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1. Identité du demandeur
1.1. Nom du demandeur
La demande est faite par le président de la Communauté de communes du golfe de SaintTropez.

1.2. Coordonnées du demandeur
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

1.3. Qualité
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Activité principale
Administration publique générale (8411Z)
SIRET
200 036 077 00010

1.4. Gestion du projet
La maîtrise d’ouvrage des études est conduite par la :
• Direction de l'environnement de la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez
Tél. : 04 94 56 77 86
Mail : cdebieuvre@ste-maxime.fr

1.5. Délibération
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.
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2. Situation, consistance et superficie de l’emprise qui fait l’objet
de la demande
2.1. Présentation du contexte et du projet de la Communauté de communes du
golfe de Saint-Tropez
La commune de Sainte-Maxime se situe en limite Nord-Est du golfe de Saint-Tropez dans le
département du Var (83). Elle fait partie des 12 communes qui composent la Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez. Elle s'étend sur un linéaire côtier de 12 km de long.

Sainte Maxime

Golfe de Saint Tropez

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

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 réalise plusieurs ouvrages de protection contre ce
phénomène et en 2006, elle équipe la plage de la Garonnette du système « Ecoplage ».
Près de quinze après la mise en place du dernier système de protection, la commune de
Sainte-Maxime 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.
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Depuis le 1er Janvier 2018, en application de la loi Gémapi, la compétence « érosion du
littoral » a été transférée à la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez. C’est
donc cette dernière qui porte dorénavant le présent projet.

2.2. Plage de la Croisette
Parmi les plages les plus touchées par le phénomène d’érosion, celle de la Croisette, une des
plages principales de la ville de Sainte-Maxime, se localise le plus à l’ouest du territoire
communal.
Cette plage est située en milieu urbanisé et bordée par une route départementale.
Elle s’étend sur une distance d’environ 900 m répartie en 3 différentes zones délimitées par
des épis en enrochements.
Le diagnostic de la plage réalisé en 2016 montre :
• Qu’elle subit une érosion importante en zones sud et centre,
• Des ouvrages en enrochements (épis, perré) ou en béton (ponton, exutoire) dégradés
et affouillés.
En effet, en 2016 puis en 2017 le perré en enrochement qui soutient la route départementale
a été emporté par la mer et a nécessité d’importants travaux de réparation de la collectivité.
À la suite des coups de mer du 24 novembre 2019, ces ouvrages de protection sont à nouveau
endommagés.
Lors du diagnostic réalisé d’autres désordres ont été localisés sur un autre tronçon de cet
ouvrage.
Différents travaux et aménagements ont alors été préconisés pour améliorer la situation :
• Reprise des épis et du perré en enrochements ;
• Aménagements de 4 digues sous-marines (1 en enrochements et 3 en géotextile).
Le projet prévoit également la reprise de l'émissaire pluvial intégré dans l’appontement situé
en milieu de plage et l'amélioration des infrastructures adaptées aux personnes à mobilité
réduite (PMR). Toutefois, ces ouvrages n’ayant pas d’impact sur l’érosion, ils demeurent de la
compétence communale. C’est donc la commune de Sainte-Maxime qui déposera les
demandes domaniales nécessaires au maintien de ces ouvrages sur le D.P.M.
La présente demande de concession d'utilisation du DPM en dehors des ports concerne les
quatre digues sous-marines projetées ainsi que les trois épis existants à réhabiliter.
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Figure 2 : Plan de situation de Sainte-Maxime OUEST comprenant la plage de la croisette
(Google maps)
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3. Textes de références / Code général de la propriété des
personnes publiques
3.1. Article R2124-1
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2124-3, les dépendances du domaine public
maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions
d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération
d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public.
Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans.

3.2. Article R2124-2
La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier
comportant les renseignements suivants :
1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une
personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet
de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de
la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de
l'administration ;
2° Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
3° Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;
4° Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;
5° Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en
service ;
6° Modalités de maintenance envisagées ;
7° Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de
l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;
8° Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications
apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la
réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation.
Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint
à la demande.
S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact établies
dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16 du code de l'environnement.
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3.3. Concertations publiques
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 concertations sont joints en Annexe n°2.
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4. Destination, nature et coût des travaux
4.1. Etat de la plage / désordres observés
Pour faciliter l’appréhension de l’état de la plage de la Croisette, cette dernière a été divisée
en 3 parties : Sud, Centre et Nord.

