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1. Projet communal
1.1. Identité du demandeur
1.1.1. Nom du demandeur
La demande est faite par :
• la commune de Sainte-Maxime, représentée par son Maire, Monsieur Vincent
MORISSE,
• la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, représentée par son
président, Monsieur Vincent MORISSE.
1.1.2. Coordonnées du demandeur
Mairie de Sainte Maxime
Boulevard des Mimosas
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04 94 79 42 42
E-mail : mairie@sainte-maxime.fr
Site internet : www.ville-sainte-maxime.fr
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Hôtel Communautaire
2 rue Blaise Pascal
83310 Cogolin
Tel : 04 94 55 70 30
E-mail : contact@cc-golfedesainttropez.fr
Site internet : www.cc-golfedesainttropez.fr
1.1.3. Qualité
Mairie de Sainte Maxime
Activité principale
Administration publique générale (8411Z)
SIRET
218 301 158 00018
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Activité principale
Administration publique générale (8411Z)
SIRET
200 036 077 00010
1.1.4. Gestion du projet
La maîtrise d’ouvrage est conduite par la Direction Développement Durable à la mairie de
Sainte Maxime et à la Direction de l'environnement de la Communauté de communes du golfe
de Saint-Tropez.
M. Christian DEBIEUVRE
Tél. : 04 94 56 77 86
Mail : cdebieuvre@ste-maxime.fr
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1.1.5. Délibération
Sur la base de l’avant-projet d’aménagement du littoral, le Conseil Municipal du 21 juin 2017
autorise le maire à demander toutes les autorisations réglementaires (cf. annexe n°1)
nécessaires à l’aboutissement du projet et à diligenter les enquêtes publiques qui en
découleront ainsi que tout acte administratif nécessaire.
Sur la base du projet d’aménagement du littoral, le Conseil Communautaire du 26 septembre
2018 autorise le Président de la Communauté de communes à demander toutes les
autorisations réglementaires (cf. annexe n°1) nécessaires à l’aboutissement du projet et à
diligenter les enquêtes publiques qui en découleront ainsi que tout acte administratif
nécessaire.
1.1.6. Maîtrise d’œuvre
Afin de mener à bien son projet, la Ville de Sainte-Maxime a fait appel au groupement de
maîtrise d’œuvre ICTP / TECTONE / CHAUVET.
L’équipe se compose également de quatre sous-traitants :
• SCUBA Marine
• SEMANTIC
• SDP Conseils
• MATTIOLI.
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1.2. La commune de Ste Maxime et ses plages
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, 4 ont été concédées à la commune par l’Etat. Elles sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite et surveillées pendant la saison estivale.
Sont dénombrées, d’ouest en est, le long de ce littoral les plages suivantes :
• 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,
• 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
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•

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 vues en plan 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

DAEU Littoral – Indice G – ICTP 2020

13

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

1.3. Objectif de l’opération
Une étude relative à l’évolution du trait de côte, 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 a réalisé plusieurs ouvrages de protection contre ce
phénomène et en 2006, elle a équipé la plage de la Garonnette du système « Ecoplage ».
Près de quinze ans 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 de l’opération 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.

1.4. 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 et plus particulièrement des plages,
• 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 : le rechargement ou le drainage des plages, la mise en place de
digues sous-marines.
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 ;
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-

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.

1.5. 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 destinés au balisage des plages
par des corps morts écologiques.
Enfin, la commune réalise en 2019, avec la Communauté de communes, un sentier sousmarin 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, l’habitat
marin ne sera ainsi pratiquement pas modifié.
Ces ouvrages offriront des lieux supplémentaires de protection notamment pour les juvéniles.
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2.

Zones d’intervention et maîtrise foncière
2.1. Zones d’intervention

À la suite de la réalisation du diagnostic technique des ouvrages implantés le long du littoral
maximois, joint en annexe n°2 du présent dossier, 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, débits franchissant sur route, ouvrages
en enrochements dégradés).

•

Secteur Sortie de ville
o Ponton de la plage du Saint-Hilaire (ponton 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 enfoui d’Ecoplage).

Les plans aux pages suivantes localisent 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)
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Ponton de la plage
de Guerrevieille

ICTP - 2017

Figure 7 : Plan de situation de la plage de Guerrevieille
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Port de Sainte Maxime

Plage de la croisette

Limite OUEST de
la ville de Sainte

ICTP - 2017

Figure 8 : Plan de situation de Sainte-Maxime OUEST comprenant la plage de la croisette
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Avenue du
Général Leclerc

