois digues en géotextiles submergées à -1m NGF.
Ces aménagements permettent de limiter les pertes volumiques vers le large d’environ
30% par rapport à la situation existante (pour une période de retour T1). Ceci se traduit
par une réduction du recul du trait de côte (contour 0m NGF) et la conservation d’une
plage émergée.
Au nord de la plage de la Croisette sont prévus les travaux de :
 Reprise du perré en enrochements,
 Création d’une digue en enrochements submergée à -1m NGF dans le prolongement
de l’épi nord en enrochements lui-même réhabilité.
Ces aménagements permettent un déferlement de la houle et donc de limiter les débits
franchissant au niveau de la route du littoral.
Les aménagements prévus permettent une réduction des tendances d’érosion sur les
zones d’implantation des ouvrages avec des dépôts légèrement plus élevés derrière les
géotubes.
La mise en place des ouvrages ne perturbe pas la dynamique sédimentaire à plus grande
échelle.
Les résultats complets des modélisations sont présentés dans la note de calcul « Justification
technique des ouvrages plage de la Croisette – Ind B » (ICTP, 2018) en annexe n°4 du DAEU.
7.2.2. Plage de la Nartelle
Au sud de la plage de la Nartelle sont prévus les travaux de :
 Création d’une digue en enrochements submergées à -1m NGF,
 Rechargement de la plage devant la digue.
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Ces travaux combinés permettent de limiter les pertes volumiques vers le large
d’environ 20% par rapport à la situation avec rechargement seul pour toutes les
périodes de retour considérées.
Au nord de la plage de la Nartelle sont prévus les travaux de :
 Pose d’une digue en géotextiles submergées à -1m NGF.
Cet aménagement permet de limiter les pertes volumiques vers le large d’environ 20%
par rapport à la situation existante (pour des périodes de retour T1 et T10). Ceci se
traduit par une limitation du recul du trait de côte (contour 0m NGF).
Cependant, en l’absence de rechargement, une digue ne permet pas de limiter le recul du trait
de côte et la disparition complète de la plage sèche, en particulier lors de tempêtes annuelles
coup sur coup et décennales.
Les aménagements prévus permettent une réduction des tendances d’érosion sur les
zones d’implantation des ouvrages avec des dépôts légèrement plus élevés derrière les
géotubes. La mise en place des ouvrages ne perturbe pas la dynamique sédimentaire à plus
grande échelle.
Du point de vue de la submersion, la mise en place d’une digue submergée permet de limiter
les débits franchissant sur la partie Nord de la plage de la Nartelle et tout particulièrement au
niveau de la terrasse des établissements.
Les résultats complets des modélisations sont présentés dans la note de calcul « justification
technique des ouvrages de la plage de la Nartelle – Ind B » (ICTP, 2018) en annexe n°7 du
DAEU.

7.3. Protection de la RD559 et du trottoir de la plage de la Croisette
Au nord de la plage de la Croisette, le perré réhabilité et redimensionné, associé à la digue
sous-marine, vont permettre de diminuer les franchissements d’eau et les projections de
galets et ainsi de réduire :
 Les risques pour la sécurité des usagers,
 Le nombre de fermeture de la RD559,
 Le nombre d’interventions d’urgence des services de la mairie,
 Les risques de dégradations des voitures et du mobilier urbain.

Figure 193 : Localisation du profil pour les tests des débits franchissant
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Figure 194 : Effet de la digue sur la houle

Figure 195 : Effet de la digue sur les débits franchissant la crête de talus

7.4. Protection du mur de soutènement de la route RD559 au niveau du
Saint Hilaire
Le projet communal prévoit la réhabilitation de l’épi du saint Hilaire et de son raccordement
terrestre, qui présentent une réelle efficacité dans sa situation actuelle en matière de
stabilisation de la plage devant l’ouvrage et de protection de la route et du mur de soutènement
de celle-ci.
L’atténuation de la houle varie de 10 à 20% ; ce qui justifie le maintien de cet épi comme
ouvrage de protection.
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L’épi du Saint Hilaire doit être conservé si l’on souhaite préserver le littoral côté Ouest et la
route départementale.
Les résultats complets des modélisations sont présentés dans la note de calcul « Justification
de la conservation de l’épi du Saint Hilaire – Ind B » (ICTP, 2018) en annexe n°5b du DAEU.

7.5. Proposition d’une cale de mise à l’eau à la Nartelle
Au sud de la plage de la Nartelle, une nouvelle zone de mise à l’eau pourra être proposée par
la mairie grâce à la reprise de la cale de mise à l’eau.
Au niveau terrestre, afin de rendre cette cale plus accessible et praticable, la mairie a prévu
au PLU un espace réservé (ER30) de 0,14 ha pour la création d’un parc de stationnement
« secteur de la Nartelle ».

Figure 196 : Localisation ER30 pour la création d’une zone de stationnement au droit de la cale de
mise à l’eau (PLU Sainte Maxime 2017)

Actuellement, ces parcelles sont exploitées par une société de ski nautique.

Jet ski – Future zone
de stationnements

Cale de mise
à l’eau

Figure 197 : Localisation société de jet ski et cale de mise à l’eau
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7.6. Maintien ou développement des activités des plages
Les différents ouvrages mis en place vont réduire l’érosion et/ou maintenir les linéaires de
plages, permettant aux activités de se maintenir ou se développer.
Les pontons sur les plages de la Croisette et de la Garonnette vont permettre un meilleur accès
à la plage et des activités nautiques supplémentaires pour les usagers.
Le projet de zone de mouillage des Sardinaux sera possible grâce à la présence d’une cale
de mise à l’eau aux normes à proximité (sud de la plage de la Nartelle).
Le rechargement de la zone sud de la Nartelle permettra aux exploitants des lots à proximité
de proposer des espaces de matelas / parasols en accord avec leurs sous-traités
d’exploitation.

7.7. Proposition d’un nouveau site d’accostage pour les transports à
passager
À la suite de la création du ponton d’accostage sur la plage de la Nartelle, la commune de
Sainte Maxime offrira une nouvelle destination aux passagers des navettes de transport
maritime public.
En parallèle, des services publics seront proposés dans la gare maritime aménagée dans les
locaux communaux existants en haut de plage mais repensés selon leurs nouvelles fonctions
d’accueil, de renseignements et de services (sanitaires, collation, ...).
Les navettes à passagers seront accessibles aux personnes à mobilité réduite depuis la gare
maritime elle-même configurée pour un accueil adapté.
Le ponton d’accostage mis en place sera implanté sur pieux, le laissant transparent face aux
courants, aux houles et au transport sédimentaire.
Son installation ne perturbera pas le fonctionnement de la cellule hydro-sédimentaire de
la Nartelle.

7.8. Maintien du système Ecoplage
L’ouvrage de rehausse du regard du système Ecoplage permettra d’accéder facilement aux
différents organes et ainsi de s’assurer du bon état de ce système qui participe à la tenue de
la plage de la Garonnette.