Zone nord

Epi nord

Zone centre

Epi central
Zone sud

Epi sud

Figure 3 : Plan de localisation de la plage de la Croisette

4.1.1. Croisette sud
La première zone s’étend sur un linéaire de 400m environ, entre l’épi sud et l’épi central. Cette
zone d’une largeur variable de 10 à 20 m se compose principalement de sable et est bordée
en sa partie arrière par un perré en enrochements de haut de plage permettant de soutenir la
promenade piétonne ainsi que la route départementale 559.
Sur ce linéaire, présence également de l’émissaire qui présente un état dégradé.
En terrasse au-dessus de la plage, à proximité de l’émissaire, implantation du poste de
secours et de sanitaires accessibles aux PMR.
Sur la plage, proche de l’épi central, implantation d’une activité de restauration et de
matelas/parasols.
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Emissaire
Epi central

Epi sud

Figure 4 : Plage de la Croisette - Zone sud (ICTP / février 2016)

Emissaire

Poste de secours
+ sanitaires PMR

Plagiste

Epi central

Figure 5 : Plage de la Croisette - Zone sud avec bâtiments en arrière plage vue depuis l’épi central
(ICTP / février 2016)

Epi central

Poste de secours
+ sanitaires PMR

Plagiste

Figure 6 : Plage de la Croisette – Zone sud avec bâtiments en arrière plage vue depuis la rampe
d’accès (ICTP / février 2016)
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4.1.2. Croisette centre
La seconde zone qui s’étend de l’épi central à l’épi nord est plus exposée que la précédente,
c’est pourquoi la plage est ici principalement composée de galets.
Elle s’étale sur une longueur de 240m avec une largeur de 30m diminuant jusqu’à sa
suppression au niveau du ruisseau de la Croisette.

Perré en haut
de plage

Epi
central

Epi nord
Ruisseau
de la
Croisette

Figure 7 : Plage de la Croisette - Zone centre (ICTP / février 2016)

Cette zone possède également une protection en haut de plage composée d’enrochements ;
cependant sur la première partie l’enrochement est complètement recouvert de galets et se
découvre petit à petit jusqu’à être complètement exposé au niveau du ruisseau de la Croisette.
La partie Nord de cette zone située après le ruisseau ne présente alors plus de plage mais
uniquement un perré en enrochements sur 60m se prolongeant en épi sur une longueur de
40m.

Perré en enrochements emporté
par la mer en 2016 et 2017
Ruisseau
de la
Croisette

Epi nord

Perré en haut
de plage

Figure 8 : Plage de la Croisette – Nord de la zone centre (ICTP / février 2016)
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Au démarrage de cette zone, juste après l’épi central, à l’emplacement où les galets recouvrent
le talus en enrochements, implantation d’une activité de restauration et de matelas parasols.
4.1.3. Croisette nord
La zone nord située au nord de l’épi nord est une plage de sable qui s’étend sur 170m environ,
d’une largeur variable de 20m à 0m (espace rocheux au nord).
Cette zone est délimitée en partie arrière par un mur et un talus composé de pierres bétonnées
soutenant la route ainsi que la promenade piétonne. Ce secteur étant assez stable aucun
aménagement n’y est prévu.

Figure 9 : Plage de la Croisette - Zone nord vue depuis l’épi nord (ICTP / février 2016)

4.1.4. Evolution sous-marine
Une étude de l’évolution de la bathymétrie de la Croisette entre 2012 et 2016 montre des
pertes en matériaux, indiquées en bleu sur la carte ci-dessous.

Figure 10 : Plage de la Croisette – Evolution bathymétrique entre 2012 et 2016 (Semantic / avril 2016)
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Cette analyse confirme les manifestations visibles hors d’eau soit des pertes en sable et en
galets, principalement en zone sud et centre.
La zone nord est également concernée par les phénomènes de franchissements, avec de
l’eau et des galets projetés sur la route lors de tempêtes et de coup de mer nécessitant
fréquemment sa fermeture.

4.2. Travaux de prévention projetés – Digues sous-marines
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.
Les services de la DDE ont dû renforcer le talus en enrochements qui soutient et protège la
route dans les années 80. 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 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 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 du faire l’objet de réparations importantes et onéreuses. Conformément à
sa volonté de supprimer chaque fois que possible les ouvrages en dur la commune remplacera
l’extrémité d’un appontement en béton armé par un ouvrage sur pieux, moins impactant pour
le transit sédimentaire.
Afin de limiter les pertes en sable et en galets de la plage de la Croisette mais également de
réduire, voire stopper les phénomènes de franchissement, des ouvrages spécifiques ont été
proposés à la commune de Sainte-Maxime : la mise en place de digues sous-marines,
positionnées à une centaine de mètres environ du linéaire de plage, en zones sud et centre.