Plage du Saint-Hilaire

ICTP - 2017

Figure 9 : Plan de situation de la plage du Saint-Hilaire

DAEU Littoral – Indice G – ICTP 2020

20

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

Zoom sur la cale

Figure 10 : Pointe des Sardinaux – Cale de mise à l’eau de la Nartelle – Désordres observés (ICTP / 2016)
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Figure 11 : Plan de situation de la plage de la Nartelle
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Figure 12 : Plan de situation de la plage de la Garonnette
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2.2. Maîtrise foncière
2.2.1. Concessions de plages
Sur les 13 plages délimitées sur le littoral maximois, quatre 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.
Les concessions de plages ont expiré le 31 décembre 2019 et ont été prorogées par la
préfecture pour une année.
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.
2.2.2. Autorisation d’Occupation Temporaire
La plage de Guerrevieille n’est pas en concession de plage mais l’épis/appontement 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 plage du Saint-Hilaire n’est pas concédée et l’ouvrage en béton qui la maintient fait l’objet
d’une autorisation d’occupation temporaire délivrée par l’Etat à la commune.
Il en sera de même à la suite de la réalisation des travaux.
Dans le cadre de la loi Gémapi, la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
devient compétente en matière de lutte contre l’érosion. Les deux A.O.T ci-dessus sont donc
transférées à la Communauté de communes.
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 délivrée à la commune.
• À la suite de la réalisation des travaux, l’AOT sera renouvelée.
Cet ouvrage n’ayant aucun lien avec la lutte contre l’érosion, il demeure communal.
2.2.3. Concession hors port
Certains aménagements, des secteurs Croisette, Garonnette et Nartelle, seront implantés sur
le domaine public maritime (DPM).
Les ouvrages liés à la lutte contre l’érosion (épis, brises lames immergés, écoplage…) feront
l’objet d’une demande spécifique de concessions hors port par la Communauté de communes
du Golfe de Saint-Tropez.
Les ouvrages qui ne sont pas destinés à la lutte contre l’érosion (appontements…) feront l’objet
d’une demande par la commune de Sainte-Maxime.
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3. Nature, consistance, volume et objet des ouvrages et
travaux projetés
3.1. Stratégie de lutte contre l’érosion
Le choix de la Communauté de communes dans son projet de lutte contre l’érosion est la
limitation des méthodes dures (qui ont un impact sur la dynamique sédimentaire) et de
l’artificialisation.
Sur les 5 plages maximoises, la stratégie de lutte contre l’érosion sera donc adaptée à
l’exposition à la houle et, selon les enjeux, avec une volonté d’éviter les méthodes dures
chaque fois que cela est possible.
•

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 brise-lames immergés… La seule solution qui permettrait de
maintenir la plage quelques décennies encore est la réalisation de brise-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. Les dernières en date ont eu lieu en décembre
2019.
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 situé en
milieu de plage 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.
La collectivité veut absolument préserver cette plage le plus longtemps possible. Les
études et modélisations réalisées amènent à proposer la réalisation de brise-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
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plage situés en arrière-plage. Ces derniers devront donc à court 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, ils devront être déplacés bien plus en retrait.
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 éléphants : 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 brise-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 quelques décennies.
Ces dix dernières années, cette plage a quasiment disparu et disparaitra avec la
hausse du niveau de la mer. Les établissements de plages situé contre la route, sur
des parcelles privées ont été endommagés plusieurs fois par les coups de mer.
L’activité balnéaire commence à se repositionner de l’autre côté de la route

•

Plage de la Garonnette : Cette plage est protégée depuis près de 15 ans par la
méthode douce faisant intervenir le système « Ecoplage », qui sera réparé.
La commune a démoli il y a une vingtaine d’années un établissement de plage situé
sur le D.P.M. Avec la hausse du niveau de la mer, les deux établissements subsistants
sur des parcelles privées seront contraints à long terme de quitter la plage.

3.2. 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.

3.3. 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 ; Les
enjeux liés à cette plage sont très forts car elle est très prisée par les usagers et
contribue fortement à l’image de station balnéaire de la ville.
• De protéger la route départementale contre les coups de mer. En effet, la route
départementale qui borde la plage est un axe majeur qui permet l’accès au golfe de
Saint-Tropez. Le perré en enrochement qui la soutient a déjà été endommagé plusieurs
fois
• De s’assurer du maintien de la petite plage de Guerrevieille. Cette dernière ne revêt
pas d’enjeux important pour la collectivité, cependant, la destruction de l’ouvrage qui
le maintien engendrerait la perte de la plage, une interruption du passage du public et
la préservation des murs des propriétés riveraines.
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Pour cela des actions spécifiques sont prévues telles que la reprise du ponton de Guerrevieille
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.
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 menées. Ces dernières sont exposées aux paragraphes suivants et en
annexes du présent dossier.
3.3.1. 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 Communauté
de communes a envisagé de le supprimer. Cependant, sa démolition aurait pour conséquence
la perte de la plagette située en amont de l'ouvrage.
L’objectif des travaux est de remettre en état le ponton par le comblement des affouillements
et la réalisation d’une coque en béton armé autour de l’ouvrage.
La coupe type à la page suivante présente le principe de reprise du ponton béton de
Guerrevieille.
La vue en plan et les coupes de cet ouvrage sont jointes au Dossier de Plans de ce présent
dossier.
Afin de justifier du rôle du ponton de Guerrevieille dans le maintien de la plage, des
modélisations numériques ont été réalisées (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.
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Figure 13 : Plage Guerrevieille – Réhabilitation du ponton béton – Coupe type
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3.3.2. 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 que cette dernière
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 solution qui permettra la préservation de la
plage est la suivante :
-

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 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 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.
3.3.2.1.

Dimensionnement des ouvrages

Le souhait de la Communauté de communes 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 50 ans).
3.3.2.1.1.

Ouvrages en enrochements

Les calculs de dimensionnement réalisés pour déterminer la taille des enrochements sont
présentés dans la Note de calcul : Dimensionnement des enrochements jointe (ICTP, 2018)
en annexe n°3.
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3.3.2.1.2.

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.
3.3.2.2.

Ouvrages projetés de protection contre l’érosion

Les paragraphes suivants présentent 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 de ce présent dossier.
 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.
 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 1/3 t d’apport ou existants.

Les coupes à la page suivante présentent l’organisation des ouvrages réhabilités au nord de
la plage de la Croisette.
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Figure 14 : Secteur Croisette – Epi Nord – Coupe type

Figure 15 : 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.
 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.
Les coupes à la page suivante présentent l’organisation des épis réhabilités au centre et au
sud de la plage de la Croisette.

DAEU Littoral – Indice G – ICTP 2020

32

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 16 : Secteur Croisette – Epi Central – Coupe type

Figure 17 : Secteur Croisette – Epi Sud – Coupe type
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 Digue sous-marine Nord
Le projet prévoit la création d’une digue sous-marine en enrochements pour atténuer 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.
 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.