7.9. Impact sur les habitats en présence
7.9.1. Herbiers de Posidonies
Sur les plages de la Croisette et de la Nartelle, les ouvrages en enrochements ou en
géotextiles ont été implantés de manière à limiter l’impact de la houle et donc le recul du trait
de côte (réduction de l’érosion) tout en restant suffisamment éloignés des herbiers d’espèces
protégées (Posidonie, zostère et Cymodocée).
De manière générale, les digues sous-marines sont éloignées d’au minimum 11 m de l’herbier
le plus proche.
Certaines solutions techniques n’ont pas été retenues, comme le rechargement au nord de la
plage de la Nartelle compte tenu de la présence de posidonies sur roche risquant d’être
recouvertes.
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Les pontons béton des plages de Guerrevieille, du Saint Hilaire et de la Nartelle, tous comme
les épis de la Croisette seront réhabilités sans augmentation significative des dimensions.
Les pontons béton seront recouverts d’un sarcophage en béton d’une épaisseur de 0.25 m,
entrainant une faible augmentation de surface limitée à :
 + 13,63 m² pour le ponton de Guerrevieille
 + 8,8 m² pour l’épi du Saint Hilaire
Et un léger rapprochement entre les herbiers et les ouvrages de 0,25 m.
Dans les deux cas, la tâche d’herbier la plus proche du ponton est à environ 3,5 m. À la suite
de la réalisation, elle restera éloignée de 3,25 m de l’ouvrage.
L’augmentation de surface la plus importante est pour la cale de mise à l’eau de la Nartelle
avec +50,6 m² aménagés vers le large et un prolongement d’environ 15ml. Soit un éloignement
de 35 m conservé avec les premières tâches recensées à 50 m de l’ouvrage existant.
La mise en conformité des règles de l’art des épis en enrochements de la plage de la Croisette
va nécessiter la réalisation d’assises ensouillées.
En dehors de ces extensions sous le sable, les épis conserveront leur emprise actuelle et ainsi
leur distance avec les herbiers des différentes espèces protégées.
Ainsi aucun aménagement projeté ne sera implanté ou ne débordera sur l’habitat « herbier de
Posidonies ».
7.9.2. Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
L’habitat le plus représenté est le banc de sable à faible couverture permanente d’eau marine.
Cet habitat reconnu n’est pas considéré comme un habitat prioritaire au sens de la Directive
Habitats mais il abrite des herbiers à zostères et à Cymodocées, de nombreuses espèces
d’invertébrés, des mollusques bivalves et de petits crustacées attirés par l’abondance des
matières organiques en suspension. C’est également un habitat d’hivernage très important
pour de nombreuses espèces d’oiseaux (plongeons, macreuses, ...).
Les digues seront implantées sur cet habitat ce qui empêchera son fonctionnement habituel
sous ces emprises :
 Croisette :
o Digue en enrochements : 3 600 m²,
o Digues en géotextiles : 8 075 m²,
 Nartelle :
o Digue en enrochements : 3 400 m²,
o Digue en géotextiles : 3 850 m².
En considérant les bandes de sable sous-marines dans la limite des 300 m entre le trait de
côte et les herbiers d’espèces protégées, les surfaces estimées sont d’environ 110 000 m²
pour la plage de la Croisette et 270 500 m² pour la Nartelle.
 Les 11 675 m² d’emprise des digues sous-marines de la Croisette représentent alors
10,6 % de la surface totale considérée.
 Les 7 250 m² d’emprise des digues sous-marines de la Nartelle représentent alors
2,7 % de la surface totale considérée.
Cet habitat sera donc impacté mais de manière ponctuelle et sans impliquer un effet négatif
sur l’ensemble des surfaces des plages de la Croisette et de la Nartelle, ni sur les espèces qui
y vivent.
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Il est précisé qu’un suivi spécifique de cet habitat sera mis en place. Le protocole de ces
observations est présenté au paragraphe 8.3 en page 209.
A noter que si la collectivité ne fait rien la plage sera emportée à moyen terme sur les herbiers
de posidonies. L’impact serait alors bien plus significatif.

7.10. Impact indirect
La réalisation des travaux de reprise des pontons ne va pas induire de changement dans les
mouvements hydro-sédimentaires autour de l’ouvrage et donc de perturbation des herbiers
des espèces protégées.
De plus l’effet des digues sous-marines est d’atténuer les hauteurs de houles atteignant la
plage et ainsi de limiter la remise en suspension et le départ du sable vers le large, ayant ainsi
un effet positif sur l’habitat sable.
Grâce à la prise en compte de ces herbiers dès la phase conception du projet, les habitats et
espèces protégés ne seront pas affectés négativement par la réalisation des travaux de
manière directe ou indirecte.

7.11. Aspect visuel
Les ouvrages sous-marins seront positionnés à -1 m sous le niveau d’eau et ne seront donc
pas visibles depuis le bord de mer.
Les ouvrages repris existent déjà, seule leur apparence évoluera pour proposer une solution
plus cohérente et uniforme. De même, les nouveaux pontons construits sur pieux et recouvert
d’un platelage bois devraient avoir un impact visuel plutôt positif.
.
.
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8. Effets cumulés avec d’autres projets connus
8.1. Définitions des effets cumulés
Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou
combinés sur l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire (bassin
versant, vallée, etc.). En effet, il peut arriver qu’un aménagement n’ait qu’une atteinte faible
sur un habitat naturel ou une population d’espèce, mais que d’autres projets situés à proximité
affectent eux aussi cet habitat ou espèce. Alors l’ensemble des effets cumulés peut porter
atteinte de façon significative à la pérennité d’une communauté végétale ou d’une population
d’espèces.
L’analyse des effets cumulés sur les milieux naturels doit prendre en compte l’ensemble des
projets à proximité de la zone d'implantation listés à l’article R122-5 II 4° du code de
l’environnement. C’est à dire :


Ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour
lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement a été rendu public ;



Ceux ayant fait l’objet d’un Dossier Loi sur Eau et d’une enquête publique.

