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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1.1. Opération

Désignation de l’opération :

Mission :

Maitrise d’œuvre relative à la réalisation d’un diagnostic du littoral de
Sainte-Maxime puis études et production d’un projet d’aménagement du
littoral.

Section : Rapport d’étude de diagnostic du littoral de Sainte-Maxime.
Ville : Sainte-Maxime
Département : 83 Var
Site : Littoral de Sainte-Maxime

Maître d’Ouvrage :

Ville de Sainte-Maxime
Boulevard des Mimosas – BP 154
83120 SAINTE-MAXIME
Tél. : 04 94 79 42 70
Fax : 04 94 79 42 60
Email : developpement-durable@ste-maxime.fr
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Maitre d’Œuvre :

Bureau d’études IC.tp (Mandataire)
90 Avenue Notre Dame
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél. : 04 92 12 97 09
Fax : 04 92 27 97 78
Email : ictp@ictp.fr

Bureau d’études ERAMM (Cotraitant)
1503 Route des Dolines – BP42
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
Tél. : 04 92 96 92 05
Fax : 09 70 32 23 59
Email : pf@eramm.fr

Architecte SARL ALLAIN CHAUVET (Cotraitant)
4 rue Joseph Quaranta
83990 Saint-Tropez
Tél. : 04 94 96 83 14
Fax : 04 94 56 29 14
Email : secretariat@allainchauvetarchitecture.fr
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1.2. Mission
Le littoral de la commune de Sainte Maxime a été délimité en 1889.
En 2004, le Conseil Général a réalisé une étude relative à l’évolution des traits de côtes sur
plusieurs décennies.
Ces études montrent qu’en dehors de la plage du centre-ville qui ne cesse de s’agrandir, la
plupart des plages subissent une forte érosion.
La commune a déjà réalisé plusieurs ouvrages de protection tels que les épis de la Plage de
la Croisette dans les années 80 ou le système « écoplage » sur la plage de la Garonnette en
2006.
La mairie souhaite donc évaluer l’incidence des ouvrages réalisés au cours des dernières
années, vérifier l’état de ces ouvrages, et étudier les possibilités d’améliorer et de compléter
les dispositifs afin de préserver les plages de la commune et l’activité économique qui en
découle.
Pour cela la mairie a lancé un appel d’offre afin de réaliser un diagnostic du littoral puis 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 à l’aspect socio-économique et
environnemental.
La mairie a confié cette mission au groupement de bureaux d’études et d’ateliers
d’architectures qui est composé comme suit :
- Bureau d’études ICTP, Mandataire du groupement, pour l’ingénierie en protection du
littoral et infrastructures maritimes, ainsi que la partie Génie environnemental
o Société SCUBAMARINE, sous-traitant pour l’inspection des ouvrages
subaquatique (plongeurs scaphandriers)
- Bureau d’études ERAMM, Cotraitant, pour la partie hydrodynamique, sédimentologie
sous-marine et biocénoses marines :
o Société SEMANTIC, sous-traitant pour les cartographies océaniques
(bathymétries, biocénotiques, …)
- Atelier d’architecture ALLAIN CHAUVET, Cotraitant pour la partie Architecture,
Urbanisme, Communication :
o Atelier d’architecture SDP.CONSEILS, sous-traitant pour la partie Urbanisme
o Atelier d’architecture MATTIOLI, sous-traitant pour les intégrations paysagères et
architecturales.

1.3. Zones concernées et étendue de ce rapport
1.3.1. Description de la zone d’étude
La zone d’études de diagnostic du littoral de Sainte-Maxime s’étend sur tout le littoral de la
commune : depuis la limite en partie Ouest avec la commune de Grimaud (plage de
Guerrevieille) jusqu’à la limite en partie Est avec la commune de Roquebrune-sur-Argens
(plage de la Garonnette). Le port de Sainte-Maxime ne rentre pas dans le cadre de la mission.
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Ainsi le linéaire s’étend sur :
- 2,2 km environ entre la limite Ouest jusqu’au port de Sainte-Maxime, comprenant
les secteurs Croisette et Centre-Ville
- 6,9 km environ entre le port de Sainte-Maxime et la limite Est de la ville comprenant
les secteurs Sortie de ville, Madrague/Sardinaux, Nartelle et le secteur Est ;
1.3.2. Etendue de ce rapport de diagnostic
Ce rapport de diagnostic a pour but de détailler uniquement les ouvrages situés sur les
différentes plages appartenant à la mairie de Sainte-Maxime tout le long de son littoral.
Il n’a pas pour but de recenser les désordres des ouvrages privés, qu’ils appartiennent à des
particuliers ou à d’autres collectivités. Cependant, afin d’informer la mairie, certains désordres
sur certains ouvrages sont mentionnés dans ce rapport.
De plus, ce rapport est complété par les rapports de la société SEMANTIC et ERAMM
respectivement sur la bathymétrie et reconnaissance biocénotique marine et sur le diagnostic
hydro sédimentaire et morphologique du milieu sous-marin avec modèle d’approche.

1.4. Documents de référence
Cette étude de diagnostic du littoral de Sainte-Maxime se base sur les documents de référence
suivants transmis par la maitrise d’ouvrage :
 Plan bathymétrique et biocénoses de SEMANTIC année 2011 de la plage
de la Nartelle et du port de Sainte-Maxime,
 Plan de récolement du système ECOPLAGE plage de la Garonnette avec
bilan annuel de fonctionnement de 2014,
 Plans topographiques des différentes plages et des routes jouxtant les
plages
 Plans de repérage des réseaux Eaux Usées, Eaux Pluviales et Eclairage,
 Photographie aérienne du littoral de Sainte-Maxime,
 Rapport d’avancement du PAPI du Préconil,
 Etudes hydraulique sur le Préconil du Dr Bouchette du 20/07/2015.
 Evolutions du trait de côte sur le littoral varois Société InVivo, novembre
2004.
 AOT d’ouvrages sur le DPM pour la mairie.

1.5. Documents annexes à ce rapport
Cette étude de diagnostic du littoral de Sainte-Maxime fait référence à plusieurs documents
annexes qui complètent ce rapport :
 Plan DIA.PS.001 indice B plan de situation,
 Plan DIA.CD.010 indice A Carnet de détail des ouvrages du littoral de
Sainte-Maxime.
 11 Vidéos des inspections sous-marines des différents ouvrages
rencontrés.
 Photographies des visites des différents secteurs.
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 Plans bathymétriques et biocénoses de SEMANTIC année 2016 des
plages de la Croisette, du Saint-Hilaire, de la Nartelle et de la Garonnette.
 Plans topographiques avec profils en long d’ouvrages complétés par ICTP
année 2016 des plages de Guerrevieille, de la Croisette, du Centre-Ville,
des Oursins/Saint-Hilaire.
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2. PRESENTATION DU DIAGNOSTIC DES OUVRAGES
2.1. Introduction
Dans ce diagnostic, nous allons nous intéresser à décrire l’état des différents ouvrages
maritimes par secteur. La décomposition sera la suivante :
-

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

-

Secteur CENTREVILLE comprenant :
o Plage du Centre-ville

-

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

-

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

-

Secteur NARTELLE comprenant :
o Plage de la Nartelle

-

Secteur EST comprenant :
o Plage des Eléphants,
o Plage du Saut du Loup
o Plage de la Garonnette.
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2.2. Secteur CROISETTE
Le secteur CROISETTE s’étend sur 1 550m environ depuis la limite Ouest et comprend les
plages Guerrevieille et Croisette
Le secteur CROISETTE se décompose en 2 parties :
- la première partie est composée d’une petite plage appelée plage de Guerrevieille
qui commence à partir de la délimitation de la commune de Sainte-Maxime avec
celle de Grimaud.
- La seconde et principale partie correspond à la Plage dite de la Croisette.

2.2.1. Plage de Guerrevieille
Cette plage reste assez discrète dans le paysage de la ville. Assez petite, elle n’est accessible
que par un point d’accès piéton au niveau de la route et est cachée de celle-ci par des
propriétés privées.
La plage n’est composée que de 2 linéaires de zones sableuses de 35m de long par 7m de
large en partie Ouest et de 25m par 5m environ en partie Est.

1.

Photographie : Partie Ouest de la plage de Guerrevieille
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2.

Photographie : Partie Est de la plage de Guerrevieille

Les plages sont composées de sable et délimitées par des zones rocheuses. Sur l’ensemble
de la zone, sont visibles des mattes mortes d’algues qui trahissent la présence de posidonies
proches dans le milieu marin.
La pente de la plage et son arase supérieure sont assez faibles. En effet cette zone n’est pas
profonde. Des profils bathymétriques ont été réalisés et montrent qu’à une distance de 50m
de la laisse des eaux la profondeur du fond marin n’est que de 1.50m environ.
Les parties Est et Ouest sont également séparées par un ponton en béton.
Ce ponton en béton (détaillé dans les plans en annexe, photo ci-après) s’étend sur un linéaire
d’environ 30m depuis la laisse des eaux et présente une arase supérieure à environ +0.50m
NGF pour une largeur de 1.20m. Il a été directement réalisé sur place et repose ainsi sur le
fond marin constitué principalement de roches. Il est composé d’un mélange de pierres et de
vieux béton désagrégé. Son extrémité en mer présente même un affouillement sur toute sa
largeur d’une hauteur maximale de 90cm et sur une profondeur allant jusqu’à 2.60m.
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3.