Les coupes à la page suivante présentent l’organisation des digues sous-marines créées au
nord et au sud de la plage de la Croisette.
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Figure 18 : Secteur Croisette – Digue sous-marine en enrochements partie nord – Coupe type

Figure 19 : Secteur Croisette – Digue sous-marine en géotextile en partie SUD – Coupe type digue nord
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Figure 20 : Secteur Croisette – Digue sous-marine en géotextile en partie SUD – Coupe type digue centrale

Figure 21 : Secteur Croisette – Digue sous-marine en géotextile en partie SUD – Coupe type digue sud
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3.3.2.3.

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 un l’état projeté (digue sous-marine sans
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 induits par le retrait de l’épi central.
En effet, cette solution permettait d'une part de bénéficier des enrochements déjà sur place
pour construire le nouvel ouvrage, d'autre part de remettre en son état naturel une partie du
littoral.
Malheureusement, 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.
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Les résultats complets des modélisations sont présentés dans une Note de calcul : justification
technique des ouvrages immergés de la plage de la Croisette – Ind C (ICTP, 2018) en annexe
n°4.
3.3.2.4.

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 jointes au Dossier
de Plans de ce 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 bollard.
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 22 : Secteur Croisette – Quai d’accostage – Coupe type
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 Ponton lourd béton en zone centrale
Afin de sécuriser l’accostage de navettes à passagers sur le ponton fixe de la plage de la
Croisette, le projet prévoit :
 La réhabilitation de la première partie (épi) dégradée (côté plage),
 Le remplacement de la deuxième partie 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’épis 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.

Figure 23 : Secteur Croisette – Ponton lourd partie centrale – Coupe type

3.3.2.5.
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.
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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 Géocorail 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 24 : 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.
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.
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L’ouvrage sur lequel la protection sera testée sera équipé de :
-

-

3 géotubes intégrant la technologie Géocorail
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).

Figure 25 : Digue Central équipée du Procédé Géocorail®
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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 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.
Ce comparatif sera mené sur la base de protocoles similaires avec la ville de Canne
pour mesurer l’évolution du milieu et des ouvrages sur des sites différents. Les
données récoltées seront remises à la région, partenaire, afin de profiter à l’ensemble
des communes littorales
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3.4. Secteur Sortie de ville
3.4.1. Rôle et dimensionnement du ponton et de l’épi du Saint-Hilaire
Les enjeux les plus importants pour le Secteur Sortie de ville est la sauvegarde de la plage du
Saint-Hilaire et la protection du mur de soutènement de la route départementale, entre la plage
des oursins et celle du Saint-Hilaire.
Des études spécifiques ont été menées pour déterminer le rôle du ponton béton fixe et de l’épi
terrestre, situés 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, ont montré que la suppression du ponton béton et de l’épi 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 ce ponton 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 jointe en annexe n°5b.
Les paragraphes suivants présentent les travaux de réhabilitation du ponton du Saint-Hilaire
et de l’épi terrestre.
La vue en plan et les coupes permettant de visualiser cet ouvrage sont jointes au Dossier de
Plans de ce présent dossier.
3.4.2. 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 du ponton existant avec comblement
des affouillements,
o Démolition partielle de l’épi 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.
Afin d’améliorer l’aspect visuel du futur ponton, un platelage en bois pourra être intégré dans
le ponton béton. Une coupe type est présentée ci-après.
A noter que le bâtiment situé en arrière-plage sera démoli par son propriétaire et laissera la
place à une plage naturelle publique
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Figure 26 : Coupe type de coque en béton sur ponton béton avec platelage bois

Figure 27 : Coupe type de coque en béton sur l’épi terrestre avec platelage bois
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3.5. Secteur Nartelle
3.5.1. 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 de ce 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 28 : Cale de mise à l’eau – Coupe type – Projet

3.5.2. 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.
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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.
3.5.2.1.

Projet d’aménagement

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

Réalisation de la digue sous-marine en enrochements de longueur 100 ml en zone
sud ;

-

Rechargement de la plage en zone sud ;

-

Réalisation de la digue sous-marine en géotextile de longueur 100 ml en 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.

3.5.2.2.

Dimensionnement des ouvrages

La solution la plus pertinente proposée à la commune est de mettre en place une protection
en enrochements dimensionnée pour une durée de vie de 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.
3.5.2.2.1.

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.
3.5.2.2.2.

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. 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 immergées en géotubes - Ind B (ICTP, 2018) en annexe n°6.
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3.5.2.3.

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 de ce présent dossier.
 Digue sous-marine et rechargement zones sud/nord
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 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.
Afin de reconstituer la plage en zone sud et en zone nord, le projet prévoit un rechargement
de sable à l’arrière des digues sous-marines (côté terre).
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).
 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.
Les coupes à la page suivante présentent l’organisation des digues sous-marines créées au
nord et au sud de la plage de la Nartelle.
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Figure 29 : Secteur Nartelle – Digue sous-marine en enrochements partie Sud – Coupe type

Figure 30 : Secteur Nartelle – Digue sous-marine en géotextile en partie Nord – Coupe type
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3.5.2.4.

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.
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, où 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.
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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 immergés de la plage de la Nartelle – Ind C (ICTP, 2018) en annexe
n°7.
3.5.2.5.

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 de ce 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 31 : Secteur Nartelle – Ponton béton Nord – Coupe transversale type
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 Ponton débarquement léger Nord
Pour faciliter la pratique des activités nautiques existantes, notamment le ski nautique et le
parachute ascensionnel, 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.

Figure 32 : Secteur Nartelle – Aménagement Ponton léger Nord – Coupe longitudinale type

 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 métalliques,
o Création de chevêtres 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.
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Figure 33 : Secteur Nartelle – aménagement ponton central – Coupe type transversale première partie
du ponton (côté plage)

Figure 34 : Secteur Nartelle – Aménagement Ponton lourd Central – Coupe type transversale seconde
partie du ponton (côté large)

3.5.2.6.