Digue nord
Plage de la
Croisette
Digue sud nord
Digue sud centre

Digue sud sud
Figure 11 : Plage de la Croisette – Localisation des digues sous-marines (ERAMM 2017)
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Ces derniers ont été dimensionnés à partir des conditions météo-océaniques les plus
courantes mais également les plus contraignantes et afin de se prémunir d’une houle
cinquantennale (période de retour 50 ans).
Plage de la Croisette – Digue sous-marine en enrochements
Période de retour
50 ans
Houle significative à l’approche de la plage Hs (en m)
3,04
Période
Tp (en s)
10,1
Direction
Dir (en °N)
109
Tableau 1 : Paramètres de dimensionnement

La vue en plan et les coupes permettant de visualiser ces ouvrages sont joints au Dossier de
Plans : Croisette IPD VP 121 ind D.
4.2.1. Digue sous-marine zone centre
En zone centre, une digue sous-marine en enrochements de 136 ml est préconisée pour
protéger le perré et diminuer les franchissements sur la route.
Les figures de la page suivante présentent l’organisation projetée de la digue sous-marine en
enrochements implantée au centre de la plage de la Croisette.
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Figure 12 : Croisette centre – Digue sous-marine en enrochements – Vue en plan

Figure 13 : Croisette centre – Digue sous-marine en enrochements – Coupe type
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4.2.2. Digues sous-marines zone sud
Dans la zone sud, trois digues sous-marines en géotubes de 110 ml, 50 ml et 95 ml sont
préconisées pour atténuer la houle et protéger la plage.
Les figures des pages suivantes présentent l’organisation projetée des digues sous-marines
en géotextiles implantées au sud de la plage de la Croisette.
4.2.2.1. Digue sud nord de 95 ml

Figure 14 : Croisette sud – Digue sous-marine en géotextile nord – Vue en plan

Figure 15 : Croisette sud – Digue sous-marine en géotextile nord – Coupe type
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4.2.2.2.

Digue sud centrale de 50 ml

Figure 16 : Croisette sud – Digue sous-marine en géotextile centrale – Vue en plan

Figure 17 : Croisette sud – Digue sous-marine en géotextile centrale – Coupe type
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4.2.2.4. Digue sud sud de 110 ml

Figure 18 : Croisette sud – Digue sous-marine en géotextile sud – Vue en plan

Figure 19 : Croisette sud – Digue sous-marine en géotextile sud – Coupe type

4.2.2.5. 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.
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
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négligeable. Résoudre ce problème revient donc à rendre la technique moins intrusive à long
terme.
Fort de ce constat, la CCGST s’est rapprochée de la société Geocorail qui consacre depuis 18
mois une partie conséquente de sa R&D, à la solidification des textiles par une technique peu
intrusive. Cette technologie permet à la mer de fabriquer elle-même une croûte naturelle qui
sert de protection mécanique.
Le Géocorail® fixe des éléments naturellement présents dans l’eau de mer, sans apports
extérieurs. La nature et l’état de surface du Géocorail permettront probablement la fixation
d’espèces marines stimulant ainsi la diversité spécifique (Biodiversité positive ou approche
récifs artificiels).
Dans le cadre d’un appel à projet lancé par la Région sud en 2019, la CCGST et la société
Géocorail vont équiper une des digues sous-marines en géotextile de la plage de la Croisette
de la technologie Geocorail. L’ouvrage ciblé pour le test de protection est la digue Central.

Figure 20 : 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 Geocorail dès
la fabrication. Ces géotubes seront livrés par
GEOCORAIL SAS en lieu et place des géotubes
prévus au marché principal. Le textile polarisable
sera intégré dès la fabrication. Des variantes de
conception pourront être intégrées à chacun des
3 tubes, afin d’en mesurer l’efficacité et comparer
les effets dans le cadre du projet.

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

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

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

Le courant électrique sera acheminé depuis le rivage, en utilisant le ponton pour cheminement
des câbles.
Un point d’alimentation électrique sera mis à disposition par la mairie, pour connecter
l’installation électrique (très faible puissance électrique).