Photographie : Ponton en béton sur la plage de Guerrevieille

Une vidéo sous-marine de l’état de ce ponton est transmise en annexe de ce rapport.
Sur la première portion Ouest, se rejette alors un ruisseau directement sur la plage appelé
ruisseau de Guerrevieille.
Ce ruisseau passe sous la route (qui est à un niveau supérieur par rapport à la plage (4 à 5m
environ) sous un pont avec une dalle béton et est délimité à sa sortie par un petit enrochement
à l’Ouest et par un talus en terre et sable à l’Est. Les enrochements sont légèrement
déstructurés et le talus est peu protégé vis-à-vis des écoulements hydrauliques.

4.

Photographie : Ruisseau Guerrevieille
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En sortie du ruisseau, après le pont et avant l’arrivée dans la mer, des eaux stagnent.
En effet après le pont un petit décaissé s’est formé qui est bouché par une bande de sable en
bout. Les eaux ainsi déversées par le ruisseau ou alors amenées par les vagues lors de houles
stagnent dans cette petite cuvette.
En terme hydraulique cela n’a pas d’incidence majeure car les eaux de crues peuvent toujours
s’écouler mais d’un point de vue esthétique et sanitaire, des eaux stagnantes peuvent apporter
des moustiques et des odeurs si elles ne sont pas renouvelées.

Récapitulatif des désordres rencontrés sur la plage de Guerrevieille :
-

Ponton en béton affouillé et endommagé,
Stagnation des eaux à la sortie du ruisseau Guerrevieille,
Sortie du ruisseau : enrochements légèrement déstructurés à l’Ouest (rive
droite) et talus non protégé à l’Est (rive gauche).

2.2.2. Plage de la Croisette
La plage de la Croisette est une des plages principales de la ville de Sainte-Maxime. Elle
s’étend sur une distance d’environ 900m répartie en 3 différentes zones délimitées par des
ouvrages distincts.

5.

Photographie : Plage de la Croisette

La première zone s’étend depuis l’épi en enrochements Sud jusqu’à l’épi central. Cette zone
est principalement composée de sable et s’étend sur un linéaire de 400m environ et une
largeur variable de 10 à 20 m.
Cette plage présente une pente d’environ 10/1, 10m horizontal pour 1m vertical et est délimitée
de chaque côté par un épi en enrochements (Sud et central) et bordée en sa partie arrière par
un perré en enrochement de haut de plage permettant de soutenir la promenade piétonne
ainsi que la route nationale.
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Cette protection de haut de plage composée de blocs d’enrochements 2/3 tonnes avec une
pente à environ 3/2 (3m horizontal pour 2m vertical) est arasée à une côte variant entre +3.00m
NGF et +3.50m NGF.
Au bout de cette première zone, vers l’épi central une concession de plage est présente : cette
concession est constituée d’un bâtiment en dur qui a été construit, il y a plusieurs années, en
remplacement du talus en enrochements, et de terrasses qui sont démontées chaque hiver.
Chaque hiver les ouvertures du bâtiment sont bouchées à l’aide de parpaings en béton afin
d’éviter que l’eau n’envahisse le bâtiment lors de très fortes tempêtes.

La seconde zone s’étend entre l’épi en enrochements central et l’épi en enrochements Nord.
Cette zone est plus exposée que la précédente, c’est pourquoi la plage est ici principalement
composée de galets avec une pente plus importante de l’ordre de 7/1 (7m horizontal pour 1m
vertical). Elle s’étale sur une longueur de 240m avec une largeur de 30m diminuant jusqu’à sa
suppression au niveau du ruisseau de la Croisette.
Cette zone possède également une protection en haut de plage composée d’enrochements ;
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.
Au démarrage de cette zone, juste après l’épi central, à l’emplacement où les galets recouvrent
le talus en enrochements, une concession de plage existe. Cette concession est quant à elle
entièrement démontée chaque hiver (bâtiment en bois).
Enfin, la troisième zone située au Nord de l’épi en enrochement Nord est composée d’une
plage de sable qui s’étend sur 170m environ, d’une largeur variable de 20m à 0m tout au Nord.
La pente de la plage dans cette zone est la même que pour la première zone Sud (pente à
10/1).
Cette zone est délimitée en partie arrière par un mur et un talus composé de pierres bétonnées
soutenant la route ainsi que la promenade piétonne.
Nous allons par la suite décrire l’état des différents ouvrages inspectés composant la plage de
la Croisette, à savoir :
-

Le perré et l’épi en enrochements Sud,
Le talus arrière en enrochements de la zone 1,
Le ponton béton (évacuation fluviale) de la zone 1,
L’épi en enrochements central,
Le talus arrière en enrochements de la zone 2,
Le perré en enrochements autour du ruisseau de la Croisette,
L’épi en enrochements Nord,

2.2.2.1.

Perré et épi Sud en enrochements

La plage débute donc en sa partie Sud par un perré en enrochements de 40m de long,
prolongé en épi. Cet épi Sud de 60m de long permet de retenir le transit sédimentaire.
L’épi Sud a été refaçonné sur la partie hors d’eau : les blocs hors d’eau d’une blocométrie
estimée à environ 3/5 tonnes ont été repris et reposés proprement. Concernant les
enrochements posés sous l’eau, ils sont d’une blocométrie inférieure (500kg à 2t) et leur
agencement semble être désorganisé. On ne voit ni pied ni pédale en enrochement et certains
blocs ont glissé Les enrochements sous l’eau plus petits (anciens a priori) sont simplement
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posés sur le fond sableux ce qui peut nuire à la stabilité des enrochements hors d’eau plus
imposants.
La pente des enrochements de l’épi se situe entre 3/2 (3m horizontal pour 2m vertical) et 2/1
(2m horizontal pour 1m vertical).
L’épi Sud est arasé à la côte +2.60m NGF et se fonde à la côte -5.00m NGF en about.
Une vidéo sous-marine de cet épi est transmise en annexe montrant ces enrochements de
calibre inférieur dont une photographie est extraite ci-après.

6.

Photographie : Enrochements sous-marins Epi Sud plage de la Croisette

A l’enracinement de cet épi sur la plage côté Nord des coussins en géotextile (sans doute un
vestige de vieux ouvrages) sont visibles.

7.

Photographie : Coussin en géotextile Epi Sud plage de la Croisette
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2.2.2.2.

Talus arrière en enrochements zone 1

La protection située en haut de plage sur la zone 1 est un talus en enrochements de 1 à 3
tonnes environ avec une pente à 3/2 (3m horizontal pour 2 m vertical). Il permet de protéger
des différents coups de mer la promenade et la route qui sont surélevées.
La hauteur visible de ce talus ancré dans la plage de sable est comprise entre 1.5 et 3m. Sa
berme de largeur 1m est à moitié recouverte d’un béton mélangé avec des galets.
En règle générale, ce talus dans la zone 1 est en bon état de conservation. Cependant, il
présente quelques irrégularités qu’il conviendrait de reprendre.
En effet, on observe sur l’ensemble du talus 5 exutoires pluviaux de différentes natures
(canalisation rondes en béton armé, en PVC ou en PEHD, canalisation rectangulaire en béton
armé avec couverture en brique) qui se rejette dans le talus. Au moins une de ces canalisations
est obstruée par du sable et par des enrochements.

8.

Photographie : Exutoire obstrué zone 1 plage de la Croisette

L’accès à la plage depuis la promenade se fait grâce à des escaliers avec structure aluminium
et platelage bois qui sont ancrés dans la plage de sable. Ils sont positionnés juste au-dessus
du talus en enrochements. Sur la deuxième partie du talus en enrochements dans la zone 1,
se trouve une rampe en béton permettant aux engins motorisés de descendre sur la plage afin
de faciliter son entretien courant.
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9.

Photographie : Rampe d’accès à la plage dans la zone 1 plage de la Croisette

Cette rampe d’accès à la plage a été construite sur le talus en enrochements. L’ensemble a
été bétonné afin de faciliter la circulation et quelques blocs de protection ont été mis en
protection devant la rampe. Cependant, cette partie ne présente plus un talus permettant de
bloquer la houle : cette zone est donc soumise à la projection de petits galets étalés sur la
plage devant la rampe.

2.2.2.3.

Ponton béton de la zone 1

Sur la première zone sableuse de la plage de la Croisette se situe un ponton en béton
perpendiculaire à la plage qui part depuis le talus en enrochements protégeant le rond-point
de la route sur une distance d’environ 50m.
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10.

Photographie : Ponton en béton de la zone 1 plage de la Croisette

Ce ponton en béton est en fait constitué de différentes parties. Il a été créé afin de permettre
l’évacuation d’une conduite pluviale en mer.
Ainsi à l’enracinement du ponton, une conduite en béton armé est visible entourée
d’enrochements et qui ont été bétonnés. Cette conduite d’un diamètre intérieur de Ø700mm
(d’après les données mairies) permet ainsi d’évacuer les eaux pluviales en mer par le ponton
qui est creux sur sa première partie.
En effet, le ponton est constitué de 2 parties distinctes, la première partie représentant un
linéaire de 22m permet la continuité de l’évacuation de l’exutoire. Ainsi cette partie est donc
composée de massifs en béton de 1.70m*1.70m posés sur le fond marin sableux sur laquelle
une structure en béton armé en forme de U de largeur 2.20m et de hauteur 1.70m vient se
poser. Ce U est alors refermé par une dalle en béton, d’épaisseur 25cm, en partie supérieure.
Des coupes types de ce ponton sont données sur le plan DIA.CD.010 indice A carnet de détail
des ouvrages. Une vidéo sous-marine de ce ponton est également disponible en annexe de
ce rapport.
En bout de cette première partie les massifs en béton normalement posés sur le fond marin
présentent un affouillement traversant assez important de l’ordre de 20cm de hauteur sur une
longueur de 4.30m et sur toute leur largeur.
Cet affouillement sous les massifs bétons a engendré un déplacement des massifs qui a
entraîné la création d’un désordre visible hors d’eau. En effet le massif et la structure en forme
de U en béton armé se sont donc déplacés vers le bas ; la dalle en béton armé est restée
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liaisonnée avec l’ouvrage suivant, ce qui crée une ouverture entre ces deux derniers
éléments : la dalle étant alors en suspension, d’importants efforts non prévus lui sont
appliqués.