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 de déterminer une hauteur de platelage du ponton qui empêcherait les forces
d’impact.
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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 Morison. 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 – Ind D (ICTP, 2018) en annexe n°8.

3.6. 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 2.3 milliards 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 dans le secteur est, cet équipement, même s’il ne permet pas d’agrandir et
d’engraisser 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, pour
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 de ce présent dossier.

3.6.1. Réhabilitation du système Ecoplage®
 Réhabilitation des drains et des jonctions
La réhabilitation du système Ecoplage® nécessite la réparation des drains endommagés.
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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), impliquent 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 rehausse
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 35 : Secteur Garonnette – Rehaussement regard – Coupe type
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3.6.2. 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 36 : Secteur Garonnette – Création du ponton – Coupe type transversale
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3.7. Aménagements connexes
Le projet communal prend en compte les contraintes des différents sites ainsi que les
aménagements précédemment réalisés.
3.7.1. 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.
3.7.2. Amélioration de l’accessibilité et de la sécurité des plages
En parallèle des travaux de protection et d’aménagement des plages menés par la
Communauté de communes, la commune dans son projet de concession de plages prévoit
l’amélioration des 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 sont également l’occasion d’améliorer l’aspect
paysager des plages.
Une reprise uniforme des services communaux entre les différentes plages apportera une
cohérence paysagère le long du littoral.
La lutte contre l'érosion éolienne a déjà été prise en compte par la commune qui a installé des
rideaux de ganivelles afin de reconstituer le cordon dunaire en arrière-plage.
3.7.2.1.

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 « habillées »
accessibles aux PMR et plus économes en eau, implantée le long de la piste d’accès PMR.
3.7.2.2.

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 aux P.M.R et
leur intégration paysagère.
3.7.2.3.

Plage de la Nartelle

Pour améliorer l’aspect visuel de la plage de la Nartelle, la commune prévoit à moyen terme
l’habillage des bâtiments communaux recevant le poste de secours, des sanitaires accessibles
aux PMR ainsi que le club nautique communal.
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3.7.3.1.

Plage de la Garonnette

La commune de Sainte-Maxime prévoit la réhabilitation de l’accès pour les personnes à
mobilité réduite en haut de la plage de la Garonnette.
Cette dernière sera également équipée d’un poste de secours, 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.

3.8. 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°9.
Les travaux seront étalés en plusieurs tranches réparties sur plusieurs années en fonction des
crédits votés et des subventions obtenues.
Chaque tranche se déroulera sur deux années calendaires entre les mois d’octobre et mars,
voire avril.
Si une saison n’est pas suffisante pour terminer une tranche de travaux, ces derniers se
poursuivront l’année suivante et les ouvrages provisoires, présentés en annexe n°9 et au
Dossier de plans seront conservés pour être ré exploités.

3.9. 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 par la Communauté de communes ou par la commune selon les conditions
présentées ci-après.
3.9.1. 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 apport,
o Rechargement et nivèlement de la plage à l’aide du sable pompé ou issu du dragage
annuel de l'embouchure du Préconil. (Granulométrie compatible)
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.
3.9.2. Ouvrages en enrochements
Les ouvrages en enrochements (digues sous-marines, épis, perré) seront inspectés tous les
5 ans et 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.
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3.9.4. 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 et après une
forte tempête (occurrence 10 ans minimum).
Les signes d’affouillement, d’affaissement, de déchirement et de déformation seront contrôlés.
Le cas échéant des travaux ponctuels seront réalisés.
3.9.5. Pontons lourds
Les structures béton des pontons lourds, de la Croisette et de la Nartelle, seront observées
par la commune 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.
3.9.6. Aménagements temporaires
En période hivernale, les douches seront retirées mais les socles et les platelages sont
maintenus, 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.
Les appontements légers de la Nartelle et de la Garonnette seront retirés en période hivernale
pour limiter les risques de dégradation liés aux coups de mer.

3.10. 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 plan local d’urbanisme de la commune de Sainte Maxime et le Schéma de
cohérence territoriale de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, la ville
s’emploie à organiser, à horizon 50 ans, l’aménagement des terrains :
• situés en bord de mer, autour des activités nautiques et liées à la mer ;
• situés en retrait de la plage (par exemple séparés par une route), autour du tourisme
balnéaire et des activités liées à la mer.
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 plage, et endommage la route départementale, pour les trente
prochaines années.
2 – Organisation d’une stratégie de replie avec notamment l’acquisition de terrains par la
commune ou par des établissements de plages sur la base des dispositions prises dans le
PLU et dans l’OAP interface terre mer.
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.
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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. La commune
devra alors se résigner. Les brise-lames pourront être renforcés si nécessaire pour assurer la
protection de la route départementale.
L’appontement prévu sera sur pieux donc facilement adaptable.
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. Tous les établissements de plage étant démontables et démontés en hiver la
collectivité devra s’adapter à la situation.
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 brise-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 et le département faire face aux réparations nécessaires sur la
route
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.
A noter, pour l’ensemble des 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
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4.