Figure 21 : 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.
Enfin un partenariat sera développé avec la ville de Cannes qui a déjà installé ce système.
Les protocoles de suivis seront semblables, ce qui permettra de comparer les résultats dans
des milieux sensiblement différents. Les résultats seront confiés à la région, partenaire, et
seront à la disposition de tous les acteurs intéressés.
4.2.3. Coordonnées géographiques des digues sous-marines projetées
4.2.3.1. Digue zone centre en enrochements
Repère Ac :
Latitude : 43° 18' 13.9506" N
Longitude : 6° 37' 42.7460" E
Repère Bc :
Latitude : 43° 18' 14.0702" N
Longitude : 6° 37' 43.5127" E
Repère Cc :
Latitude : 43° 18' 13.5499" N
Longitude : 6° 37' 43.8399" E
Repère Dc :
Latitude : 43° 18' 10.2452" N
Longitude : 6° 37' 41.5513" E
Repère Ec :
Latitude : 43° 18' 10.1344" N
Longitude : 6° 37' 40.7889" E
Repère Fc :
Latitude : 43° 18' 10.6486" N
Longitude : 6° 37' 40.4593" E

Epi nord

Figure 22 : Localisation des repères géographiques de la
digue sous-marine centre – Google Earth
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4.2.3.2. Digues zone sud en géotubes
Digue sud / nord
Repère Asn :
Latitude : 43° 18' 5.3864" N
Longitude : 6° 37' 37.7983" E

Epi centre

Repère Bsn :
Latitude : 43° 18' 5.1077" N
Longitude : 6° 37' 38.9806" E
Repère Csn :
Latitude : 43° 18' 2.1766" N
Longitude : 6° 37' 37.6910" E
Repère Dsn :
Latitude : 43° 18' 2.4541" N
Longitude : 6° 37' 36.5084" E

Figure 23 : Localisation des repères géographiques de la
digue sous-marine sud / nord – Google Earth

Digue sud / centre
Repère Asc :
Latitude : 43° 18' 1.2430" N
Longitude : 6° 37' 36.1569" E

Emissaire

Repère Bsc :
Latitude : 43° 18' 1.1092" N
Longitude : 6° 37' 37.3854" E
Repère Csc :
Latitude : 43° 17' 59.5064" N
Longitude : 6° 37' 37.0585" E
Repère Dsc :
Latitude : 43° 17' 59.6403" N
Longitude : 6° 37' 35.8297" E
Figure 24 : Localisation des repères géographiques de la
digue sous-marine sud / centre – Google Earth
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Digue sud / sud
Repère Ass :
Latitude : 43° 17' 58.5132" N
Longitude : 6° 37' 35.4893" E
Repère Bss :
Latitude : 43° 17' 58.3458" N
Longitude : 6° 37' 37.0024" E

Epi sud

Repère Css :
Latitude : 43° 17' 54.8214" N
Longitude : 6° 37' 36.2712" E
Repère Dss :
Latitude : 43° 17' 54.9884" N
Longitude : 6° 37' 34.7621" E

Figure 25 : Localisation des repères géographiques de la
digue sous-marine sud / sud – Google Earth

4.2.4. Caractéristiques projetées des digues sous-marines
Le tableau ci-dessous regroupe les caractéristiques des digues sous-marines prévues en
zones sud et centre de la plage de la Croisette.
Les valeurs reprennent les emprises maximales des ouvrages (digue en enrochements +
pédale et digues en géotubes + tapis anti-affouillement).

Grandeurs caractéristiques
Composition

Digue nord

Digue
sud/nord

Digue
sud/centre

Digue
sud/sud

Enrochements

Géotubes

Géotubes

Géotubes

136 ml

95 ml

50 ml

110 ml

27.57 m

28.00 m

28.00 m

34.40 m

3 426 m²

2 660 m²

1 400 m²

3 784 m²

Distance au littoral

70 m

70 m

70 m

70 m

Niveau d’arase

-1m

- 0.85 m

- 0.85 m

- 0.80 m

- 4.00 m

- 4.75 m

- 4.75 m

- 5.75 m

50 ans

50 ans

50 ans

50 ans

11 m

29 m

11 m

10 m

Longueur
Largeur
Surface totale

Profondeur d’implantation
Période de retour de
dimensionnement
Distance des herbiers de
Posidonies

Tableau 2 : Plage de la Croisette : caractéristiques et emprises des digues sous-marines