11.

Photographie : Désordres hors d’eau du ponton en béton plage de la Croisette

La deuxième partie de l’ouvrage a été créée afin de réaliser un ponton de débarquement. Cette
partie longue de 25m environ est composée de palplanches fichées dans le fond sableux qui
entoure un remblai en gros cailloux. Ces palplanches sont liaisonnées en tête par une poutre
de couronnement en béton armé de largeur 2.20m et de hauteur 82cm environ. La profondeur
de l’ouvrage est variable entre le côté Nord (-4m environ) et le côté Sud (-3m environ)
témoignant d’un transit sédimentaire différent.
La poutre présente des épaufrures de bétons ainsi que de nombreuses fissures et les aciers
qui la composent sont visibles en partie et partiellement rouillés car exposée à l’eau de mer.
Cet ouvrage comporte également 2 bollards fixés sur la poutre de couronnement qui sont eux
aussi très oxydés (cf. photographie précédente).
Enfin, les palplanches ne sont pas protégées par des anodes sacrificielles et sont ainsi
fortement corrodées. Dans l’angle Nord (coupe C3), des palplanches sont même déchirées
sur une hauteur de 1.90m laissant entrevoir le remblai intérieur et un manque de matériaux de
remblai (les cailloux plus petits que le trou, ont été emportés, ne restent que les plus gros).
Une vidéo de cette déchirure est donnée en annexe de ce rapport.
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12.

Photographie : Palplanches déchirées du ponton en béton plage de la Croisette

L’ensemble de l’ouvrage étant fortement endommagé et sa dégradation ne pouvant que
s’accentuer en l’état, il conviendrait alors de le réparer/conforter ou de le remplacer.
2.2.2.4.

Epi central en enrochements

Tout comme l’épi Sud, l’épi central a été refaçonné sur la partie hors d’eau : les blocs hors
d’eau d’une blocométrie estimée à environ 3/5 tonnes ont été repris et reposés proprement.
Concernant les enrochements posés sous l’eau, ils sont d’une blocométrie inférieure (500kg à
2t) et leur agencement semble être désorganisé. On ne voit ni pied ni pédale en enrochements
et certains blocs ont glissé. Les enrochements sous l’eau plus petits (anciens a priori) sont
simplement posés sur le fond sableux ce qui peut nuire à la stabilité des enrochements hors
d’eau plus imposants.
La pente des enrochements de l’épi se situe entre 3/2 (3m horizontal pour 2m vertical) et 2/1
(2m horizontal pour 1m vertical).
L’épi central est arasé à la côte +2.60m NGF et se fonde à la côte -4.20m NGF en about.
Une vidéo sous-marine de cet épi est également transmise en annexe.
A l’enracinement de l’épi côté Sud, il manque des blocs d’enrochements (cf. photographie
suivante).
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13.

Photographie : Enrochement manquant de l’épi central plage de la Croisette

2.2.2.5.

Talus arrière en enrochements zone 2

La deuxième partie de la plage de la Croisette est constituée d’une plage de galets qui viennent
recouvrir une partie du talus arrière en enrochements juste après l’épi central. Dans cette zone
le talus arrière n’existe pratiquement plus, lors des tempêtes, la plage fait office de tremplin
pour la vague et les galets sont alors emportés sur la promenade car le talus n’est plus aussi
raide.
En été cette zone est occupée par un établissement de plage sous concession.
L’établissement en bois est démonté chaque hiver.
En continuant vers le Nord, la largeur de la plage diminue fortement et le talus est redécouvert.
On arrive alors à l’exutoire du ruisseau de la Croisette où la plage de galets est sous l’eau et
l’enrochement de haut de plage directement soumis à la houle.
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14.

Photographie : Fin de la plage zone 2 et début du perré Nord autour du ruisseau de la
Croisette

2.2.2.6.

Perré en enrochements autour du ruisseau de la Croisette

Le perré en enrochements Nord s’étend sur environ 20m au Sud du ruisseau et sur 60m au
Nord du ruisseau qui se prolonge alors en épi Nord. Le ruisseau de la Croisette se jette
directement dans la mer sous un pont soutenant la route : le perré en enrochements vient alors
constituer la protection des terre-pleins en sortie du ruisseau.
Ce perré est composé de blocs de 2 à 4 tonnes qui ont été remanié avec des plus petits blocs
1 à 2 tonnes en raison de désordres et présente une pente entre 3/2 (3m horizontal pour 2m
vertical) et 2/1 (2m horizontal pour 1m vertical).
Le perré est arasé à la côte supérieure de +3.50m NGF environ et se fonde à la côte -100m
NGF environ sur le fond marin caillouteux et sableux.
Un géotextile, partiellement déchiré, est visible sous les blocs d’enrochements du talus.
Le perré en enrochements de la rive gauche du ruisseau (partie Nord) est très déstructuré.
Cela donne l’impression qu’il a été remanié en raison d’éboulement. Des gros blocs de béton
et d’enrochements ont été mis en pied afin de stabiliser le talus qui a été rechargé avec des
matériaux de blocométrie 1 à 2 tonnes. Cette zone ne semble pas stabilisée.
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15.

Photographie : Perré Nord déstructuré en rive gauche du ruisseau de la Croisette

Le perré se poursuivant alors vers l’épi Nord est alors légèrement déstructuré lui aussi. Un
manque de bloc d’enrochements est visible en sortie d’eau.
2.2.2.7.

Epi Nord en enrochements

A la différence des épis Sud et central, l’épi Nord ne semble pas avoir été refaçonné : les blocs
hors d’eau d’une blocométrie estimée à environ 2/4 tonnes sont entremêlés avec des
enrochements plus petits. D’ailleurs une partie de l’enrochement à son extrémité a été
emportée : manque de blocs hors d’eau.
Concernant les enrochements posés sous l’eau, ils sont d’une blocométrie inférieure (500kg à
2t) et leur agencement semble être désorganisé aussi. On ne voit ni pied ni pédale en
enrochements et certains blocs ont glissé. Les enrochements sous l’eau plus petits (anciens
a priori) sont simplement posés sur le fond sableux ce qui peut nuire à la stabilité des
enrochements hors d’eau plus imposants.
La pente des enrochements de l’épi se situe entre 3/2 (3m horizontal pour 2m vertical) et 2/1
(2m horizontal pour 1m vertical).
L’épi Nord qui n’est pas remanié est arasé à la côte +1.40m NGF et se fonde à la côte -3.60m
NGF en about.
Une vidéo sous-marine de cet épi est également transmise en annexe.
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16.

Photographie : Epi en enrochements NORD plage de la Croisette

Récapitulatif des désordres rencontrés sur la plage de la Croisette :
-

Parties sous-marines des épis en enrochements Sud et central
déstructurées,
Epi en enrochements Nord : manque d’enrochements en about et épi à
reprendre hors d’eau et sous eau,
Sortie de certains exutoires pluviaux obstruée,
Rampe d’accès à la plage en béton pour engins à remodeler pour mieux
protéger la route (franchissement et projection de galets lors de tempêtes),
Zone de franchissements et de projection de galets au niveau de la
concession de la zone 2 après épi central,
Perré en enrochements déstructuré au niveau de la sortie du ruisseau,
Ponton béton central fortement endommagé : partie en béton affouillée et
affaissée sous l’émissaire, palplanches déchirées et fortement corrodées,
poutre de couronnement fissurée et épaufrée avec aciers et bollards
corrodés.
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2.3.

Secteur CENTREVILLE

Le secteur CENTRE-VILLE s’étend sur environ 650m depuis le secteur CROISETTE jusqu’à
la limite Ouest du port de Sainte-Maxime et comprend la plage du Centre-Ville.

2.3.1. Plage du Centre-Ville
Ce secteur peut se décomposer en 2 petites parties séparées par le fleuve appelé Préconil.
La première partie longue de 185m environ, située alors en rive droite du fleuve et donc en
partie Ouest est constituée d’un petit enrochement posé sur un fond sableux et protégeant un
mur de soutènement de la route RD559 Boulevard Jean Moulin.
Cet enrochement arasé à la côte + 2.30m NGF avec une berme large de 3m environ, protège
un mur de soutènement de la route, côté à + 3.60m NGF.
La pente des enrochements du perré se situe entre 3/2 (3m horizontal pour 2m vertical) et 2/1
(2m horizontal pour 1m vertical).
Les enrochements sont fondés à environ 0.00 m NGF sur un fond sableux important. En effet
le fond marin devant les enrochements est constitué d’une plage de sable avec une pente
variable entre 7/1 et 15/1 (7 à 15m horizontal pour 1m vertical).

17.