Rubriques concernées par le projet
4.1. Cadre juridique du présent dossier
4.1.1. Procédures sollicitées

Le présent dossier est rédigé en vue d’obtenir les autorisations au titre du Code de
l’Environnement et du Code de l’Urbanisme nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
travaux d’aménagement du littoral de Sainte-Maxime visant à le protéger contre l’érosion mais
également à répondre à certains besoins des usagers.
Compte tenu des ouvrages et travaux projetés, des démarches spécifiques seront menées en
parallèle au titre du Code général de la propriété des personnes publiques :
• Demandes de concession de plage,
• Demandes de concession hors port,
• Demande d’AOT.
Les projets feront également l’objet d’une demande d’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF) au titre de la présence d’un site inscrit (Cap des Sardinaux) et des périmètres
de protection de trois monuments historiques inscrits :
• Tour carrée, place de la libération : façades et toitures ;
• Villa Bellevue : façades et toitures ;
• Parc : en totalité
4.1.2. Pièces regroupées
S’agissant d’un projet soumis à la réglementation Loi sur l’Eau, le projet d’aménagement du
littoral de Sainte-Maxime peut bénéficier de la procédure de l’autorisation environnementale
unique (AEU) entrée en vigueur au 1er mars 2017, et codifiée aux articles L181 et suivants et
R181-1 du code de l’environnement. Cette nouvelle procédure globalise l’instruction, et conduit
à une décision unique du préfet de département et regroupe l’ensemble des décisions de l’État
relevant :
• Du code de l’environnement,
• Du code de l’urbanisme.
Les différentes procédures citées au paragraphe précédent soumettent le projet, les ouvrages
de la Ville de Sainte-Maxime et ceux de la Communauté de communes à la réalisation de
plusieurs enquêtes publiques (Loi sur l’Eau, Etude d’impact, demandes de concession, …).
Ces enquêtes publiques pourront être réalisées conjointement si le planning des procédures
le permet.
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4.2. Fondements juridiques
Les fondements juridiques et contenus des pièces qui composent le présent dossier sont
détaillés aux pages suivantes.
4.2.1. Dossier Loi sur l’Eau
Au regard de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, le projet
d’aménagement du littoral de Sainte-Maxime doit faire l’objet d’un dossier d’autorisation pour
la rubrique mentionnée ci-après.
Thématique

LOI SUR L’EAU
(Nomenclature de
l’article R.214-1 du
code de
l’environnement)

Type de
travaux

Aménagement
du littoral pour
lutter contre
l’érosion
Rechargements
d’entretien des
plages de la
Croisette et de
la Nartelle

Obligation réglementaire
définie
4. 1. 2. 0. Travaux
d’aménagement portuaires et
autres ouvrages réalisés en
contact avec le milieu marin et
ayant une incidence directe
sur ce milieu

Type de
dossier

AUTORISATION

1° D’un montant supérieur ou
égal à 1 900 000 euros.
Rubrique 4. 1.3.0. Dragage
et/ou rejet y afférent en milieu
marin
3°b) teneur <= N1 et volume
compris entre 5 000 m3 et
500 000 m3

DECLARATION

Tableau 1 : Rubriques Loi sur l’Eau

Les dispositions applicables à ce dossier, notamment son contenu, sont indiquées aux articles
R.214-6 et suivants du code de l’environnement.
Dans le cadre de son instruction administrative, ce dossier doit notamment être présenté pour
avis aux organismes suivants :
• La personne publique gestionnaire du domaine public,
• Le préfet maritime,
• Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).
Postérieurement à la réalisation de l’enquête publique et selon les choix des instructeurs, le
dossier de demande d’Autorisation Loi sur l’Eau pourra faire l’objet d’une présentation auprès
du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) et/ou du Conseil des sites.
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4.2.2. Evaluation Environnementale
Selon les caractéristiques des travaux et des aménagements projetés, ces derniers ne sont
pas soumis à étude d’impact directe mais à la procédure d’examen au cas par cas.
Thématique

Type de
travaux

Obligation réglementaire définie

Type de
dossier

11. Travaux, ouvrages et
aménagements en zone côtière.
Création digues
sous-marines,
merlon en
enrochements

ETUDE
D’IMPACT
(Tableau de
l’article R.122-2
du code de
l’environnement)

Réhabilitation
pontons/rampe
béton, perré et
épis en
enrochements

Rechargements
des plages
(lors de la mise
en place des
ouvrages et
d’entretien)

a) Ouvrages et aménagements
côtiers destinés à combattre
l'érosion et travaux maritimes
susceptibles de modifier la côte
par la construction notamment de
digues, de môles, de jetées,
d'enrochements, d'ouvrages de
défense contre la mer et
d'aménagements côtiers
constituant un système
d'endiguement.
b) Reconstruction d'ouvrages ou
aménagements côtiers existants

13. Travaux de rechargement de
plage

Projets soumis
à examen au
cas par cas

Tous travaux de rechargement de
plage.
25. Extraction de minéraux par
dragage marin ou fluvial.

Pompage de
sédiments au
centre de la
plage de la
Nartelle

a) Dragage et/ ou rejet y afférent
en milieu marin :
- dont la teneur des sédiments
extraits est inférieure ou égale au
niveau de référence N1 pour
l'ensemble des éléments qui y
figurent et dont le volume in situ
dragué au cours de douze mois
consécutifs est supérieur ou égal à
500 000 m 3.