8.2. Projets communaux / Cas par cas
La consultation du portail de la DREAL PACA donne accès aux décisions d’examen au cas
par cas et aux avis de l’Autorité Environnementale.
Entre 2012 et 2018, les projets soumis à l’Autorité Environnementale qui concernent le littoral
de Sainte Maxime sont au nombre de quatre :
 2013 : Création d’un chemin piétonnier à Ste maxime plages des éléphants et la
Garonnette, porté par la DDTM 83 ;
 2014 : Dragage d’entretien de l’embouchure du Préconil, porté par la Mairie de Sainte
Maxime ;
 2016 : Dragage d’entretien de l’embouchure du Préconil suivi d’un rechargement de
plages, porté par la Mairie de Sainte Maxime ;
 2017 : Demande d’autorisation décennale pour les travaux de curage d’entretien de la
partie aval du fleuve côtier du Préconil entre la passerelle des Tilleuls et le pont de la
route départemental D559, porté par la Communauté de communes du Golfe de
SAINT-TROPEZ (CCGST).
Aucun de ces projets n’a été soumis à l’élaboration d’une étude d’impact.
Le projet de protection du littoral de sainte Maxime prévoit un rechargement au sud de la plage
de la Croisette et un au sud de la plage de la Nartelle. Afin de limiter les coûts mais
principalement afin de gérer des matériaux excédentaires, ces rechargements se feront avec
du sable issu des travaux de curage d’entretien du Préconil.
Ce transfert de sable a déjà été pratiqué par la commune lors des années précédentes à la
suite des demandes des années 2014 et 2016.
Elle a en outre reçue l’assentiment des services de l’Etat sur la base d’un dossier de
déclaration au titre de la loi sur l’eau déposé en vue du curage de l’embouchure du Préconil
pour une durée de 10 ans.
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8.3. Autres projets communaux
Ci-après sont présentés certains projets qui se localisent sur le littoral de Sainte-Maxime.
8.3.1. Projet de sentier marin à la Pointe des Sardinaux
La Communauté de communes en partenariat avec la commune de Sainte-Maxime réaliseront
un sentier sous-marin qui sera ouvert au public en juin 2019. Une activité de découverte des
fonds marins sur le site de la Pointe des Sardinaux sera proposée au public.
L’objectif de ce sentier vise l’éducation et la sensibilisation des publics à l’environnement
marin.
Le projet d’aménagement et de protection du littoral de la commune n’est pas en désaccord
avec ce sentier sous-marin sachant qu’aucun travaux ou ouvrage n’est prévu sur la Pointe des
Sardinaux.
8.3.2. Projet de zone de mouillage organisé
En 2012, la SEMA a confié à GINGER Environnement et infrastructures la réalisation d’une
étude de faisabilité dont l’objectif est d’étudier les différents aspects : technique, économique
et réglementaire de la mise en place d’une zone de mouillages organisés sur le littoral
maximois.
Huit zones d’implantation ont été étudiées et comparées. Trois ont été retenues :
- Pointe Croisette (à la sortie du Préconil),
- Jetée Est (au droit du port),
- Sardinaux (au nord de la Pointe des Sardinaux, au sud de la plage de la Nartelle).
Le projet d’aménagement et de protection du littoral de la commune de Sainte Maxime n’est
pas en conflit avec les propositions de zones de mouillages organisés.
D’autant que la cale de mise à l’eau de la Nartelle pourrait être utilisée pour accéder à la zone
de mouillages des Sardinaux, à la suite de sa réhabilitation et de sa mise aux normes.
8.3.3. Projet d’aménagement de la Promenade Simon Lorière
La commune de Sainte-Maxime entretient et utilise depuis de nombreuses années la
promenade Simon-Lorière, qui est située sur le Domaine Public Maritime, en plein centre-ville,
et qui comprend, outre des espaces verts, des places de parking et l’office du tourisme.
Les nombreux pins parasols situés sur la promenade Simon Lorière et les effets du temps ont
endommagé le revêtement de la promenade la rendant à la fois dangereuse pour le public et
inesthétique.
Or depuis 2008, la commune de Sainte-Maxime travaille à réhabiliter la ville et son front de
mer (Hors D.P.M), tranche par tranche, redonnant à la station balnéaire tout son attrait.
À la suite de ces travaux terrestres spécifiques, la promenade restera publique mais sera
embellie et sécurisée.
Les accès seront traités pour répondre aux obligations liées à la protection contre le terrorisme
et les arbres qui font la splendeur de ce site en plein centre-ville seront maintenus.
Le projet communal d’aménagement et de protection du littoral est cohérant avec le projet front
de mer.
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8.3.4. Projet de mise en place de vélos partagés à assistance électrique
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la ville souhaite étudier la possibilité
de mettre en place un service de vélos partagés à assistance électrique (VAE) permettant de
proposer une alternative crédible aux déplacements motorisés.
En effet, compte tenu de la situation géographique contrainte du territoire (peu de voies
d'accès avec la RD 25 / RD559 et RD98A) et aussi d’un mode privilégié de rabattement en
voiture, la commune de Sainte Maxime et le golfe de Saint Tropez connaissent de très forts
niveaux de congestion pour l'accès au territoire, notamment en saison estivale.
Une étude de faisabilité est alors financée par la commune de Sainte-Maxime en parallèle de
sa réflexion sur l’aménagement et la protection de son littoral.
Les objectifs de ce projet sont de :
 Résorber les discontinuités et les points durs ;
 Pacifier la circulation générale dans le centre-ville de Sainte Maxime (proposition de
passer en zone 30).
Pour atteindre ces objectifs la société INDDIGO propose de :
 Eviter les aménagements cyclables au niveau du trottoir
o Peu confortables pour les piétons
o Donnant un sentiment de sécurité surestimé pour les cyclistes (risque de
collision en intersection)
 Supprimer l’obligation « pied à terre » devant l’hôtel de la Belle Aurore
 Améliorer les intersections
 Généraliser les doubles sens cyclables dans le secteur du centre-ville
 Généraliser les espaces de stationnement avec arceaux
 Offrir un service qui soit adapté aux vélos électriques mais pas exclusivement.
La carte ci-après montre une proposition d’implantation de stations de vélos en libre-service
(VLS) le long du littoral de Sainte Maxime pour la période estivale (Mi-avril à Toussaint). En
période hivernale l’organisation serait modifiée par la suppression des stations les plus
excentrées et la possibilité d’implantation dans la ZA Camp Ferrat.
Le schéma du service pourrait comprendre :
 23 stations
 230 vélos
 420 potelets / points d’attache
 1 système d’information assurant la relation client et l’accès au service 7j/7 et 24h/24.
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Figure 198 : Scénario libre-service d’implantation de stations VLS – INDIGO 2015 - Etude de
faisabilité sur la mise en place d’un service de vélos à assistance électrique

Compte tenu de leurs natures distinctes mais de leur objectif commun d’améliorer les services
aux usagers, et les transports doux le projet de mise en place de stations de vélos à assistance
électrique et le projet de protection et d’aménagement du littoral de Sainte-Maxime ne sont
pas en conflits.

8.4. Bilan des effets cumulés
Le projet de protection du littoral ne risque pas de perturber les autres projets communaux ou
prévus sur la commune de Sainte-Maxime.
Les projets terrestres ou fluviaux présentés ci-dessus ne sont pas de nature à avoir des effets
sur les espèces protégées et les habitats marins, il n’y a donc pas d’impacts cumulés.
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9. Effets résiduels
Comme on peut le lire ci-dessus, les effets résiduels du projet d’aménagement du littoral de
Sainte-Maxime sont positifs.
Pour autant afin de connaitre l’évolution des espèces et habitats présents à proximité des
ouvrages projetés, des mesures de suivi ont été définies.

10. Mesures de suivi des effets des travaux et du
projet
Afin de connaitre les effets du projet sur les milieux présents, des suivis seront mis en place.