Photographie : Perré en enrochements plage du Centre-Ville
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Les enrochements sont un peu déstructurés surtout en partie Nord au voisinage de la dalle en
béton près de l’embouchure du Préconil.
Dans cette zone, deux exutoires pluviaux (canalisations en béton de diamètre Ø1000mm et
Ø500mm) se rejette dans les enrochements. Ces canalisations assez vieilles ressortent du
mur de soutènement de la route dans les enrochements et sont fissurées.
Le mur de protection qui soutient alors la route et la promenade piétonne est composé de
pierres maçonnées et de béton. Ce mur présente quelques fissures et épaufrures de mortier
sans pour autant dévoiler des désordres importants.
3 escaliers permettent de descendre de la promenade aux enrochements qui ne présente pas
de désordres importants.
A l’extrémité Nord de cet enrochement, se situe l’embouchure du fleuve Préconil. Ce fleuve
côtier permet de recueillir les eaux du bassin versant de la zone hydrographique dite « Côtiers
de la Giscle à l'Argens » d’une superficie de 121 km².

18.

Photographie : Embouchure du Préconil plage du Centre-Ville

Le Préconil est un fleuve qui charrie énormément de sédiments en cas de crue. Son
embouchure se rejetant directement dans la mer, cette zone est soumise aux différentes
interactions fluviales et maritimes : écoulement fluvial, marées, houles, courants et vents. C’est
pourquoi son embouchure est très souvent obstruée par un amas de sédiments sableux. Ces
sédiments ont donc tendance à faire monter les eaux du fleuve plus rapidement lors de crues.
Cet ensablement de l’embouchure du Préconil entraîne un engraissement de la plage du
Centre-Ville. La plage a alors tendance à s’agrandir petit à petit. Ce phénomène prend de
l’importance car il a tendance à boucher également la passe d’entrée du port de SainteMaxime. En effet, les dépôts successifs provenant du fleuve s’accumulent sur le fond marin
entraînant une diminution du tirant d’eau admissible pour les bateaux dans la zone.
L’embouchure du Préconil est traversée par un pont en corde d’arc (ou « bow string ») qui a
été réalisé en 1934-1935 et a déjà subi diverses réparations. Ce pont ne fait pas partie de
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notre mission : cependant, lors de la visite du site, nous y avons aperçu des désordres qu’il
conviendrait de réparer. En effet les poutres principales présentent des fissures importantes
et certaines entretoises sont épaufrées (béton éclaté) et les aciers apparents sont alors
fortement corrodés (cf. photographies suivantes).

19.

20.

Photographie : Fissuration du pont enjambant le Préconil plage du Centre-Ville

Photographie : épaufrure et aciers corrodés du pont enjambant le Préconil plage du
Centre-Ville
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La promenade juste après le pont surplombe la plage et un escalier permettait de descendre
sur la plage depuis celui-ci. Cet escalier a été démoli : on en voit encore les traces sur le mur
de haut de plage (cf. photographie ci-après), cependant les aciers qui étaient liés à l’ouvrage
sont toujours apparents et fortement corrodés. Il conviendrait de les couper, de les passiver et
de reconstruire un mortier de réparation.

21.

Photographie : Ancien escalier démoli plage du Centre-Ville

La plage du Centre-Ville démarre alors juste après l’embouchure du Préconil et s’étend sur un
linéaire de 340m jusque vers la contredigue du port de Sainte-Maxime. La largeur de la plage
varie d’environ 20m au niveau du Préconil pour atteindre un maximum de 60m vers le port
avec une pente très faible inférieure à 30/1 (30m horizontal pour 1m vertical). Le sable de cette
plage est plutôt fin.
3 concessions de plages (restaurants en bois) sont présentes sur cette zone : 1 côté Ouest,
une devant le casino et l’autre au centre de la promenade Simon Lorière. Ce sont toutes les 3
des installations provisoires qui sont mises en place et démontées chaque année sur cette
plage pour la saison estivale.

Récapitulatif des désordres rencontrés sur le SECTEUR du Centre-Ville :
-

Enrochements Ouest légèrement déstructurés,
Problème d’ensablement de l’embouchure du Préconil qui implique un
ensablement de la passe d’entrée du port,
Pont enjambant le Préconil présentant des désordres divers.
Aciers corrodés sur le mur de soutènement de la route situé à l’embouchure
rive gauche du Préconil
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2.4.

Secteur SORTIE DE VILLE

Le secteur SORTIE DE VILLE s’étend sur environ 250m environ depuis la limite Est du port
de Sainte-Maxime et comprend les plages des Oursins et du Saint-Hilaire.
2.4.1. Plage des Oursins
La plage des Oursins est située à l’Est juste après la digue du port de Sainte-Maxime.
Cette plage est toute petite mais prisée par les Maximois car proche du centre-ville.
En effet, cette plage ne s’étend que sur 30m de long et 12m de large uniquement. Elle est
bordée à l’Ouest par la digue du port de Sainte-Maxime et au Nord par des bâtiments.
Cette plage présente une pente faible environ 15/1 (15m horizontal pour 1m vertical).

22.

Photographie : Plage des Oursins

En hiver, cette plage est fortement recouverte de mattes mortes de posidonies qui viennent se
déposer sur la plage. Ceci reste une bonne chose car cette plage est très ouverte et s’érode
rapidement lors de tempêtes. Les mattes mortes permettent de maintenir le sable pendant les
saisons hivernales.
Plusieurs bâtiments sont situés entre la route départementale en surplomb et la mer près la
plage des Oursins ; ils se prolongent sur environ 90m et correspondent à des habitations. Ces
édifices sont en contact direct avec la mer. Un cheminement en béton devant les terrasses est
présent, cependant ce cheminement présente de nombreux affouillements sur sa longueur qui
ont été repérés sur le plan annexe de la zone.
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Le fond marin dans cette zone est principalement rocheux entremêlé de zones sableuses.
La zone n’est pas profonde mais est très ouverte (entrée du golfe de Saint-Tropez) et donc
soumise aux tempêtes, d’où la présence d’affouillements.
Après ces habitations un mur soutenant la promenade et la route en surplomb est visible (cf.
photographie suivante). Ce mur d’environ 4.50m de haut ne présente pas d’affouillements
visibles (zone sableuse sous-marine) mais est fortement érodé sur toute sa longueur (24m).
Des évacuations d’exutoires pluviaux y ont même été percées. Le mur présente également
une fissure en partie centrale sur toute sa hauteur.

23.

Photographies : Mur de soutènement avant l’établissement Saint-Hilaire

2.4.2. Plage du Saint-Hilaire
Après le mur de soutènement de la route, un passage en béton a été créé le long de
l’établissement Saint-Hilaire qui aboutit à un ponton en béton. Ce cheminement réalisé en
béton (dalle et garde-corps) est complètement endommagé et laissé à l’abandon. Le béton est
cassé à de multiples endroits et les aciers sont ainsi visibles et donc fortement corrodés.
L’ensemble est complètement affouillé (cf. plan) donc s’effondre lentement comme on le voit
sur la photographie suivante.
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24.

Photographie : Cheminement devant l’établissement Saint-Hilaire

Ce cheminement piéton arrive à un ponton en béton plein de 1.60m de large et de 14m de
long.
Ce ponton est affouillé en about sur une hauteur de 50cm et une profondeur de 1.50m. Les
coupes de ce ponton sont fournies en annexe sur le plan de détails des ouvrages
(DIA.CD.010).
Ce ponton plein en béton reçoit en partie haute un platelage bois qui est endommagé en raison
des coups de mer. En effet, la zone est très exposée à la houle car elle se trouve à l’entrée du
Golfe de Saint-Tropez.
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25.

Photographie : Ponton en béton devant l’établissement Saint-Hilaire

Des vidéos sous-marines de l’ensemble des ouvrages situés entre la plage des Oursins et la
plage Saint-Hilaire sont disponibles en annexes de ce document. Elles permettent de voir et
d’apprécier l’ensemble des désordres sur ces ouvrages.
Pour finir, la zone se poursuit alors par une petite plage, dite plage de Saint-Hilaire, accessible
par escalier depuis la route départementale. Cette plage de sable et de graviers est très petite,
50m de long, et très étroite, 7m de large, ce qui ne permet pas de protéger l’établissement
situé derrière et sa terrasse en platelage bois qui a été éventrée.
Cette plage qui est entourée de zones rocheuses présente également une pente faible environ
20/1 (20m horizontal pour 1m vertical).
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26.

Photographie : Plage de Saint-Hilaire

Récapitulatif des désordres rencontrés sur le SECTEUR de SORTIE DE VILLE :
-

Cheminement piéton affouillé devant les habitations.
Mur de soutènement de la route départementale érodé.
Passage piéton devant l’établissement Saint-Hilaire
déstabilisé.
Ponton devant l’établissement affouillé et endommagé.
Platelage bois devant le Saint-Hilaire éventré.

complètement

Ville de Sainte-Maxime – Réalisation d’un diagnostic du littoral de Sainte-Maxime puis études et production d’un
projet d’aménagement du littoral
32/77
Rapport de diagnostic

2.5.

Secteur MADRAGUE / SARDINAUX

Le secteur MADRAGUE SARDINAUX s’étend sur 3 400m environ depuis le secteur SORTIE
DE VILLE à l’Ouest du port de Sainte-Maxime jusqu’à la plage de la Nartelle et comprend les
plages des Sœurs et de l’Epi, de la Madrague et la Pointe des Sardinaux.
Les plages des Sœurs, de l’Epi et celle de la Madrague ont plus ou moins la même
configuration. Elles sont constituées d’un peu de sable, de gros cailloux (10-15kg) et d’une
protection de pied du mur en enrochements, le tout sur une base rocheuse. Des mattes mortes
de posidonies sont également visibles sur l’ensemble du secteur.
Elles se situent en contrebas de la route départementale 559 protégés par un mur de haut de
plage (délimitation du DPM). Ce mur de hauteur variable 2 à 3 m est composé de pierres
maçonnées reposant sur une base rocheuse avec des barbacanes permettant de drainer le
terrain soutenu. Le pied des murs est donc protégé par des enrochements déstructurés
d’environ 500kg à 2 tonnes.
L’accès à la mer depuis la route se fait principalement par 6 escaliers répartis tout le long de
la route depuis la plage des Sœurs jusqu’à la plage de la Madrague à l’arrêt de Bus Massilia.
Ces 6 escaliers sont construits en pierres maçonnées avec des garde-corps métalliques qui
sont fortement corrodés : 5 de ces escaliers font l’objet d’une Autorisation d’Occupation
Temporaire du Domaine Public Maritime.