NOTA
La digue sous-marine en enrochements fusionnera en partie avec l’épi nord. Cette zone de
raccordement représente une surface de 173 m².
Cette surface, prise en compte dans la surface totale de l’épi nord, a été soustraite de la
surface totale de la digue en enrochements.
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4.3. Travaux de réhabilitation – Epis en enrochements
La réhabilitation des épis se fera par la reconstitution de la carapace (parties émergée,
immergée et pédale) ce qui permettra de stabiliser l’ensemble des ouvrages face aux
différentes houles.
Cette reprise a été dimensionnée à partir des conditions météo-océaniques les plus courantes
mais également les plus contraignantes et afin de se prémunir d’une houle cinquantennale
(période de retour 50 ans).
Plage de la Croisette – Epis en enrochements
Période de retour
50 ans
Houle significative à l’approche de la plage Hs (en m)
3,04
Période
Tp (en s)
10,1
Direction
Dir (en °N)
109
Tableau 3 : Paramètres de dimensionnement

La vue en plan et les coupes permettant de visualiser ces ouvrages sont joints au Dossier de
Plans : Croisette IPD VP 121 ind D.

Epi nord
Plage de la
Croisette
Epi centre

Epi sud
Figure 26 : Plage de la Croisette – Localisation des épis en enrochements (ERAMM 2017)

4.3.1. Organisation des épis après travaux de réhabilitation
Les figures aux pages suivantes présentent l’organisation des trois épis après réhabilitation.
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Figure 27 : Croisette sud – Epi sd – Vue en plan et coupe
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Figure 28 : Croisette centre – Epi central – Vue en plan et coupe
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Figure 29 : Croisette nord – Epi nord – Vue en plan et coupe
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4.3.2. Coordonnées géographiques des épis
4.3.2.1. Epi sud
Repère ES01 :
Latitude : 43° 17' 53.8649" N
Longitude : 6° 37' 31.7503" E
Repère ES02 :
Latitude : 43°17'53.4725" N
Longitude : 6°37'32.5078" E
Repère ES03 :
Latitude : 43°17'53.3234" N
Longitude : 6°37'33.4513" E
Repère ES04 :
Latitude : 43°17'53.1488" N
Longitude : 6°37'34.3567" E
Repère ES05 :
Latitude : 43°17'53.6968" N
Longitude : 6°37'35.2279" E

Epi sud

Repère ES06 :
Latitude : 43°17'54.3149" N
Longitude : 6°37'34.4878" E
Repère ES07 :
Latitude : 43°17'54.3257" N
Longitude : 6°37'33.6004" E
Repère ES08 :
Latitude : 43°17'54.2990" N
Longitude : 6°37'32.6302" E
Repère ES09 :
Latitude : 43°17'54.0215" N
Longitude : 6°37'31.7957" E

Figure 30 : Localisation des repères géographiques
de l’épi sud – Google Earth

Repère ES10 :
Latitude : 43°17'53.8163" N
Longitude : 6°37'32.3346" E
Repère ES11 :
Latitude : 43°17'53.5312" N
Longitude : 6°37'32.3051" E
Repère ES12 :
Latitude : 43°17'54.1201" N
Longitude : 6°37'32.5596" E
Repère ES13 :
Latitude : 43°17'54.0841" N
Longitude : 6°37'32.0171" E
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4.3.2.2. Epi centre
Repère EC01 :
Latitude 43°18'6.7673" N
Longitude : 6°37'35.0000" E
Repère EC02 :
Latitude : 43°18'5.9630" N
Longitude : 6°37'36.6989" E
Repère EC03 :
Latitude : 43°18'5.5138" N
Longitude : 6°37'37.8829" E
Repère EC04 :
Latitude : 43°18'5.5141" N
Longitude : 6°37'38.4751" E
Repère EC05 :
Latitude : 43°18'5.7913" N
Longitude : 6°37'38.9291" E
Repère EC06 :
Latitude : 43°18'6.2334" N
Longitude : 6°37'38.9204" E

Epi centre

Repère EC07 :
Latitude : 43°18'6.5423" N
Longitude : 6°37'38.4892" E
Repère EC08 :
Latitude : 43°18'6.8551" N
Longitude : 6°37'37.2241" E
Repère EC09 :
Latitude : 43°18'7.0776" N
Longitude : 6°37'35.1390" E

Figure 31 : Localisation des repères géographiques
de l’épi centre – Google Earth
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4.3.2.3. Epi nord
Repère EN01 :
Latitude : 43°18'14.6362" N
Longitude : 6°37'42.0089" E
Repère EN02 :
Latitude : 43°18'13.9504" N
Longitude : 6°37'42.8671" E
Repère EN03 :
Latitude : 43°18'13.9421" N
Longitude : 6°37'43.9842" E