10.1. Suivi des effets des ouvrages sur le littoral des plages
Une démarche de suivi régulier (une intervention à chaque saison et après chaque évènement
tempétueux) des plages de la Croisette et de la Nartelle sera mise en place par la commune
de Sainte-Maxime pour définir l’impact des ouvrages sur l’érosion des plages, comprenant des
observations des digues sous-marines mais également du milieu environnant pour détecter
toute modification par rapport à l’état actuel.
Des observations seront alors menées pour déterminer l’évolution des fonds au droit des
digues, la position du trait de côte, la houle et les courants induits, le transport des sédiments
mais aussi la faune et la flore susceptible de venir coloniser ces espaces.
Le suivi se déroulera sur 3 ans (un délai estimé pertinent pour suivre l’objectif de réduction du
processus d’érosion et évaluer leur impact sur l’aléa de submersion marine) et selon le
processus suivant.
1. Réaliser un point « zéro du milieu » (position du trait de côte, bathymétrie et
topographie de la plage, mesure de la houle et des courants induits, biocénoses
benthiques sur le récif …) en s’appuyant sur les données disponibles et celles acquises
in-situ lors de la mise en place des ouvrages en enrochements et en géotextiles ;
2. Définir le protocole de suivi précis selon une base proposée conjointement par la
commune de Sainte Maxime, l’Observatoire Marin et le bureau d’études ICTP. Les
périodes de suivi seront à chaque saison (4 interventions par an) et ajustées en
fonction des évènements qui se seront produits (tempêtes) ;
3. Réaliser le suivi, d’une part, par des prélèvements d’échantillons de sédiments et levés
topo-bathymétriques (par mono ou multifaisceaux ou selon un procédé innovant de
technologie lidar aéroporté, carottiers) et aussi, au moyen d’observations in situ de
plongée et par caméra vidéo ;
4. Déterminer les indicateurs d’efficience pour évaluer et mesurer en termes de protection
contre l’érosion :
 Évolution de la ligne de rivage,
 Évolution morpho sédimentaire des petits fonds,
 Mesure de l’atténuation de la houle induite par les digues sous-marines,
 Colonisation par la faune et la flore des ouvrages en enrochements ou en
géotextiles.

10.2. Suivi des herbiers de Posidonie et des poissons
Les travaux de réhabilitation ou de mise en place des ouvrages marins et sous-marins ainsi
que les rechargements de plages seront réalisés de manière à ne pas impacter les espèces
protégées situées à proximité.
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La Communauté de communes et la commune travaillent en partenariat depuis le début de
projet. Dans le cadre de la loi Gémapi, la Communauté de communes portera la réalisation
des ouvrages de lutte contre l’érosion. La commune portera la réalisation des autres ouvrages
(appontements, cales de halage, aménagements terrestres…) l’Observatoire Marin de la
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (CCGST) s’assurera de l’absence
d’effet négatif.
Lors des contrôles régulièrement effectués par l’observatoire marin sur l’ensemble du littoral
du golfe de Saint-Tropez, des investigations seront spécialement menées sur les herbiers de
Posidonies, de Cymodocées, de zostère et des Grandes nacres localisés au droit des plages
concernées par les travaux (plages de Guerrevieille, de la Croisette, du Saint Hilaire, de la
Nartelle et de la Garonnette).
Selon les besoins, la commune proposera l’intervention des plongeurs de la brigade nautique
municipale sous le contrôle de l’Observatoire.
Des suivis plus spécifiques seront menés sur les herbiers de Posidonie des plages de la
Croisette et de la Nartelle, le long des ouvrages sous-marins.
Ces études porteront également sur les poissons. La commune souhaitant s’assurer de leur
non-perturbation.
Ces interventions seront menées par l’Observatoire Marin de la Communauté de communes
du Golfe de Saint-Tropez (CCGST).
Ce dernier propose la réalisation d’un état zéro avant le démarrage des travaux, puis une
poursuite des études après la fin du chantier, puis 1 an, 3 ans et 5 ans après l’installation des
ouvrages.
Pour les deux sites les inspections nécessiteront 1 jour de préparation, 2 jours de manipulation
et 1 jour de traitement.
10.2.1. Suivi des poissons
Ce suivi des poissons consiste en un recensement visuel en plongée sous-marine le long des
ouvrages par deux plongeurs.
Au vu de la profondeur de suivi (environ 5 m) et de l’habitat, des transects seront réalisés de
part et d’autre de l’ouvrage afin de déterminer les espèces présentes.
Bien que la période d’échantillonnage dépende du début des travaux, il est préconisé un suivi
à l’automne (septembre/octobre). Cette période dite « chaude » est en effet plus propice aux
observations.
Les linéaires concernés sont évalués à :
 Zone Nartelle : 400 m
 Zone Croisette : 600 m
Le mode d’intervention sera celui développé dans le cadre des campagnes de suivi Fast, mais
adapté au type d’habitat et aux espèces concernées. Le principe de présence/absence sera
appliqué et dans la mesure du possible la classe d’âge (juvénile/adulte). Pour cela, chaque
transect sera proportionné à la longueur de l’ouvrage envisagé.
10.2.2. Suivi Posidonie
Ce suivi des herbiers de Posidonie sera de type RSP (Réseau de Surveillance Posidonie) sans
bornage.
En effet, les sites, vu leur faible profondeur, sont sujets à d’importants mouvements
sédimentaires, ce qui ne permettrait pas de mettre en place un balisage pérenne des limites.
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Le suivi ponctuel sur un secteur permettra de mesurer l’évolution de l’herbier en limite
supérieure.
Les éléments mesurés sont : densité, déchaussement et pourcentage de rhizomes
plagiotropes.
Des prises de vue seront également réalisées afin d’assurer une mémoire visuelle du site.
Au vu de la répartition des ouvrages, trois points ont été choisis en limite supérieure à la
Croisette.
La limite supérieure à la Nartelle est quant à elle très éloignée des ouvrages (> 300 m). Deux
points ont toutefois été choisis pour vérifier la présence d’herbier et un suivi y sera alors réalisé
si tel est le cas.
Bien que la période printanière soit plus propice au suivi (feuilles plus courtes), le suivi sera
couplé avec le suivi poisson afin que les mêmes conditions météorologiques soient
rencontrées sur les sites d’étude.