27.

Photographie : Exemple d’escalier sur les plages du secteur MADRAGUE
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Tout au long de cette zone entre la plage des Sœurs et la plage de la Madrague arrêt Massilia,
des exutoires se rejetant au travers du mur sont également visibles. Ces exutoires récupèrent
les eaux de la route en surplomb côté terre, ils traversent alors la route pour se rejeter
directement dans les enrochements.
Généralement, ces exutoires sont en béton/ciment de diamètre Ø500mm : ils sont de temps
en temps obstrués par de la matte morte de posidonie. Une photographie d’un de ces exutoires
figure ci-après.

28.

Photographie : Exemple d’exutoire pluvial sur les plages du secteur MADRAGUE

Le secteur de la MADRAGUE présente également des regards en pied de mur bétonnés qui
semblent être des regards d’eaux usées avec pompe de relevage. Les tampons verrouillés
sont corrodés.
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29.

Photographie : Exemple de regard verrouillé sur les plages du secteur MADRAGUE

Sur l’ensemble du linéaire, le mur a subi différentes réparations. A certains endroits, au niveau
de la route, le muret qui présentait des ouvertures pour les évacuations des eaux, a été
bouché.
Récapitulatif des désordres rencontrés sur le secteur MADRAGUE :
-

Escalier d’accès abimé : garde-corps complètement corrodés,
Exutoires pluviaux légèrement obstrués par les mattes mortes de posidonies.

2.5.1. Plage des Sœurs
La plage des Sœurs n’est pas une plage à proprement parler : il s’agit d’une zone mélangeant
roches naturelles, enrochements de protection du mur de haut de plage et zone caillouteuse
et sableuse. Elle présente également des dépôts de mattes mortes de posidonies.
Cette plage de longueur 100m s’étend de 2m jusqu’à 6m de largeur à son maximum. La pente
de la plage est assez importante environ 6/1 (6m horizontal pour 1m vertical).
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30.

Photographie : Plage des Soeurs

Au début de la plage des Sœurs, un exutoire pluvial est visible se rejetant directement en mer
de longueur 10m environ. Cet exutoire en béton collecte, a priori, les eaux pluviales situées
sur la zone au Nord de ce dernier. Il est constitué de béton et fortement recouvert de
concrétions marines (cf. photographie ci-après).

31.

Photographie : Exutoire en mer Plage des Soeurs

La plage des Sœurs présente un talus en terre au niveau du haut de plage qui soutient la route
(le mur n’étant ici plus qu’un muret). A priori ce talus était protégé par des enrochements.
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Cependant, avec les tempêtes, ces enrochements ont été emportés et le talus se retrouve
alors complètement découvert et soumis à la houle.
Ainsi, il est petit à petit érodé, créant des porte-à-faux sous des zones enrochements liés. Ces
différents désordres sont visibles sur la photographie suivante. Il conviendrait alors de recréer
cette protection en enrochements disparue avant que la route ne soit directement impactée.

32.

Photographie : Talus érodé, zone en porte-à-faux et enrochements inexistants Plage
des Sœurs

Récapitulatif des désordres rencontrés sur la plage des Sœurs :
-

Enrochements de protection du terre-plein emportés par les houles, talus en
terre mis à nu et érodé par les tempêtes,

2.5.2. Plage de l’Epi
La plage de l’Epi, comme la plage des Sœurs, n’est pas une plage à proprement parler : il
s’agit d’une zone mélangeant roches naturelles, enrochements de protection du mur de haut
de plage et zone caillouteuse et sableuse. Elle présente également des dépôts de mattes
mortes de posidonies.
Cette plage de longueur 60m s’étend sur 2m de largeur à son maximum.
Elle présentait anciennement un épi/ponton qui a été démonté et qui donc entraîne la
disparition de la zone sableuse.
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33.

Photographie : Plage de l’Epi

Récapitulatif des désordres rencontrés sur la plage de l’EPI :
-

Pas de désordres particuliers.

2.5.3. Plage de la Madrague, Niveau arrêt de bus Milla Gladys
Au début de la plage, au niveau de l’arrêt de Bus Milla Gladys, un petit local se situe entre la
route et la plage. Ce local de 7m * 4.50m renferme des équipements électriques : il s’agit soit
d’un transformateur électrique soit d’un local de pompe de relevage.
Ce local n’est pas protégé des tempêtes. Un talus en terre végétalisée en partie haute y est
adossé en partie Nord et présente des signes d’érosion. L’ensemble est supposé être protégé
par des enrochements qui sont au niveau de la plage cependant ces derniers n’ont pas
spécifiquement d’utilité vu leur emplacement en avant sur la plage. La houle peut alors passer
par-dessus pour éroder le talus.
Le talus s’érode petit à petit jusqu’à créer des petits affouillements au niveau de l’escalier
d’accès à la zone.
Sur environ 15m, le talus en terre est vertical avec une hauteur d’environ 2 à 3m.
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34.

Photographie : Local et talus érodé Plage de la Madrague, Niveau arrêt de bus Milla
Gladys

35.

Photographie : Talus vertical érodé Plage de la Madrague, Niveau arrêt de bus Milla
Gladys

La zone se poursuit sur une plage de sable devant un bâtiment ; Ce bâtiment d’environ 35m
de long sur 8m de large est situé en contrebas de la route sur la plage qui est constituée de
sable sur une largeur d’environ 7m.
Après ce bâtiment, se rejette le ruisseau de la Fourmi. Il s’agit d’un exutoire naturel pluvial. Il
est fortement végétalisé et se rejette sur la plage.
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36.

Photographie : Ruisseau de la Fourmi Plage de la Madrague, Niveau arrêt de bus
Milla Gladys

Après cette zone se situent alors des bâtiments résidentiels privés en contrebas de la route
sur la plage. Ces habitations donnent sur la plage de sable qui s’étend sur environ 100m et
sur une largeur maximale de 7m environ.
Cette plage de sable est jonchée de mattes mortes de posidonies.

37.

Photographie : Plage de la Madrague, Niveau arrêt de bus Milla Gladys
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En partie Nord de cette plage un talus en terre qui est végétalisé sert de protection de haut de
plage pour la route départementale.
Sur environ 10m, ce talus s’est effondré en raison de sa forte érosion. L’effondrement a alors
entraîné une partie du trottoir de la route. Afin d’éviter des accidents, il a été mis en place sur
la route des glissières en béton pour réaliser une légère déviation qui évite aux voitures de
s’approcher trop près du talus effondré. Le trottoir est quant à lui dangereusement utilisable.

38.

Photographie : Talus effondré vus d’en bas et d’en haut Plage de la Madrague,
Niveau arrêt de bus Milla Gladys

Cette zone s’écroulant il est conseillée de la reprendre afin de soutenir la route et le trottoir
tout en protégeant le talus des houles.
Récapitulatif des désordres rencontrés sur la plage de la Madrague niveau arrêt de Bus
Milla Gladys :
-

Local non protégé et talus, en terre, érodé en partie Sud de la zone,
Talus de soutènement de la route effondré, déviation sur la route mise en
place et trottoir non praticable,

2.5.4. Plage de la Madrague, Niveau Résidence de France
Dans la continuité de la plage précédente, se trouve un ponton en béton marquant le début
d’une nouvelle plage située au niveau de la résidence de France.
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39.

Photographie : Ponton béton Plage de la Madrague, Niveau résidence de France

Ce ponton en béton dont la photographie est transmise ci-avant est un ponton en béton plein
privé de 15m de long sur 2m de large environ. Ce ponton est habillé d’un placage en pierres.
A l’enracinement de ce ponton se situe un passage souterrain sous la route permettant
d’accéder directement aux propriétés depuis le ponton. Ce passage est fermé par une grille
indiquant la propriété privée.
Cet ensemble ponton et passage souterrain est en bon état de conservation.
La plage de la Madrague au niveau de la résidence de France s’étend sur environ 200m de
long atteignant une largeur de 12m à son maximum.
Cette plage est constituée de sable avec en haut de plage un mur de soutènement.
Sur environ 35m depuis le ponton, le mur soutient un talus, végétalisé en bordure de voirie,
puis sur les 165m restants le mur soutient directement la voirie et fait une hauteur d’environ
4 à 5m. Ce mur est en pierres maçonnées avec des zones végétalisées.
La plage de Résidence de France est assez pentue environ 7/1 (7m horizontal pour 1m
vertical). Elle est parsemée de mattes mortes de posidonies.
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40.

Photographie : Plage de la Madrague, Niveau résidence de France

Il existe également un passage souterrain sous la route permettant d’accéder à la plage depuis
les résidences. Ce passage est protégé par un batardeau en bois pendant l’hiver. Cela protège
également le passage de l’envahissement de mattes mortes de posidonies.
Ce passage est partiellement inondé car son niveau est très bas (cf. photographies suivantes)

41.