Epi nord

Repère EN04 :
Latitude : 43°18'14.6513" N
Longitude : 6°37'43.8503" E
Repère EN05 :
Latitude : 43°18'15.2118" N
Longitude : 6°37'42.7404" E

Figure 32 : Localisation des repères géographiques
de l’épi nord – Google Earth
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4.3.3. Caractéristiques projetées des épis
Le tableau ci-dessous regroupe les caractéristiques des épis après réhabilitation.
Les valeurs reprennent les emprises maximales des ouvrages.

Grandeurs caractéristiques
Composition

Epi Sud

Epi Centre

Epi Nord

Enrochements Enrochements Enrochements

Longueur

79 ml

94 ml

47 ml

Largeur maximale

36 m

35 m

31 m

790 m²

1 149 m²

584 m²

Surface immergée

1 220 m²

1 195 m²

675 m²

Surface totale

2 010 m²

2 344 m²

1 259 m²

Surface totale + bande de 5
m autour des épis (pour
intervention)

2 899 m²

3 157 m²

1 830 m²

0m

0m

0m

2,40 m

2,40 m

2,40 m

- 5,00 m

- 4,00 m

- 4,00 m

50 ans

50 ans

50 ans

3m

51 m

33 m

Surface émergée

Distance au littoral
Niveau d’arase
Profondeur d’implantation (au
plus profond)
Période de retour de
dimensionnement
Distance des herbiers de
Posidonies

Tableau 4 : Plage de la Croisette : caractéristiques et emprises des épis après réhabilitation

4.4. Nature des travaux
Les aménagements présentés aux paragraphes précédents nécessitent la réalisation des
travaux suivants.
4.4.1. Création des digues sous-marines
4.4.1.1. 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.
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4.4.1.2. 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.
4.4.2. Réhabilitation des épis
4.4.2.1. 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.
4.4.2.2. 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.
4.4.2.3. 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.
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4.5. Coût des travaux
Les montants prévisionnels estimés pour les ouvrages présentés ci-avant sont listés dans le
tableau ci-dessous.
Zone de travaux
Centre
Sud
Sud, Centre et Nord

Type de travaux
Réalisation de la digue sous-marine
en enrochements
Réalisation des digues sous-marines
en géotubes
Reprise des épis en enrochements
Total

Montant
prévisionnel €
HT
2 395 651,00
1 736 049,00
1 176 250,00
5 307 950,00

Tableau 5 : Plage de la Croisette : coûts de réalisation des digues sous-marines et de la réhabilitation
des épis en enrochements

4.6. Destination / Prise en compte du changement climatique
À la suite de la réalisation des travaux, les phénomènes d’érosion en zone sud de la plage de
la Croisette et de franchissement en zone centre devraient être réduits, permettant de
retrouver et de maintenir une largeur de sable suffisante pour la pratique des activités des
baigneurs et des plagistes et de limiter voire d’éviter les risques pour les automobilistes.
Les enjeux pour la commune sont importants car la route départementale qui longe la plage
est fondamentale. Elle irrigue tout le golfe de Saint-Tropez de la circulation en provenance de
l’autoroute. Par ailleurs, la commune de Sainte-Maxime est une commune balnéaire. Son
économie et son rayonnement reposent principalement sur l’exploitation de ses plages. Leur
protection est donc fondamentale.
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.
Cette plage étant très étroite et bordée par la route départementale, elle sera réduite de
manière significative lorsque la mer aura monté de 82cm. Un rechargement conséquent pourra
éventuellement être envisagé. Les brise-lames pourront être renforcés si nécessaire pour
assurer la protection de la route départementale.
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.
Dans le cadre de la modification du PLU, la commune a prévu plusieurs OAP dont une portant
sur l’interface terre mer.
La stratégie retenue pour la collectivité sur le long terme est la suivante :
- Protection des plages et de la route pour les 30 ans à venir par les ouvrages qui figurent
dans le présent dossier,
- Stratégie de retrait menée en parallèle.
Pour y parvenir l’OAP prévoit les outils réglementaires et financiers qui permettront de faire
face aux contraintes foncières qui sont énormes.
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L’objectif est de permettre une transition progressive de manière à maintenir le caractère
balnéaire de la commune, pilier de son économie, malgré la perte inexorable de ses plages
sur le long terme.
La stratégie de protection contre la submersion marin est la suivante :
1 – Mise en œuvre d’ouvrages ou de procédés de protection contre le phénomène d’érosion
qui réduit la largeur des plages.
2 – Organisation d’une stratégie de replie avec notamment l’acquisition de terrains situés en
retrait des plages (stratégie déjà engagée actuellement en arrière de la plage de la Nartelle,
des Eléphants et à mettre en œuvre à la croisette).
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.