10.3. Suivi de la qualité des sédiments et du benthos
Le suivi de la qualité des sédiments et du benthos fera l’objet d’une prestation réalisé par
bureau d’études spécialisé pour l’Observatoire Marin de la CCGST.
Deux points de suivi ont été positionnés par plage, soit quatre points de suivi (plage de la
Croisette et de la Nartelle). Les sites sont échantillonnés à la benne Van Veen de 0,1 m².
Un nombre de bennes suffisant sera prélevé afin de déterminer :
- la granulométrie de chaque site ;
- la teneur en matière organique ;
- une analyse physicochimique des paramètres suivants : matières sèches à 105°C,
carbone organique total, Fer, pH, matière minérale 550°C, détergents anioniques,
détergents non ioniques, ortho-phosphate (PO4), Nitrites (NO2), Nitrates (NO3),
Ammonium (NH4), Azote Kjeldahl (NTK), Phosphore total (P), Métaux lourds
(Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Plomb, Zinc), HAP, PCB.
Pour l’analyse du benthos, des bennes supplémentaires seront prélevées sur chaque site
selon les procédures normalisées.
Le tamisage sera réalisé sur un tamis en acier inoxydable de maille 1 mm, afin d’éliminer le
matériau sédimentaire fin et ne recueillir que le refus constitué d’organismes vivants et de
matériel grossier.
Les méthodes de conservation des échantillons devront garantir leur préservation. Toutes les
précautions devront être prises par le manipulateur pour que l’échantillon reste intact jusqu’à
son analyse.
Les analyses viseront à caractériser pour chaque site les peuplements de substrat meuble :
- La richesse spécifique, c’est-à-dire le nombre total d’espèces à chaque station,
- La densité, c’est-à-dire le nombre total d’individus présents à chaque station,
- La biomasse, c’est-à-dire le poids en matière sèche prélevé par groupe trophique et
par embranchement,
- La diversité des peuplements, illustrée par l’indice Shannon-Wiener, qui traduit la façon
dont les individus sont répartis entre les différentes espèces,
- La composition des peuplements (taxons dominants et espèces dominantes ;
recherche d’espèces indicatrices d’une biocénose-type ; recherche d’espèces
indicatrices d’une perturbation),
- Le calcul de l’indice AMBI et M-AMBI.
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Ce suivi sera réalisé avant le début des travaux, puis 1 an après la mise en place des ouvrages.
Les résultats obtenus à l’issue de la 2ème campagne de suivi permettront de juger de la
nécessité ou non de renouveler le suivi.
10.3.1. Localisation des points de suivi
Les plans aux pages suivantes localisent les points de suivi sur la plage de la Croisette et celle
de la Nartelle.
Nota : L’ensemble des suivis réalisés seront en accord avec les fiches spécifiques (notamment
les fiches P-1, P-3, EH-1, EH-4, EH-8, …) définies au fascicule 4 : Suivi environnemental du
Guide Cadre Eval-impact de la DREAL PACA de juin 2018.
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Figure 199 : Plage de la Croisette - Localisation des points de suivis
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Figure 200 : Plage de la Nartelle - Localisation des points de suivis
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10.4. Suivis des résultats du projet d’appel à projet
Dans le cadre du projet expérimental de renforcement d’une des digues en géotextile de la
plage de la Croisette, des suivis spécifiques seront mis en place. Ces derniers porteront sur :





Suivi érosion/accrétion : bathymétrie de la plage, stabilité des ouvrages, suivi de la côte
d’arase supérieure.
Comparatif entre ouvrage innovant et autres ouvrages du site non équipé de la techno
Suivi et comparatif entre différentes solutions Geocorail testées au sein de l’ouvrage et
conclusions.
Comparatif de la colonisation biologique des différentes solutions testées, et avec les
ouvrages voisins.
10.4.1. Suivi des effets des ouvrages sur le littoral des plages – Suivi
érosion/accrétion

Une démarche de suivi régulier (une intervention à chaque saison et après chaque évènement
tempétueux) des plages de la Croisette sera mise en place par la CCGST pour définir l’impact
des ouvrages sur l’érosion des plages, comprenant des observations des digues sous-marines
mais également du milieu environnant pour détecter toute modification par rapport à l’état
actuel.
Des observations seront alors menées pour déterminer l’évolution des fonds au droit des
digues, la position du trait de côte, mais aussi la faune et la flore susceptible de venir coloniser
ces espaces.
Le suivi se déroulera sur 2 ans (un délai estimé pertinent pour suivre l’objectif de réduction du
processus d’érosion et évaluer leur impact sur l’aléa de submersion marine) et selon le
processus suivant.
5. Réaliser un point « zéro du milieu » (position du trait de côte, bathymétrie et
topographie de la plage, biocénoses benthiques sur le récif …) en s’appuyant sur les
données disponibles et celles acquises in-situ lors de la mise en place des ouvrages
en enrochements et en géotextiles ;
6. Réaliser le suivi, d’une part, par des prélèvements d’échantillons de sédiments et des
levés topo-bathymétriques (par sondeur mono ou multifaisceaux ou selon un procédé
innovant de technologie lidar aéroporté) et aussi, au moyen d’observations in situ de
plongée et par caméra vidéo ;
7. Déterminer les indicateurs d’efficience pour évaluer et mesurer en termes de protection
contre l’érosion :
 Évolution de la ligne de rivage,
 Évolution morphologique des petits fonds,
 Colonisation par la faune et la flore des ouvrages en enrochements ou en
géotextiles.
L’objectif du suivi est de déterminer les tendances d’évolution des fonds (variabilité spatiale
en fonction de la localisation le long du profil, de la présence du récif), en fonction du temps et
finalement de relier ces résultats avec les données de houle récupérées sur des bases de
données et de sédimentologie.
10.4.2. Levés topo-bathymétriques et création d’une base de données sous SIG
Concernant la partie émergée de la plage, les levés topographiques seront réalisés à l’aide de
transects espacés de 5m environ pour une résolution spatiale de 1m sur la longueur des
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transects. Le levé comprendra le relevé de la laisse des eaux. Concernant la partie sousmarine, il est prévu de réaliser des sondages avec des plongeurs (sondeur, chaine plombée,
etc.) sur une vingtaine de transects espacées de 10m. Il est initialement prévu d’acquérir une
résolution spatiale de 1m sur la longueur des transects.
Les données en format xyz seront assemblées dans le logiciel ArcviewGIS3.2. L’ensemble
des données sera converti en coordonnées Lambert 93 en mètres (horizontal) et IGN69 NGF
(vertical). Les données disponibles sont listées ci-dessous.
Afin de faciliter l’analyse des changements volumiques et de dégager des tendances par
secteur, des polygones seront générés sur la zone du levé.
10.4.3. Analyse des changements topo-bathymétriques
Chaque levé bathymétrique sera combiné au levé topographique correspondant afin de
générer un jeu de données complet topo-bathymétrique et ainsi mieux comprendre la
variabilité spatio-temporelle de la dynamique sédimentaire et l’impact du récif sur le site.
Des modèles numériques de terrain (MNT) seront réalisés pour chaque levé via le logiciel de
SIG ARCGIS 3.2. Ces MNT seront ensuite soustraits afin de générer des cartes différentielles
qui permettront de déterminer les zones d’accrétion et d’érosion.
Des volumes seront ensuite calculés pour chacun des secteurs autour et dans la zone du récif.
Les résultats incluront :
 Un plan/image comprenant les MNT pour chaque levé ;
 Un plan/image matérialisant les différentiels de topo-bathymétrie (évolution des fonds)
– cf. exemple en Figure 201 ;
 Un tableau récapitulatif des calculs de volumes pour l’ensemble des
polygones/secteurs
 Un plan/image comprenant les traits de côte extraits pour chacun des levés
 Un plan/image comprenant les changements nets entre différentes années cf.
exemple en Figure 202.
 Un tableau récapitulatif des tendances et taux d’avancée et recul du trait de coté

Figure 201 : Exemple de MNT (gauche) et carte différentielle (droite) (ICTP, 2017)
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Figure 202 : Exemple de rendu : changements nets du trait de côte sur un site au Maroc (ICTP, 2018)
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11.