Photographie : Passage souterrain Plage de la Madrague, Niveau résidence de
France
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La plage se poursuit alors à l’Ouest sur 180m avec en arrière une protection en enrochements
de la route.
Ce talus de haut de plage en enrochements a une pente de 3/2 environ et reste en bon état
malgré la présence ponctuelle de végétations.

42.

Photographie : Plage de la Madrague, Niveau résidence de France zone ouest

Récapitulatif des désordres rencontrés sur la plage de la Madrague niveau résidence
de France :
-

Pas de désordres particuliers.

2.5.5. Plage de la Madrague, Niveau arrêt de bus Massilia
La plage de la Madrague se poursuit alors sur une plage de sable recouverte de mattes mortes
de posidonies au niveau de l’arrêt de bus Massilia.
Cette plage s’étend sur environ 250m avec un talus en enrochement ou en terre végétalisée
en protection arrière de plage.
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43.

Photographie : Plage de la Madrague, Niveau arrêt de bus Massilia

Cette plage est utilisée en partie par la mairie pour déposer les mattes mortes de posidonies
des autres plages avant la saison estivale. Cela permet de garder une bonne image des
différentes plages tout en constituant une protection de la zone avec des moyens écologiques.

Sur cette zone, 2 bâtiments en dur sont visibles. Le premier bâtiment était occupé par un
loueur de jet ski qui n’est plus en activité. Le second correspond à un transformateur ou un
local pour des pompes de relevage du même esprit que celui rencontré précédemment.
Récapitulatif des désordres rencontrés sur la plage de la Madrague niveau arrêt de bus
Massilia :
-

Pas de désordres particuliers.

2.5.6. Plage Pointe des Sardinaux
Les plages du secteur de la MADRAGUE s’arrêtent et le littoral devient alors rocheux avant
d’atteindre la plage dite de la Pointe des Sardinaux. Dans cette zone, des pontons privés sont
visibles, avec des passages souterrains pour accéder aux propriétés derrière la route.
La route est surélevée et des grands murs de 10m de haut permettent de la soutenir. Cette
zone rocheuse n’est que peu accessible.
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44.

Photographie : Zone rocheuse entre Plage de la Madrague et Pointe des Sardinaux

Des réparations du mur de soutènement sont visibles laissant présager que certaines zones
avaient été endommagées.
Un sentier du littoral est présent et difficilement empruntable car la zone reste très rocheuse.
Divers petits aménagements ont été construits pour maintenir un sentier (passerelle en bois,
garde-corps, escalier taillé dans la roche …)
Cette zone a pour vocation de rester une zone naturelle autant que possible.
Ainsi, cette zone se termine par la plage dite de la Pointe des Sardinaux. Cette petite plage
n’est accessible que par voie piétonne au travers d’un petit parc, zone protégée au niveau
environnemental.
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45.

Photographie : Plage Pointe des Sardinaux

Cette plage, constituée de sable sur environ 120m et de zones rocheuses avec peu de fond,
reste assez naturelle. Elle est recouverte de mattes mortes de posidonies à certains endroits.
Sur cette plage est présent un exutoire en béton assez dégradé : des aciers corrodés sont
visibles (cf. photographie précédente). Cet exutoire de diamètre 1500mm et de longueur 20m
est à moitié enterré.
La plage présente à son arrière un petit talus en terre avec beaucoup de végétation. Ce talus
présente sur certaines zones une érosion plus ou moins importante. La végétation permet
ainsi de maintenir le talus grâce aux racines des végétaux. Cependant le talus s’érode dans
les zones où la végétation n’est plus présente.
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46.

Photographie : Talus érodé Plage Pointe des Sardinaux

La zone Nord de la plage de la Pointe des Sardinaux, est constituée de zones rocheuses
entremêlées de petites zones sableuses sur une longueur de 300 m environ. Cette zone reste
très naturelle malgré la présence d’un bunker de la seconde guerre mondiale.
Enfin la zone des Sardinaux se termine par plusieurs zones rocheuses délimitées par la mer
et des murs de soutènement de propriétés privées sur environ 400m.
Des passages entre les propriétés existent afin d’accéder à la route depuis la mer. Les
différentes propriétés possèdent alors, pour certaines, des anciens garages à bateaux donnant
sur la plage et les zones rocheuses directement.
Des ouvrages a priori privés (ponton en béton, …), des exutoires pluviaux en béton sont
visibles sur cette zone.
Une cale de mise à l’eau, faisant l’objet d’une AOT dont le bénéficiaire est la mairie, est
également présente. Cette cale très pentue en béton est endommagée dans sa partie
maritime, ce qui présente un risque à l’utilisation (cf. photographie suivante).
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47.

Photographie : cale de mise à l’eau endommagée secteur des Sardinaux

Récapitulatif des désordres rencontrés sur la plage Pointe des Sardinaux :
-

Exutoire en béton dégradé.
Erosion du talus sur les zones non végétalisées en haut de plage.
Cale de mise à l’eau endommagée et dangereuse.
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2.6.

Secteur NARTELLE

Le secteur NARTELLE s’étend sur environ 950m environ depuis la limite Est du port de SainteMaxime et comprend la plage de la Nartelle.

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

48.

Photographie : Plage de la Nartelle

La plage de La Nartelle peut-être décomposée en 3 parties : Sud, Centrale et Nord.

2.6.1.1.

Zone Sud Plage de la Nartelle

La Partie Sud s’étend sur environ 180m et est protégée au Sud par des zones rocheuses qui
retiennent le transit sédimentaire du sable. Cependant, cette zone présente une forte érosion.
En effet, dans cette partie, la largeur de la plage varie fortement de 0m à 20m.
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49.
Photographie : Zone sud érodée Plage de la Nartelle
L’arrière des plages est constitué des installations de restaurateurs (bâtiments en dur) qui
séparent la plage et la route toujours surélevée.
La plage devant ces restaurants varie fortement.
On peut voir que la terrasse en dur (enrochement béton) d’un restaurant (Mario Plage) est
balayée par la mer. D’ailleurs afin d’éviter de créer des affouillements en pied de ce mur, il a
été mis en place des enrochements plats qui permettent également le passage de la plage
sans entrer dans l’eau.
En plein hiver le sable est légèrement remonté sur la plage (des restaurants mettent même en
place des big-bags de sables ; restaurant le WYC et Prao) afin de protéger les installations
fixes. Pour la saison estivale, la plage est régalée permettant d’avoir une pente uniforme pour
mettre en place les transats.

2.6.1.2.

Zone Centrale Plage de la Nartelle

Après ces restaurants, débute alors la partie centrale de la plage qui s’étend sur environ 480m.
Sur cette partie la plage est très large environ 50m, la pente de la plage est très faible de
l’ordre de 20/1.
Cela permet de disposer d’un grand espace pour les baigneurs.
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50.

Photographie : Zone centrale Plage de la Nartelle

En haut de plage un talus en sable est disposé pour l’hiver mais est régalé l’été. L’arrière de
la plage est alors délimité par des ganivelles entourant une zone de végétation diverses.
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51.

Photographie : Ganivelles haut de plage en partie centrale Plage de la Nartelle

Ces ganivelles permettent en fait de délimiter également le parking public. Des passages dans
les ganivelles ont donc été créés entre le parking et la plage afin que les baigneurs puissent
accéder à la mer. Au niveau de certains de ces passages, il a même été créé des petits
ouvrages permettant la mise en place de douches pour les saisons estivales.
Le système (Ganivelle) permet également de limiter l’érosion éolienne de la plage en stoppant
le déplacement de sable. Cependant, ces ganivelles sont dégradées à certains endroits elles
sont même inexistantes ce qui n’engendre pourtant pas d’érosion forte. Ainsi cette protection
reste très limitée.
Le parking de la plage possède 2 revêtements différents : une partie est composée de terre et
l’autre d’enrobé.
Ce parking est assez détérioré des trous dans les zones terreuses sont visibles nécessitant
une reprise.
De plus, comme les eaux entre le parking et la plage ne sont pas collectées, des ravinements
se forment au niveau des ganivelles.
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52.

Photographie : Parking haut de plage en partie centrale Plage de la Nartelle

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

53.

Photographie : Ruisseau Arrêt de Bus Heures Claires Plage de la Nartelle
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Ces ruisseaux passent par des ouvrages en béton et pierres sous la route. Ces ouvrages sont
constitués de 2 parties de section respective (2*1.60m soit 3.2m² et 1.80*1.60m soit 2.88m²)
et ne présentent pas de désordres importants.
Cependant, au niveau de la sortie du ruisseau « Heures Claires », un mur de soutènement du
parking a été créé en 2 parties : la première partie est en béton armé, avec contreforts fissurés
et endommagés, la seconde partie est en enrochements verticaux non liaisonnés. Il
conviendrait de réparer ces bétons et de lier les enrochements (remplir de béton les vides
entre enrochements).
Au niveau de la sortie du ruisseau « du rond-point de débarquement », une dalle en béton a
été construite formant un gué afin de pouvoir faire circuler des véhicules (cf. photographie
suivante). Après cette dalle, le ruisseau a alors été prolongé. Des enrochements libres en
parties latérales ont été mis en place et un géotextile est visible derrière ceux-ci permettant de
retenir le terrain.
Ces enrochements ne sont pas stabilisés et présentent même des affouillements en parties
basses. Il conviendrait au minimum de les liaisonner et de combler les trous afin d’éviter une
rupture lors de crues.
De plus au niveau de la dalle des affouillements se sont créés et une zone de stagnation des
eaux s’est formée. En effet un banc de sable empêche l’évacuation des eaux qui stagnent et
qui peuvent créer des odeurs et faire proliférer des insectes (moustiques). Il pourrait être
envisagé le prolongement de la dalle afin d’éviter la stagnation des eaux et la création
d’affouillements.