4.7. Etude d’impact/mesures compensatoires/gestion des posidonies
La réalisation des digues sous-marines fait partie du projet de protection de la plage de la
Croisette porté par la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez.
À la suite de la transmission d’une demande d’examen au cas par cas, considérée complète
le 9 juin 2017, ce projet est déclaré soumis à l’élaboration d’une étude d’impact (Arrêté n° AEF09317P0159 du 06/07/2017 en annexe n°3 du présent document).
Une étude d’impact, réalisée selon l’article R122-5 du code de l’environnement qui définit son
contenu, proportionné à la sensibilité environnementale de la zone, fera l’objet d’un document
spécifique, joint au présent dossier.
Cette évaluation environnementale fait également état des enjeux liés à la gestion des plages
en érosion dans le département du Var.
Les mesures compensatoires sont destinées à compenser l’impact des travaux ou ouvrages
sur l’environnement, notamment sur l’habitat.
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, elle réalisera avec la Communauté de communes un
sentier sous-marin dès cet été 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 proximité de fonds
rocheux ou selon l’exposition à la houle. Leur impact sera donc très faible et modifiera peu
l’habitat. Ils devraient en outre permettre aux juvéniles de se protéger dans les interstices.
Dans les fonds sableux les géotubes seront privilégiés.
Compte tenu de son positionnement la commune de Sainte-Maxime est peu impactée par le
dépôt de feuilles de posidonies sur les plages. Les deux plages qui sont concernées sont la
plage de la Madrague et la plagette des Oursins (centre-ville). La collectivité gère les
posidonies selon la technique « du mille-feuille » depuis plusieurs années. Cette technique a
permis de maintenir la plage et même de l’élargir de quelques mètres. Sainte-Maxime ne
compte pas modifier son mode de gestion. En ce qui concerne la plage de la Croisette, très
peu de feuilles s’y déposent. Comme les autres plages, seul un nettoyage manuel des
macrodéchets est réalisé en hiver.
.
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5. Cartographie du site d’implantation et plans des installations à
réaliser
Les digues sous-marines et les épis sont et seront implantés sur le domaine public maritime
(DPM), le long du linéaire de la plage de la Croisette, comme il est indiqué sur le plan cidessous.

Epi nord
Digue sous-marine nord
en enrochements

Epi centre
Digue sous-marine sud /
nord en géotubes
Digue sous-marine sud
/ centre en géotubes
Digue sous-marine sud /
sud en géotubes
Epi sud

N

Figure 33 : Cartographie du site d’implantation des ouvrages sous-marins et des épis sur la Croisette

Le secteur de la Croisette n’est pas directement concerné par un classement « espace
protégé » (APB, ZNIEFF, NATURA 2000). Elle est éloignée de tout site NATURA 2000 :
• à 2.2 km au sud du site Natura 2000 terrestre FR9301622 - La plaine et le massif des
Maures,
• à 4.8 km au nord du site Natura 2000 marin FR9301624 - Corniche varoise
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Figure 34 : Localisation des sites NATURA 2000 aux alentours de la plage de la Croisette

6. Calendrier de réalisation et date prévue de mise en service
Les travaux prévus le long de la plage de la Croisette sont soumis à étude d’impact. Leur
réalisation est donc dépendante de l’instruction du dossier.
La Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez souhaiterait être en mesure de
débuter les travaux à l’automne 2021. La mise en œuvre de ce projet qui a été étudié de
manière global sur l’ensemble du littoral maximois devrait s’étaler sur une dizaine d’années
selon le montant des subventions obtenues.

7. Modalités de maintenance envisagées
Afin de s’assurer du bon état des ouvrages dans le temps, du maintien de leur efficacité face
au phénomène d’érosion mais également de leur exploitation en toute sécurité, un entretien
régulier sera mené selon les conditions présentées ci-après.