Compatibilité règlementaire du projet

11.1. Préservation du littoral
Le projet de protection du littoral de Sainte-Maxime a été conçu en tenant compte de la
politique spécifique d’aménagement, de protection et de mise en valeur de l’entité
géographique qu’est le littoral, satisfaisant ainsi aux principes énoncés à l’article L.321-1 du
code de l’environnement :
- la mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités
et les ressources du littoral ;
- la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion, la
préservation des sites et paysages et du patrimoine ;
- la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de
l’eau ;
- le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou
sylvicoles, de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme.

11.2. Compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de
planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Dans le bassin Rhône-Méditerranée (RM), comme dans les autres bassins métropolitains, le
premier SDAGE a été approuvé en 1996. Sa révision a été engagée pour aboutir au présent
SDAGE, approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009 pour une
période de 6 ans. Cette révision a notamment permis d'intégrer les objectifs d'un texte
désormais essentiel pour la politique de l'eau, la directive cadre européenne sur l'eau,
transposée en droit français, qui fixe notamment un objectif d'atteinte du bon état pour tous les
milieux aquatiques d'ici 2015, "projet commun à tous les Etats membres de l'Union
européenne".
Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et a donné un avis favorable au Programme de
mesures qui l’accompagne. Ces deux documents ont été arrêtés par le Préfet coordonnateur
de bassin le 3 décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 21 décembre 2015 consécutivement
à la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Ils fixent la stratégie
2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques
ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif.
Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du
bassin. Il oblige les programmes et les décisions administratives à respecter les principes de
gestion équilibrée, de protection ainsi que les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau de
2000.
Le SDAGE contribue à la mise en œuvre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques en fixant
les objectifs de qualité et de quantité des eaux correspondant :
 Au bon état pour toutes les eaux,
 A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux,
 Aux exigences particulières définies pour les zones protégées qui font déjà l’objet
d’engagements communautaires,
 A la réduction progressive et l’élimination des déversements, écoulements, rejets
directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances
dangereuses.
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Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour
de grands défis comme :
 La diminution des pollutions ponctuelles ;
 La diminution des pollutions diffuses ;
 La protection de la mer et du littoral ;
 La restauration des milieux aquatiques ;
 La protection des captages pour l'alimentation en eau potable ;
 La prévention du risque d'inondation
Le document de la politique de l’eau plan de gestion de la directive fixant :
 Les objectifs par masses d’eau,
 9 orientations fondamentales et leurs dispositions,
 Et traitant d’autres thèmes essentiels :
o La préservation des zones humides,
o La préservation des espèces,
o La prévention contre les inondations.
11.2.1. Les orientations fondamentales du SDAGE RM 2016-2021
Le SDAGE s'appuie sur 9 orientations fondamentales :
OF 0.
OF 1.
OF 2.
OF 3.
OF 4.
OF 5.

OF 6.

OF 7.
OF 8.

Adaptation au changement climatique
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
Caractériser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques
Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux
Renforcer la gestion locale et assurer la cohérence entre les aménagements du
territoire et de gestion de l’eau
Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé
A. Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et
industrielle
B. Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
C. Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
D. Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans
les pratiques actuelles
E. Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques
A. Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les
milieux aquatiques
B. Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides
C. Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de
gestion de l’eau
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource et en anticipant
l’avenir
Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours
d’eau

Les plages du projet se situent dans le territoire « Côtiers Côte-d’Azur », dans le sous bassin
"Golfe de Saint Tropez" LP_15_89 et la masse d’eau FRDC08b Ouest Fréjus - Saint Raphaël.
La masse d’eau côtière est actuellement en bon état.
La carte ci-après localise ce territoire ainsi que le sous bassin concerné.
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Littoral de
Sainte Maxime

Masse d’eau
FRDC08b

Figure 203 : Masse d’eau FRDC08b (SDAGE RM 2016-2021)

11.2.2. Pression et mesures des sous bassins
Golfe de Saint Tropez LP_15_89
Mesures pour atteindre l'objectif de bon état du milieu marin (DCSMM)
Pression à traiter : Activités maritimes
MIA0701 : Gérer les usages et la fréquentation sur un site naturel
Pression à traiter : Autres pressions
GOU0202 : Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE)
11.2.3. Compatibilité du projet
De par sa nature et ses caractéristiques le projet porté par la commune de Sainte Maxime est
en accord avec les grands défis du SDAGE 2016-2021 en participant à la protection du littoral
sans impacter négativement les milieux aquatiques.
Compte tenu du projet et des actions suivantes :
 Echanger sur le projet entre les communes du Golfe de Saint-Tropez, le Conseil
Départemental 83, l’Observatoire Marin du Golfe de Saint-Tropez pour aboutir à
des solutions pérennes et adaptées au secteur et aux besoins ;
 Favoriser et sécuriser les activités maritimes en reformation des plages sans
impacter directement ou indirectement les herbiers d’espèces protégées ;
 Sécuriser la fréquentation du littoral et améliorer les accès aux plages par la
reprise et l’amélioration des accès aux personnes à mobilité réduites, des sanitaires et
des postes de secours ;
 Conserver l’écoulement du Préconil en ne modifiant pas l’embouchure ;
 Eviter toute détérioration du milieu aquatique par la mise en place de mesures
d’évitement en phase travaux.
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Le projet de protection du littoral de Sainte Maxime n’est pas en conflit avec le sens de la
préservation du milieu aquatique indiquée par le SDAGE RM 2016-2021.

11.3. Plan d’action pour le milieu marin
11.3.1. Présentation du PAMM
Comme il existe une directive cadre sur l’eau pour les eaux douces, la directive cadre
européenne « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) du 17 juin 2008 fixe les principes pour
atteindre le bon état écologique de l’ensemble des eaux marines d’ici 2020.
La mise en œuvre de la directive passe par l’élaboration, par chaque Etat européen, de
stratégies marines. La transposition de ces stratégies en droit français s’effectue par
l’élaboration de plans d’action pour le milieu marin (article L.219-9 du code de
l’environnement), pour quatre sous-régions en France : la Manche-mer du Nord, les mers
celtiques, le golfe de Gascogne, la Méditerranée occidentale.
Ces plans d’action pour le milieu marin (PAMM) doivent intégrer les éléments suivants :
- Une évaluation initiale de l’état de la sous-région marine ;
- Une définition du bon état écologique de la sous-région, à atteindre pour 2020 ;
- La fixation d’objectifs environnementaux, quantifiables et évaluables, déclinant en
cibles opérationnelles la définition du bon état écologique ;
- Un programme de surveillance ;
- Un programme de mesures décrivant l’ensemble des politiques publiques mises en
œuvre pour atteindre l’objectif de bon état écologique des eaux marines.
Pour la Méditerranée, le préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur et le préfet maritime de
la Méditerranée assurent conjointement le pilotage du plan d’action pour le milieu marin.
Il doit être élaboré sur la base d’une large concertation avec les acteurs maritimes et littoraux,
suivie d’une consultation du public.
Plusieurs des éléments du plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine
« Méditerranée Occidentale » ont été adoptés :
- L’évaluation initiale de son état a été approuvée par arrêté du préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du préfet maritime de la Méditerranée en date du 21
décembre 2012.
- La définition du bon état à atteindre pour 2020 a été validée par arrêté ministériel du
17 décembre 2012.
- Les objectifs environnementaux et indicateurs associés ont été validés par arrêté du
préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du préfet maritime de la
Méditerranée en date du 21 décembre 2012.
- Le programme de surveillance doit être élaboré avant juillet 2014.
- Le programme de mesures doit être élaboré avant 2015.
11.3.2. Corrélation avec le projet de protection du littoral
Les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine
« Méditerranée Occidentale » sont les suivants :
- A. Maintenir ou rétablir la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes des fonds
côtiers
- B. Maintenir un bon état de conservation des habitats profonds des canyons sousmarins
- C. Préserver la ressource halieutique du plateau du Golfe du Lion et des zones côtières
- D. Maintenir ou rétablir les populations de mammifères marins dans un bon état de
conservation
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-