Tableau 2 : Rubriques étude environnementale

DAEU Littoral – Indice G – ICTP 2020

62

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

À la suite de l’envoi de six demandes d’examen au cas par cas à la DREAL PACA, cette
dernière, compte tenu des sites d’implantation et des enjeux, demande à la commune de
Sainte-Maxime de fournir une étude d’impact ou évaluation environnementale pour chacun
des six sites d’intervention (en annexe n°10 du présent document) :
• Arrêté n° AE-F09317P0159 du 06/07/2017 (aménagements plage de la croisette)
• Arrêté n° AE-F09317P0174 du 06/07/2017 (aménagements plage de la Garonnette)
• Arrêté n° AE-F09317P0175 du 06/07/2017 (réhabilitation ponton de Guerrevieille)
• Arrêté n° AE-F09317P0176 du 06/07/2017 (aménagements plage de la Nartelle)
• Arrêté n° AE-F09317P0177 du 06/07/2017 (réhabilitation ponton du Saint Hilaire)
• Arrêté n° AE-F09317P0181 du 06/07/2017 (reprise et mise aux normes rampe de mise
à l’eau de la Nartelle)
Les dispositions applicables à cette étude, notamment son contenu, sont indiquées aux
articles R.122-1 et suivants du code de l’environnement.
Dans le cadre de son instruction administrative, le dossier comprenant cette étude d’impact et
les demandes d’autorisations, fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.
Cette étude d’impact sera également intégrée aux demandes de concessions hors port
relatives aux digues sous-marines des plages de la Croisette et de la Nartelle ainsi que du
ponton lourd et de la rampe de mise à l’eau de la Nartelle.
4.2.3. Evaluation des incidences NATURA 2000
Le projet d’aménagement du littoral de Sainte-Maxime étant soumis à la réalisation d’un
Dossier d’Autorisation Environnementale Unique et d’une étude d’impact environnementale, il
doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation
des sites Natura 2000 selon l’article R.414-19 3° et 4° du code de l’environnement.
Les dispositions applicables à cette évaluation sont indiquées aux articles R.414-19 et suivants
du code de l’environnement.
Les sites d’intervention se situent à distance :
- Du site Natura 2000 terrestre FR9301622 - La plaine et le massif des Maures,
- Du site Natura 2000 marin FR9301624 - Corniche varoise
L’étude de ces sites Natura 2000 et des incidences du projet sur ces derniers est effectuée
dans tout le corps du présent dossier.
Cependant afin de montrer de manière plus spécifique :
• La prise en compte des sites classés NATURA 2000,
• L’absence d’effet négatif des travaux et du projet sur ces sites et les éventuelles
espèces protégées NATURA 2000 présentes à proximité,
Un formulaire d’évaluation simplifiée des incidences NATURA 2000 (ICTP, 2018) est joint au
présent DAEU (cf. Annexe n°11).
4.2.4. Dossier pour les ABF
Sur le littoral de Sainte-Maxime, présence d’un site inscrit (Cap des Sardinaux) et de
périmètres de protection de trois monuments historiques inscrits :
• Tour carrée, place de la libération : façades et toitures ;
• Villa Bellevue : façades et toitures ;
• Parc : en totalité
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Au titre du site inscrit, ce présent dossier valant dossier d’information sera transmis au Préfet
de département afin qu’il avise l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) du projet de travaux
au minimum 4 mois avant leur réalisation, selon l’article L.341-1 (dernier alinéa) du code de
l’environnement.
Au titre de la proximité avec un monument historique, un dossier de demande d’autorisation
de réalisation de travaux, prévu à l’article L.621-31 du code du patrimoine, sera adressé à
l’autorité administrative. Cette dernière recueille également l’avis de l’ABF selon les
dispositions de l’article L.621-32 du code du patrimoine.
De plus, le présent dossier pourra être présenté à la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites (CDNPS) au titre de la préservation des sites et des
paysages.
Cette commission émet notamment un avis sur les projets de travaux en site classé et veille à
l’évolution des paysages.

4.3. Concertation publique
Afin de recueillir les avis du public sur le projet d'aménagement du littoral de la commune de
Sainte-Maxime, la mairie a organisé du 25 juillet au 25 septembre une concertation publique
sur la commune de Sainte-Maxime, qui s’est clôturée par une réunion publique le 24
septembre 2018.
Compte tenu du transfert de compétence à la Communauté de communes du golfe de SaintTropez, cette dernière a également diligenté une concertation publique, laquelle a eu lieu du
02 novembre au 07 décembre 2018.
Les bilans de ces concertation sont joints au présent DAEU (cf. Annexe n°12).
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5.

Moyens de suivi et de surveillance prévus
5.1. Évaluation des risques pendant le chantier des travaux et en phase
d’exploitation

Le projet présente deux grands types de risques au regard de l’environnement :
• Risques de pollution du milieu marin et du sable par des déversements accidentels
depuis les installations de chantier ou les engins mais également depuis une barge ou
un navire ;
• Risques d’incendie pouvant entraîner une pollution de l’air et ou des eaux.
5.1.1. Produits dangereux ou présentant un risque de pollution pour
l’environnement
Les produits dangereux ou pouvant engendrer une pollution lors d’un déversement accidentel
sont essentiellement :
- Les carburants contenus dans les réservoirs des navires, des engins de chantier,
camions, camionnettes et véhicules personnels,
- les acides (batteries) et détergents,
- Les produits volatils utilisés sur le chantier,
- En cas d’incendie, les eaux d’extinction et les produits qu’elles peuvent contenir
(produits moussants, liquides émulseurs).
5.1.2. Incendie et/ou explosion pouvant entraîner une pollution du milieu marin,
du sable et/ou de l’air
Les risques peuvent venir :
- Sur les plans d’eau : incendie à bord d’un navire de servitude (court-circuit) ou de la
barge, inflammation d’une nappe d’hydrocarbures suite à un déversement accidentel,
collision entre deux navires ;
- Sur les zones de chantier : inflammation de produits volatils, inflammation
d’hydrocarbures déversés accidentellement, déversement des eaux d’extinction d’un
incendie.

5.2. Moyens de prévention
5.2.1. Mise sous rétention des liquides et produits dangereux
Tous les liquides et produits dangereux ou nocifs pour l’environnement seront stockés sur une
aire de rétention dont le volume est au moins égal ou supérieur à :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité de la totalité des réservoirs associés.
5.2.2. Récupération des eaux d’extinction d’un incendie
En cas d’incendie, les eaux déversées pour lutter contre le sinistre peuvent entraîner des
polluants (matériaux incendiés, produits moussants et liquides émulseurs contenant par
exemple des produits fluoro-protéiniques pour lutter contre les feux d’hydrocarbures et de
solvants).
Les besoins en stockage de ces eaux de récupération (pour être ensuite pompées et
retraitées) devront être évalués en prenant en compte les risques pouvant générer les volumes
les plus importants, par exemple :
- d’une citerne de livraison de fioul (9 à 15 m3 selon les véhicules),
- d’une défense incendie.
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Le volume définitif à prendre en compte sera calculé après avis des services du SDIS 83 sur
les débits totaux nécessaires et la durée prévisible en regard de la spécificité du risque.
5.2.3. Plan Qualité Environnement
La ou les entreprises en charge de la réalisation des travaux devront mettre en place un Plan
Qualité Environnement (P.Q.E.) qui contiendra notamment :
•

Les dispositions relatives à la prise en compte de l’environnement :
o La gestion des déchets du chantier,
o Le stockage d’hydrocarbures, huiles et autres produits polluants,
o Le déversement des autres produits sur le chantier,
o Les nuisances pouvant être générées par le chantier.