7.1. Digue et épis en enrochements
La digue en enrochements sera inspectée tous les 5 ans et après chaque forte tempête
(occurrence 10 ans minimum).
Seront observés les signes de déplacement des enrochements pouvant entrainer une
déformation de l’ouvrage et ainsi une baisse de son efficacité.
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7.2. 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.

8. Modalités de suivi du projet et de leur impact sur
l'environnement
Une des contraintes prises en compte pour définir le positionnement des digues sous-marines
est la position des herbiers de posidonies.
Les ouvrages sous-marins ont été positionnés de telle sorte à rester à une distance minimale
de 10 m des herbiers.
Le tableau ci-dessous indique les distances entre les digues sous-marines et les herbiers.
Concernant les digues en géotubes, les distances définies sont avec les tapis géotextile et non
les structures tubulaires éloignées de 5 m supplémentaires.
Grandeurs
caractéristiques
Distance des
herbiers de
Posidonies

Digue nord

Digue
sud/nord

Digue
sud/centre

Digue sud/sud

11 m

29 m

11 m

10 m

Les conditions météos devront être connues pour qu’aucune action ne soit réalisée lors d’une
mer agitée.
Dans le cadre des travaux de réaménagement du littoral de Sainte-Maxime, les herbiers
d’espèces protégées localisés au large des plages feront l’objet d’un suivi spécifique sur
10 ans.
Les habitats situés sous et à proximité des digues sous-marines et des épis feront l’objet d’un
suivi spécifique. Ce dernier est exposé dans l’étude d’impact jointe à la présente demande de
concession.
À la suite de la réalisation des travaux, aucun rejet solide ou liquide ne sera nécessaire à
l’utilisation de ces ouvrages.
Leur exploitation ne présentera pas de risque de perturbation du milieu marin.
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Figure 35 : Localisation de Posidonia oceanica au droit de la digue en enrochements

Figure 36 : Localisation de Posidonia oceanica au droit des digues sous-marines en géotubes
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9. Opérations nécessaires à la réhabilitation des lieux en fin de titre
ou en fin d'utilisation
En fin de titre ou en fin d’utilisation, les ouvrages maritimes mis en place pourront être retirés
selon les engins et techniques initialement utilisés.
Digue sous-marine et épis en enrochements
Retrait des blocs, du filtre et du géotextile à l’aide d’une pelle sur barge.
Digues sous-marines en géotubes
Ouverture des géotubes et libération du sable. Cette action sera réalisée en zone confinée
afin d’éviter la dispersion du sable vers les herbiers d’espèces protégées présents à proximité.
Les structures en géotextiles seront au fur et à mesure retirées à l’aide d’une pelle sur barge.
Les mêmes mesures d’évitement de perturbation du milieu marin et des espèces protégées
seront prises lors des travaux de retraits tout comme celles mises en place lors de la réalisation
des digues sous-marines.

10.

Annexes et dossier de plans

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 – Bilans des concertations publiques de la commune de Sainte Maxime
et de la communauté de communes du golfe de Saint Tropez

•

Annexe n°3 – Arrêté n° AE- F09317P0159 du 06/07/2017

10.2. Dossier de plans
•

Croisette IPD VP 121 ind D – 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

Bilans des concertations publiques
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Annexe n°3

Arrêté n° AE-F09317P0176 du 06/07/2017

Concession en dehors des ports – Plage de la Croisette – Indice G – ICTP 2020

44

Communauté de
communes du golfe de Saint Tropez
Demande de concession d'utilisation du
Domaine Public Maritime en dehors des
ports (durée 30 ans)
Ouvrages de la plage de la Croisette
Janvier 2020 – Indice G

DOSSIER DE PLANS

DIAGNOSTIC DU LITTORAL DE SAINTE MAXIME
PUIS ETUDE ET PRODUCTION D’UN PROJET
D’AMENAGEMENT DU LITTORAL

Mandataire
Bureau d’études ICTP
254 Corniche Fahnestock
06700 ST-LAURENT DU VAR

Rémy MATTIOLI – Architecte DPLG
2, Place Colbert
83120 SAINTE-MAXIME

Maîtrise d’œuvre
Cotraitant
Cotraitant
TECTONE
Lotissement Attaoufik
SARL Allain CHAUVET
Zénith II. Sidi Mâarouf
4 rue Joseph Quaranta
20001 CASABLANCA - Maroc
83990 ST-TROPEZ
Sous-traitants
SDP Conseils
62 Carraire des
Rouguières Basse
13122 VENTABREN
N° 16/02 – Conc Croisette – Indice G