E. Garantir les potentialités d'accueil du milieu marin pour les oiseaux : alimentation,
repos, reproduction, déplacements
F. Réduire les apports à la mer de contaminants chimiques des bassins versants
décrits dans l'évaluation initiale
G. Réduire les apports et la présence de déchets dans les eaux marines (déchets
littoraux, macrodéchets, micro-particules)
H. Réduire les rejets en hydrocarbures et autres polluants par les navires (rejets illicites
et accidents) et leurs impacts
I. Réduire le risque d'introduction et de dissémination d'espèces non indigènes
envahissantes
J. Organiser les activités de recherche et développement en Méditerranée pour
répondre aux objectifs de la DCSMM
K. Renforcer les outils juridiques permettant l'encadrement des activités maritimes
susceptibles de générer un impact pour le milieu de la sous-région marine
L. Renforcer les outils de coopération internationale pour la mise en œuvre de la
DCSMM en sous-région marine Méditerranée Occidentale
M. Informer et sensibiliser les acteurs maritimes et littoraux aux enjeux liés au bon état
des écosystèmes marins de la sous-région marine et aux objectifs du PAMM

Le projet de protection du littoral de Sainte Maxime n’est pas en désaccord avec les objectifs
fondamentaux du PAMM de la sous-région marine « Méditerranée Occidentale ».

11.4. Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
PACA
11.4.1. Présentation du SRCE PACA
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui identifie
les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. Il prend en compte les
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités ainsi que
les éléments pertinents du SDAGE.
Ce schéma vise à créer une trame verte et bleue, afin d'enrayer la perte de biodiversité, de
préserver et de remettre en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, le
tout en prenant en compte les activités humaines.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui présente une importante superficie d'espaces à
caractère de nature (74 %) et ainsi détient une part importante de la biodiversité de la France,
a adopté son SRCE le 17 octobre 2014.
Compte tenu des supports écologiques extrêmement variés et des logiques de développement
très dépendantes de l’économie régionale, 5 grands territoires géographiques ont été dessinés
: la vallée du Rhône, le littoral, l’arrière-littoral, l’arrière-pays ainsi que la zone alpine.
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Arrière littoral
Zone littorale

Figure 204 : Extrait des 5 grands territoires identifiés lors de la démarche « acceptabilité et faisabilité
d’un TVB en PACA – 2009- 2010

Le projet de protection du littoral de la commune de Sainte Maxime se localise dans le territoire
« Littoral », principalement caractérisé par une forte urbanisation concomitante à un processus
de déprise agricole prononcé (libérant les espaces en situation périurbaine).
Les aménagements projetés seront aménagés sur le littoral rocheux et sablonneux qui
comporte une zone d’interface des domaines terrestre et marin habituellement considérée
comme correspondant à la partie supérieure de l’étage supralittoral.
Le supralittoral est un étage écologique comportant une biodiversité particulièrement riche.
La bande littorale maritime est ainsi davantage concernée par la question des réservoirs de
biodiversité que de continuité écologique.
Néanmoins, cette zone maritime est directement et plus spécifiquement le supralittoral
soumise à des pressions susceptibles d’impacter les biocénoses (piétinements, ruissellements
des eaux de lessivage terrestre, aménagements…).
11.4.2. Le SRCE PACA et la commune de Sainte Maxime
Les objectifs assignés à la trame verte et bleu ne mettent pas en évidence d’enjeux particuliers
au niveau du littoral Maximois sur l’ensemble de son littoral.
Seule la Pointe des Sardinaux est classée comme réservoir de biodiversité. Compte tenu de
ses caractéristiques et des sites d’implantation, le projet de protection du littoral de SainteMaxime n’est pas susceptible d’impacter ce réservoir.
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Figure 205 : SRCE. Extrait de la carte 3 « objectifs assignés à la trame verte et bleue » Planche
10/10, échelle originale 1/100 000

11.4.3. Compatibilité du projet avec le SRCE PACA
4 orientations stratégiques comprennent 19 actions qui constituent la partie opposable du plan
d’action du SRCE.
Parmi ces 19 actions, le projet de la commune de Sainte Maxime est en accord avec l’action
8 de l’Orientation stratégique 1 (GOS1) « Agir en priorité sur la consommation d'espace par
l'urbanisme et les modes d'aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de
biodiversité et le maintien de corridors écologiques ».
ACTION 8. Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement intégrant
les continuités écologiques
À cet effet, le projet respecte l’application des « lignes directrices nationales sur la séquence
éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels », ces lignes directrices étant
le fondement même d’une conception intégrant au mieux les enjeux combinés de préservation
et développement.
Le projet est en cohérence avec quatre des neuf pistes d’action de l’action 8.
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Pistes d’actions de l’action 8 (GOS1)
recommandées par le SRCE

Prise en compte dans le projet

Piste d’action 8.1. Réalisation des études
préalables pour identifier les réservoirs de
Des observations subaquatiques
biodiversité et les corridors écologiques à
ont été menées dès la phase
l’échelle des projets et évaluer les solutions
conception du projet pour connaitre
de moindre impact.
l’état des petits fonds côtiers et
Piste d’action 8.3. Démonstration que le proposer des solutions techniques
choix d’une solution a réellement fait l’objet les plus adaptées aux sites
d’une analyse comparative des alternatives d’implantation.
au regard [...] des petits fonds côtiers [...].
Piste d’action 8.7. Sélection des
entreprises les plus pertinentes en
intégrant des clauses environnementales
ou des critères dans les marchés de
travaux visant la capacité de l’entreprise à
développer des solutions innovantes et
efficaces en matière de « préservation de
la biodiversité ».