•

Le plan d’action environnemental du chantier :
o Définition des priorités,
o Actions à mettre en œuvre,

Des fiches descriptives particulières seront rédigées pour les phases sensibles du chantier
faisant mention des procédures à suivre en cas de pollution accidentelle et sensibilisant le
personnel sur les problèmes environnementaux, etc.
Ce P.Q.E. servira de document de référence à l’entreprise afin de prévenir les problèmes
environnementaux, de les éviter ou d’y trouver une solution.
Plusieurs mesures compensatoires sont à mettre en œuvre en tenant compte des
prescriptions décrites dans les modalités de travaux et dans le dossier d‘étude d’impact
environnementale.
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6.

Moyens d’intervention
6.1. Matériels de lutte contre les sinistres
6.1.1. Moyens et organisation de lutte contre l’incendie

Lors de la réalisation des travaux, les entreprises devront avoir en leur possession tous les
moyens physiques de lutte contre l'incendie et en disposer de manière à être en mesure de
les mettre en œuvre au plus vite.
La commune de Sainte-Maxime dispose d’un DICRIM qui permet de mettre en œuvre les
actions de sauvegarde appropriées à la protection des populations :
- Information aux populations de l'événement et des consignes de sécurité à respecter,
- Mise en place d'un périmètre de sécurité destiné à l'interdiction de la zone de danger,
- Accompagnement des populations sinistrées,
- Assistance aux services d'incendie et de secours...
Le cas échéant le SDIS 83 sera alerté au plus vite pour prendre le commandement des
opérations de secours et délèguer sur place les moyens qu'il juge utiles, en provenance du
centre de première intervention de Sainte-Maxime ou d'autres centres de secours.
6.1.2. Équipements pour contenir un déversement accidentel
Afin d’éviter toute contamination du milieu (plans d’eau et plages) par les hydrocarbures ou
autres produits d’entretien polluants, la ou les entreprises prendront les mesures suivantes :
• Maintenir en bon état de fonctionnement et entretenir régulièrement les engins. EIles
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.
• 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 sur le chantier afin de pallier une éventuelle fuite de
polluants.
• 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.
• Utiliser des coffrages étanches pour le coulage du béton.
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.
En cas de pollution accidentelle par hydrocarbures, gazole et produit toxique, l'intervention
comporte plusieurs actions :
1 – Prévenir
• Les responsables du chantier,
• Les pompiers (18) selon l’ampleur de la pollution.
2 – Agir
 Confinement d’un polluant
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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 boudin léger antipollution est utilisé.
 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.
6.1.3. Macrodéchets
Les éventuels macrodéchets devront être limités et en cas de dispersion accidentelle dans le
milieu, l’entreprise devra prendre ses dispositions pour leur retrait avec toutes les précautions
nécessaires.

6.2. Préservation de l’environnement naturel
6.2.1. En phase chantier
Le Maître d’œuvre établira un plan d’exploitation de chantier conformément à l’article 6 de
l’arrêté du 23 février 2001. Il prendra toutes les mesures nécessaires pour, d’une part, éviter
les pollutions accidentelles de toute nature, d’autre part, les traiter le cas échéant.
Le personnel recevra les consignes de sécurité du chantier avant son démarrage.
Les matériels et mesures de surveillance proposées lors de la phase "chantier" sont
synthétisés ci-dessous :
Mesure lors de la phase "chantier"
Communication autour du projet (en mairie et sur les zones d’intervention)
Isolement des zones de chantier et des zones d’intervention terrestres et maritimes
Lavage des matériaux avant immersion
Aire étanche (dans zones de chantier)
Filet anti-MES
Suivi de la turbidité

Coût
Prévisionnel
HT
5 000,00 €
15 000,00 €
/
20 000,00 €
136 000,00 €
40 000,00 €

Autosurveillance et traitement des pollutions accidentelles : sachets anti-pollution,
Système d’aspersion
TOTAL

15 000,00 €
3 000,00 €
234 000,00 €

Tableau 3 : Mesures de protection de l’environnement en phase chantier

Ces montants sont comptabilisés dans le montant prévisionnel de l’investissement global.
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6.2.2. En phase d’exploitation
À la suite de la réalisation des travaux, les mesures de suivi permettront de déterminer les
effets du projet à long terme.
Ces mesures de suivi sont synthétisées ci-dessous :
Mesures de suivi
Suivi des effets des ouvrages sur l’érosion des plages (bathymétrie + évolution du
trait de côte + étude des houles + ...) sur 3 ans

Coût
prévisionnel
(HT)
125 000,00 €

Suivi des herbiers de Posidonie et des poissons sur 5 ans

9 927.33 €

Suivi de la qualité des sédiments et du benthos sur 2 ans

20 000.00 €

TOTAL

154 927,33 €
Tableau 4 : Mesures de protection de l’environnement en phase d’exploitation

Toutes ces mesures sont présentées dans le dossier d’étude d’impact se rapportant au projet
d’aménagement et de protection du littoral de Sainte-Maxime.