54.

Photographie : Sortie du Ruisseau du rond-point du débarquement Plage de la
Nartelle
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Au bout de la zone centrale de la plage de la Nartelle après le ruisseau, se situe un parking
public au niveau du rond-point du débarquement. Ce parking en terre est lui aussi délimité par
des ganivelles et des enrochements et recouvert partiellement de sable de la plage. A priori
ce parking serait en partie sur le Domaine Public Maritime.
2.6.1.1.

Zone Nord Plage de la Nartelle

Après ce parking débute la zone Nord de la plage de la Nartelle. Cette zone s’étend sur environ
290m et présente un profil différent de la partie centrale.
La plage est plus étroite car des propriétés privées ont leur limite avancée par rapport à la
route. En effet, cette partie commence par un restaurant de plage délimité par des rondins. La
largeur de la plage dans cette zone est d’environ 15m permettant l’installation de 2
concessions.

55.

Photographie : Zone Nord Plage de la Nartelle

Un ponton en béton est présent sur la plage. Ce ponton est composé de massifs en béton de
longueur 12.60m et de largeur 1.70m sur lequel repose une structure aluminium avec platelage
bois de largeur 2m. Des coupes de détail de ce ponton sont transmises en annexe de ce
rapport sur le plan DIA.CD.010.
Ce ponton en béton est laissé comme ceci l’hiver, mais est équipé l’été d’autres structures
pour accueillir des bateaux à l’acostage.
Une particularité de ce ponton est la présence d’un affouillement côté plage sur toute sa
largeur de hauteur 90cm et de profondeur 85cm. En effet, la houle a tendance à créer des
affouillements en principe côté large. Cependant ici c’est le ressac des vagues qui engendre
ce désordre.
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56.

Photographie : Ponton béton Zone Nord Plage de la Nartelle

La zone Nord se poursuit en sable et l’arrière de plage est constitué de murs de séparation de
propriétés privées : murs en pierre ou en ciment assez imposants.
La plage se termine alors avec la présence d’un restaurant ayant un lot de plage (La reine
Jeanne).
Cette zone Nord située entre 2 zones rocheuses présente alors une érosion de la plage de
sable.
Pour finir un ruisseau pluvial généralement au sec se rejette sur la plage au travers de la route.
Ce ruisseau bétonné sous la route se jette directement sur la plage composée d’un mélange
de sable et de mattes mortes de posidonies.
Un affouillement se crée d’ailleurs en sortie directe de ce ruisseau.
Ce ruisseau permet également par temps sec de traverser la route par un passage souterrain.
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57.

Photographie : Ruisseau Zone Nord Plage de la Nartelle

Récapitulatif des désordres rencontrés sur la plage de la Nartelle :
-

Erosion forte de la plage au Sud et Nord.
Ponton béton affouillé.
Embouchure des ruisseaux déstructurée : enrochements libres non
stabilisés, dalle en béton légèrement affouillée, stagnation des eaux.
Ganivelles, délimitant la plage et les parkings, formant des zones
végétalisées altérées et cassées à certains endroits.
Parking de la plage à recréer (zone moitié terreuse moitié enrobé).
Parking sur Domaine Public Maritime.
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2.7.

Secteur EST

Le secteur EST s’étend sur environ 2 300m environ depuis la plage de la Nartelle jusqu’à la
limite Ouest de la commune de Sainte-Maxime et comprend les plages des Eléphants, du Saut
du Loup et de la Garonnette
2.7.1. Plage des Eléphants
La plage des Eléphants est exposée à l’Est et se situe hors du golfe de Saint-Tropez. C’est
une plage de sable plutôt fin qui s’étend sur environ 530m de long et jusqu’ à 15m de large.

58.

Photographie : Plage des Eléphants

La plage des Eléphants est délimitée en partie Sud par une zone rocheuse et la présence d’un
petit port privé et en partie Nord par des zones rocheuses également.
La plage des Eléphants peut-être décomposé en 3 parties : Sud, Centrale et Nord.
La partie Sud est une plage de sable de longueur 150m environ et de largeur 15m maximum.
Le haut de la plage est délimité par des propriétés privées, dont certaines structures sont en
pilotis (pilier dans du sable avec poutre en béton), et d’autres sont en palplanches fichées dans
le sable. Ces structures privées sont à certains endroits très endommagées (mur endommagé,
poutre épaufrée, escalier affouillé, acier corrodé,…).
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59.

Photographie : Zone Sud Plage des Eléphants

La partie centrale de longueur 210m environ est composée d’une plage de sable et d’une
protection en haut de plage constituée d’un talus en enrochements qui soutient la route
surélevée.
Ce talus de pente 3/2 et de hauteur 4m environ est fondé sur une zone sableuse. Un géotextile
est visible sous les enrochements.
Une rampe d’accès en béton a été créée pour permettre aux engins motorisés de descendre
sur la plage. Cette rampe d’accès présente quelques désordres : en effet, le béton semble
affouillé à certains endroits et les enrochements sont quelque peu déstructurés. Cette zone
pourrait être reprise. Ces travaux pourraient alors être l’occasion de mettre en place un accès
PMR à la plage.

Ville de Sainte-Maxime – Réalisation d’un diagnostic du littoral de Sainte-Maxime puis études et production d’un
projet d’aménagement du littoral
60/77
Rapport de diagnostic

60.

Photographie : Zone centrale et rampe d’accès Plage des Eléphants

Sur la zone centrale dans les enrochements se situe la sortie d’un petit ruisseau : Cet exutoire
réalisé en pierres et de dimension 2m de large sur 60 à 75cm de haut, passe sous la route et
est un peu obstrué par un dépôt de terre.
Des enrochements bétonnés ont été réalisés en sortie de l’exutoire de part et d’autre ainsi
qu’en partie basse afin de protéger l’exutoire lors des crues.
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61.

Photographie : Exutoire ruisseau Plage des Eléphants

Tout comme sur le secteur Madrague, des regards bétonnés dans les enrochements, avec
tampons en fonte verrouillés, devant a priori servir pour les eaux Usées, sont également
visibles.
En partie centrale, la plage de sable n’est plus visible : la mer la recouvre sur environ 15cm.
En effet, cette zone présente une courbure saillante, afin de suivre la route supérieure et la
partie centrale, et ainsi plus avancée que la partie Sud et Nord. Cette zone est donc plus
soumise à la houle et une érosion se crée à cet endroit.
Concernant l’enrochement de la partie centrale, il est en assez bon état de conservation
malgré de petits manques d’enrochements ponctuels qu’il conviendrait de recharger (cf.
photographie suivante).

62.

Photographie : Enrochements manquants dans le talus partie centrale Plage des
Eléphants

La partie Nord de la plage des Eléphants s’étend sur environ 170m. Cette plage semblerait
être, en partie, privée. Cette partie est composée d’une plage de sable, recouverte de mattes
mortes de posidonies et d’une protection en haut de plage, constituée d’un petit mur en
enrochements libres, soutenant un talus en terre végétalisé, qui soutient la route surélevée.
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63.

Photographie : Zone Nord Plage des Eléphants Plage privée

Les enrochements en pied forment une butée pour la terre. Cependant, le talus présente des
traces de glissement et de ravinement (érosion) sur ces parties non végétalisées. Il
conviendrait de reprendre ces érosions (Cf. photographie suivante).
Un petit exutoire pluvial, entouré de pierres maçonnées, est également visible et ne présente
pas de désordres importants.

64.

Photographie : Talus érodé Zone Nord Plage des Eléphants Plage privée

Ville de Sainte-Maxime – Réalisation d’un diagnostic du littoral de Sainte-Maxime puis études et production d’un
projet d’aménagement du littoral
63/77
Rapport de diagnostic

Sur la partie Nord de la plage se situe un établissement de plage : le restaurant « Les
Eléphants ». Cet établissement possède une partie en dur en pierre ainsi qu’une autre partie
en bois démontable en période hivernale.
La partie Nord de la plage de sable se transforme en zone rocheuse sur laquelle une protection
en enrochements de longueur 30m a été créée.
Ces enrochements ont été partiellement bétonnés afin de créer un petit muret de maintien du
terre-plein arrière. Ces enrochements (visibles sur la photographie ci-après) sont déstructurés
et le béton est fissuré et cassé à plusieurs endroits.

65.

Photographie : Enrochements déstructurés, béton cassé Zone Nord Plage des
Eléphants Plage privée

Dans la partie arrière de cette zone le talus n’est plus en enrochements et terre, il s’agit en fait
d’un mur en roche taillée. Un exutoire pluvial se jette au travers de cette roche dans le terrain :
cette zone a été protégée par une clôture grillagée afin d’éviter de chuter dans le trou créé.
Une canalisation enterrée en béton parcourt alors le terre-plein pour se rejeter dans le mur en
enrochements sur la zone rocheuse : la canalisation est cassée en sortie.
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66.

Photographie : exutoire Zone Nord Plage des Eléphants Plage privée

Récapitulatif des désordres rencontrés sur la plage des Eléphants :
-

-

Erosion centrale de la plage.
Rampe d’accès affouillée, quelques enrochements déstructurés et manque
de blocs à certains endroits sur l’enrochement de haut de plage en partie
centrale.
Pas d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite.
Talus en terre érodé zone Nord privée.
Déstructuration de la protection en enrochements zone Nord privée.
Exutoire zone Nord privée à protéger.