La présente étude d’impact expose
des mesures de protection des
milieux terrestres et marins qui
devront être respectées par les
entreprises en charges des travaux.
Des
paragraphes
spécifiques
seront intégrés aux DCE et un suivi
Piste d’action 8.8. Promotion du dit « environnemental » sera mis en
management environnemental au niveau place en phase chantier par le
des maîtrises d’ouvrages et d’œuvre pour bureau de maîtrise d’œuvre.
mieux accompagner et contrôler les
entreprises pendant les phases chantier
Tableau 23 : Compatibilité du projet avec le SRCE

Le projet d’aménagement et de protection du littoral de Sainte Maxime est en corrélation avec
le Schéma Régional de Cohérence Ecologique PACA.

12.

Notice d’incidences Natura 2000

Se rapporter au formulaire d’évaluation simplifiée des incidences NATURA 2000 en Annexe
n°2.
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13. Processus d’élaboration du projet et des dossiers
réglementaires
13.1. Méthodes utilisées par la maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire
Le projet a été déterminé à partir des différentes études menées depuis 2016 par le
groupement ICTP / TECTONE / CHAUVET et à partir de la bibliographie transmise par la
mairie de sainte Maxime.
13.1.1. Etudes diagnostiques
Etudes bathymétriques et biocénotiques : SEMANTIC TS 2016 – Rapport de synthèse
Réalisation de prestations de Cartographie dans le cadre du marché « Maîtrise d’œuvre relatif
à la réalisation d'un diagnostic du littoral de Sainte Maxime puis études et production d'un
projet d’aménagement du littoral. » pour la commune de Sainte-Maxime. N° R/16/011/RR du
05/04/2016
Diagnostics hydro et morpho sédimentaires et agitation : ERAMM 2016 – Marché de
maîtrise d'œuvre relatif à la réalisation d’un diagnostic du littoral de Sainte-Maxime puis études
et production d’un projet d’aménagement du littoral
Diagnostic urbanistique : SDP.CONSEIL 2016 – Marché de maitrise d’œuvre relatif à la
réalisation d’un diagnostic du littoral de sainte maxime puis études et production d’un projet
d’aménagement du littoral.
Etat des lieux des ouvrages : ICTP 2016 – Rapport technique de diagnostic du littoral de
Sainte-Maxime. DIA.RT.001 Indice A
Diagnostic biocénose terrestre : ICTP 2016 – Diagnostic faune / flore terrestre. DIA. FFT
Ind. A
Diagnostic des autorisations d’occupation temporaire : ICTP 2016 – Diagnostic AOT. DIA.
AOT Ind. A
Diagnostic des concessions des plages : ICTP 2016 – Diagnostic concession plages / lots.
DIA. CONC LOTS Ind. A
13.1.2. Etudes Esquisses
Esquisses techniques : ICTP 2016 – Vues en plan et coupes des aménagements prévus
pour les différentes plages ESQ VP10 - Ind. D
Esquisses architecturales : MATTIOLI 2016 – Vues d’ambiance des plages de la Croisette,
du Centre-ville et de la Nartelle. ESQ ARCHI - Ind. A
13.1.3. Etudes Avant-projet
Etudes techniques : ICTP 2017 – Rapport d’Avant-projet Tous secteurs. AVP - Ind. A
Aménagements paysagers : ICTP 2017 – Plan des masses des zones de stationnement de
la plage de la Nartelle.
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13.1.4. Etudes Projet
Définition Projet et Dimensionnement des ouvrages : ICTP 2018 – Rapport de Projet Tous
secteurs. PRO – Ind. A
Définition des effets des ouvrages : ICTP 2018 – Notes de Calculs : justification technique
des ouvrages de la plage de la Nartelle / de la Croisette / du Saint Hilaire. NDC Faisabilité Ind A
Stabilité des ouvrages : ICTP 2018 – Note de calcul : faisabilité technique ponton lourd plage
de la Nartelle. NDC Faisabilité - Ind A
13.1.5. Pour la constitution du dossier d’autorisation unique
La constitution de la présente étude d’impact a été menée par le bureau d’études ICTP, de
manière concertée avec les membres du groupement et la Mairie de Sainte Maxime, Service
Développement Durable.
Ses coordonnées sont :
Bureau d’études ICTP
90, avenue Notre Dame
06700 SAINT-LAURENT DU VAR
Tél : 04.92.12.97.09
Fax : 04.92.27.97.78
ictp@ictp.fr - www.ic-tp.fr
La rédaction a été assurée par :
- ICTP, en particulier :
 Sandy LE GOUEE, chargée d’études en environnement ;
 Florian BREHIN, expert agitation et sédimentologie.
La validation a été assurée par :
- ICTP, représenté par :
 Philippe MERCERY, Chef de projet,
- La mairie de Sainte Maxime et la communauté de commune du Golfe de Saint-Tropez,
représentées par :
 Christian DEBIEUVRE, Responsable de la Direction du Développement
Durable.
L’alliance de compétences pluridisciplinaires du bureau d’études ICTP permet d’assurer la
production de tous les dossiers réglementaires selon une démarche de développement
durable conforme aux nouvelles réglementations.

13.2. Démarche partenariale mise en œuvre
Afin d’obtenir les avis et remarques de l’ensemble des intéressés, des échanges ont été
menés entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, notamment au travers de
réunions, comités techniques et comités de pilotage.

13.3. Difficultés éventuelles
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de la rédaction de ce dossier.
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13.4. Documentation
Liste de toutes les études utilisées pour réaliser l’analyse de l’état initial du site et déterminer
les paramètres d’entrée à prendre en compte pour la conception des ouvrages de protection
du littoral.
La commune de Sainte Maxime a mis à disposition les documents suivants :
-

Bathymétrie et biocénose réalisées en 2011 par la société SEMANTIC TS ;

-

Études réalisées à Grimaud dans le cadre du projet d’aménagement du littoral ;

-

Etude numérique d’agitation dans le port de Sainte Maxime en 2012 Hydratec

-

Bathymétrie réalisée en 2012 par SEMANTIC TS ;

-

Carte de la Biocénose réalisée en 2012 par SEMANTIC TS ;

-

Etudes de faisabilité relative à la création de Zones de Mouillages organisés réalisée
par la société Ginger Ingénierie en 2012 ainsi que la notice d’impact correspondante ;

-

Etude de faisabilité de création d’un sentier sous-marin à la pointe des Sardinaux
réalisée par la communauté de commune ;

-

Etude du trait de côte réalisée en 2010 par le conseil général ;

-

Etude du trait de côte réalisée en 2013 par la communauté de commune ;

-

Cartographie des herbiers de Posidonies réalisée par le conseil général (cartographie
délivrée à titre indicatif. Des levés complémentaires sont nécessaires) ;

-

Levés lidar de l’ensemble du littoral ;

-

Etudes de houles et d’agitation du port ;

-

Etudes réalisées en vue de la création de digues en prolongement du Préconil ;

-

Etudes réalisées par la communauté de commune pour réduire l’ensablement de
l’embouchure du Préconil (en cours) ;

-

Dossier loi sur l’eau déposé pour obtenir l’autorisation décennale de draguer
l’embouchure du Préconil et de déposer le sable sur les plages
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