6.3. Procédure d’intervention
Les procédures validées par le Maître d’ouvrage feront l’objet d’une diffusion et d’un affichage
à destination des entreprises intervenant sur le chantier.
- Liste des actions : évaluation de l’ampleur des dégâts, contact des services d’urgence
(pompiers), intervention de première urgence (confiner la pollution),
- Plan indiquant la localisation du matériel de protection (gants lunettes, combinaison),
du matériel de première urgence pour la lutte contre la pollution (et l’incendie, si
nécessaire),
- Notice d’utilisation pour recommander à l’agent quels équipements ou produits
employer,
- Signalement d’une pollution (responsable du chantier, responsable sécurité,
responsable environnement, …).

7.

Conditions de remise en état
7.1. 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 et aucun travail n’y est prévu.
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 ne peuvent les préserver.
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7.2. Retrait des ouvrages
Le projet d’aménagement du littoral de la commune de Sainte-Maxime n’a pas pour vocation
de produire ou d’induire la production de polluant.
Le retrait des ouvrages ne nécessitera pas de traitement des sables immergés ou émergés.
Le projet prévoit des ouvrages dits « permanents ». Pour autant, les digues sous-marines en
enrochements ou en géotextiles, les épis en enrochements et les pontons fixes sur pieux,
pourront être, le cas échéant, retirés dans leur totalité avec les engins utilisés pour leur mise
en place (barge, grue, pelle, …).
Ces travaux de retrait n’entraineront pas de perte en matériaux sableux.

8.

Note de présentation non technique

Se reporter au dossier spécifique (Note de présentation non technique)

9.

Etude d’impact

L’étude d’impact spécifique au projet communal d’aménagement du littoral de Sainte-Maxime
montre l’absence d’impact sur l’environnement. Cette étude montrera notamment l’absence
d’effet négatif sur les herbiers de Posidonies.
Se reporter au dossier spécifique (Etude d'Impact Environnemental – EIE)
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10. Eléments utiles à la compréhension des pièces du
dossier
10.1. Annexes
Annexe n°1 – Délibérations du Conseil Communautaire du 26 septembre 2018, du Conseil
Municipal du 26 juin 2018 et du 21 juin 2017
Annexe n°2 – Diagnostic technique – ICTP 2016
Annexe n°3 – Note de calcul : dimensionnement des enrochements – ICTP 2018
Annexe n°4 – Note de calcul : justification technique des ouvrages immergés de la plage de
la Croisette – ICTP 2018
Annexe n°5a – Note de calcul : stabilité de la plage du Saint-Hilaire – ICTP 2018
Annexe n°5b – Note de calcul : justification technique conservation épi Saint Hilaire – ICTP
2018
Annexe n°6 – Note de calcul : stabilité des digues immergées en géotubes – ICTP 2018
Annexe n°7 – Note de calcul : justification technique des ouvrages immergés de la plage de
la Nartelle – ICTP 2018
Annexe n°8 – Note de calcul : justification technique ponton lourd plage de la Nartelle – ICTP
2018
Annexe n°9 – Mode d’exécution des travaux – ICTP 2018
Annexe n°10 – Arrêtés examen au cas par cas
Annexe n°11 – Formulaire simplifié Nature 2000 – ICTP 2018
Annexe n°12 – Bilans concertations publiques – Mairie de Sainte Maxime et Communauté de
Communes du Golfe de Saint Tropez – 2018
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10.2. Dossier de Plans
Plans Projet
Plan PRO.VP.151 indice C - Projet Plage de Guerrevieille (ICTP, 2019)
Plan PRO.VP.111 indice K Projet Plage de la Croisette (ICTP, 2019)
Plan PRO.CT.112 indice K Projet Plage de la Croisette (ICTP, 2019)
Plan PRO.CT.113 indice K Projet Plage de la Croisette (ICTP, 2019)
Plan PRO.CT.114 indice K Projet Plage de la Croisette (ICTP, 2019)
Plan PRO.VP.311 indice G Projet Saint-Hilaire (ICTP, 2019)
Plan PRO.VP.511 indice J Projet Plage de la Nartelle (ICTP, 2019)
Plan PRO.CT.512 indice J Projet Plage de la Nartelle (ICTP, 2019)
Plan PRO.CT.513 indice J Projet Plage de la Nartelle (ICTP, 2019)
Plan PRO.VP.611 indice E Projet Plage de la Garonnette (ICTP, 2019)
Plan PRO.VP.612 indice E Projet Plage de la Garonnette (ICTP, 2019)

Plans phase travaux
Plan OP.115 ind B Ouvrages Provisoire Croisette (ICTP, 2019)
Plan OP.515 ind B Ouvrages Provisoires Nartelle (ICTP, 2019)
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Annexe n°1

Délibérations du Conseil Communautaire du 26 septembre 2018, du Conseil
Municipal du 26 juin 2018 et du 21 juin 2017
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Annexe n°2

Diagnostic technique – ICTP 2016
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Annexe n°3

Note de calcul : dimensionnement des enrochements – ICTP 2018
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Annexe n°4

Note de calcul : justification technique des ouvrages immergés de la plage de la
Croisette – ICTP 2018
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Annexe n°5a

Note de calcul : stabilité de la plage du Saint-Hilaire – ICTP 2018
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Annexe n°5b

Note de calcul : justification technique conservation épi Saint Hilaire – ICTP 2018
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Annexe n°6

Note de calcul : stabilité des digues immergées en géotubes – ICTP 2018
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Annexe n°7

Note de calcul : justification technique des ouvrages immergés de la plage de la
Nartelle – ICTP 2018
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Annexe n°8

Note de calcul : justification technique ponton lourd plage de la Nartelle – ICTP 2018
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Annexe n°9

Mode d’exécution des travaux – ICTP 2018
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Annexe n°10

Arrêtés examen au cas par cas
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Annexe n°11

Formulaire simplifié Nature 2000 – ICTP 2018
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Annexe n°12

Bilans des concertations publiques – Mairie de Sainte Maxime 2018 et Communauté
de communes
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