2.7.2. Plage du Saut du Loup
La zone du Saut du Loup est une zone présentant des parties principalement rocheuses avec
quelques plages de sable. Cette zone s’étend sur environ 750m de longueur (entre la plage
du Saut du Loup et la plage du Paddock.
Des propriétés privées séparent la route de la mer. Ainsi cette zone est peu accessible. Il
existe un seul passage pour piétons, situé environ à mi-distance, entre 2 propriétés ; ensuite
l’accès aux petites zones sableuses se fait en marchant sur les zones rocheuses escarpées.
En partie Ouest de cette zone, est visible une assez grande plage de sable d’environ 100m de
long sur 12m de large sur laquelle des mattes mortes de posidonies s’échouent.
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67.

Photographie Plage du Saut du Loup

Cette plage de sable est entourée par des propriétés privées, possédant des murs et murets
en pierres maçonnées, dont certains sont affouillés, car les pierres ont été emportées par la
houle (cf. photographie suivante). Certains passages ont été recréés devant les villas. Ces
ouvrages en pierres liaisonnées avec du béton sont même cassés à certains endroits.

68.

Photographie : affouillements sous muret et passage effondrés Plage du Saut du
Loup

Dans cette zone se rejette des petits exutoires pluviaux dont un est partiellement obstrué. En
effet, un dépôt de matériaux est visible (comme le montre la photographie suivante)
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69.

Photographie : Ruisseau Plage du Saut du Loup

Toujours en poursuivant dans cette zone, il est visible plusieurs ouvrages, de type ponton, en
béton : ces ouvrages privés, semble-t-il, sont des anciennes cales de mise à l’eau pour les
garages à bateau ou des anciens pontons de débarquement. Tous ces ouvrages sont en plus
ou moins bon état : ils sont généralement en béton et fondés sur les zones rocheuses.
Enfin, la zone se termine par une plage de 35m de long environ sur 20m de large. Sur cette
plage, se trouve un établissement, style restaurant, dont une partie est en dur et une partie est
réalisé en terrasse bois démontable. Chaque hiver, le sable est remonté en arrière de plage
et une protection à l’aide de big bag est constituée afin de protéger la zone, ceci permettant
de garder un maximum de sable lors des tempêtes pour les saisons estivales.
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70.

Photographie : Protection hivernale Plage Le Paddock Plage du Saut du Loup

Une petite canalisation en PEHD est également visible sur la zone permettant les évacuations
des eaux pluviales. Cependant, cette canalisation maintenue en partie par du béton est cassée
et endommagée à certains endroits.

71.

Photographie : Canalisation endommagée Plage Le Paddock Plage du Saut du Loup

Récapitulatif des désordres rencontrés sur la plage du Saut du Loup :
-

Accès difficile aux plages.
Zones d’affouillements visibles et zones effondrées au niveau de certains
passages en pierres maçonnées.
Ruisseau légèrement obstrué.
Canalisation endommagée plage le Paddock.
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2.7.3. Plage de la Garonnette
La plage de la Garonnette est la dernière plage à l’Est du littoral de la commune de SainteMaxime.
Cette plage est délimitée à l’Ouest par les zones rocheuses du Saut du Loup et à l’Est par le
ruisseau de la Garonnette correspondant à la limite cadastrale de la commune avec celle de
Roquebrune-sur-Argens / Les Issambres

72.

Photographie : Plage de la Garonnette

Cette plage de 350m de long peut-être décomposée en 2 parties : Sud et Nord.
La partie Sud démarrant à partir du restaurant Les Planches, s’étend sur environ 220m de
long. Cette plage de largeur 10m, est constituée de sable : elle présente une pente d’environ
10/1.

73.

Photographie : Zone sud Plage de la Garonnette

En arrière de la plage, se situe un mur constitué de pierres maçonnées ou de béton retenant
la route en surélévation. Ce mur de hauteur 3 à 4m présente quelques érosions c’est pourquoi
il a été repris à plusieurs endroits et certaines zones ont même été l’objet de consolidation
avec la création de longrines anti-affouillement.
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74.

Photographie : Mur de haut de plage Zone sud Plage de la Garonnette

Dans cette zone, un passage souterrain a été créé sous la route permettant de relier la plage
aux zones en amont de la route. Ce passage fait également office d’exutoire pour certaines
canalisations pluviales qui s’y rejettent. Ce passage est en assez bon état avec la présence
de sable vasard en fond.

75.

Photographie : Passage souterrain et exutoire Zone Sud Plage de la Garonnette

Il est visible juste après cet exutoire des dalles en béton sous le sable au pied du mur de
soutènement de la route. Nous supposons que ces dalles ont été placées ainsi afin de prévenir
des affouillements au pied du mur de soutènement. Cette partie entre le passage souterrain
et l’escalier d’accès (ouvrage en béton en bon état) semble un peu plus érodée que le reste
de la plage.
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La partie Nord de la plage de la Garonnette s’étend sur environ 130m de long avec une largeur
allant jusqu’à 35m. Cette zone est en partie concédée au restaurant « Le 44 » pour lequel des
infrastructures en dur et démontables (terrasses, bar, …) sont installées.

76.

Photographie : Zone Nord Plage de la Garonnette

Cette plage est délimitée au Nord-Ouest par le ruisseau de la Garonnette. Ce ruisseau toujours
en eau, a une largeur de 20m environ, Il est protégé sur ses rives par une petite digue en
enrochements. Cependant, le débit du ruisseau est si faible que son embouchure est obstruée
par la plage de sable. En effet, un banc de sable empêche l’écoulement de l’eau ce qui peut
engendrer des nuisances (odeurs et zones de proliférations de moustiques).

77.

Photographie : Ruisseau La Garonnette Zone Ouest Plage de la Garonnette
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Trois ouvrages permettent le franchissement de ce ruisseau. Le premier ouvrage est un pont
en béton supportant la route pour les véhicules. Le second ouvrage est un pont métallique
situé juste à côté du pont en béton. Ce pont permet le passage des piétons uniquement. Il
semble être le vestige d’un ancien pont En effet, il est assez abimé et nécessiterait soit une
démolition soit une réparation ou un remplacement.

78.

Photographie : Pont métallique Zone Ouest Plage de la Garonnette

Enfin le dernier ouvrage est une passerelle en aluminium sur des appuis en béton permettant
le passage piéton sur la plage. Cette passerelle semble récente et est en très bon état.

79.

Photographie : passerelle aluminium Zone Ouest Plage de la Garonnette

Pour conclure sur la plage de la Garonnette, il est important de préciser que cette plage est
équipée d’un procédé de lutte contre l’érosion dit écologique : le système ECOPLAGE®.
Ce système équipe la plage depuis 2004, date à laquelle un rechargement de sable a
également été mis en place. Le fonctionnement de ce système consiste à drainer l’eau de la
plage afin d’assécher le sable et donc d’éviter qu’il soit emporté par les mouvements de mer
(ressac) en temps normal.
Ce système est composé de drains enterrés dans le sable, raccordés à des tuyaux
d’évacuation, permettant de collecter les eaux dans un puits de collecte enterré dans la plage
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de sable. Ensuite, une station de pompage vient pomper les eaux afin de les refouler dans le
ruisseau de la Garonnette.
Le puits de collecte et les stations de pompage sont situés au centre de la plage au niveau de
l’accès véhicules.
Trois réseaux de drains différents de 46.6 + 62.2 + 81.30 m de long sont censés drainer les
eaux de la partie Sud de la plage. Pour la partie Nord, 2 réseaux de 64 + 51.3m permettent
d’assécher la plage.
Ce système (pompe, report d’informations, …) est entretenu par la société PIZZORNO.
Le système est toujours en activité malgré quelques arrêts momentanés (décembre 2015).
Cependant, d’après les informations que l’on a pu recueillir, il est possible qu’une partie du
réseau de drains soit endommagés. En effet, il semblerait que la partie des drains les plus au
Sud soit cassée ce qui pourrait expliquer alors le fait que la zone soit un peu plus érodée
(mentionné précédemment dans ce rapport). Cependant la société PIZZORNO indique qu’il
ne semble pas y avoir de présence de sable au niveau de la collecte : peut-être que les drains
sont bouchés par du sable qui ne s’écoule pas dans le puits.
Une inspection de ces drains peut difficilement être envisagée afin de définir s’ils sont
endommagés et où seraient-ils endommagés car le seul accès possible par le puit de collecte
n’a pas été prévu ; ce dernier est complètement enterré dans le sable et sous le niveau de la
mer.
De plus, la société PIZZORNO, qui est en charge de l’entretien courant de l’ouvrage, a indiqué
que les clapets anti-retour des pompes fuyaient et devaient être changés. Elle a ainsi proposé
un devis de remplacement.
Ces clapets servent à empêcher le retour des eaux dans les pompes, ce qui entraîne une
augmentation du temps de fonctionnement des pompes et donc une usure accélérée des
pompes. Ces clapets ayant été installés il y a plus de 10 ans et n’étant pas complètement en
inox, il est compréhensible qu’ils soient usés.

Des photographies des différents emplacements du système sont transmises ci-après.

80.

Photographie : Emplacement station de pompage ECOPLAGE sous dalle béton
Plage de la Garonnette
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81.

82.

Photographie : Emplacement puits de collecte ECOPLAGE Zone Ouest Plage de la
Garonnette

Photographie : Evacuation ECOPLAGE en cours dans ruisseau Zone Ouest Plage de
la Garonnette
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Récapitulatif des désordres rencontrés sur la plage de la Garonnette :
-

-

Système ECOPLAGE en fonctionnement, nécessitant des réparations
(changement des clapets) et peut être des inspections des drains dont
l’efficacité est incertaine.
Ensablement de la sortie du ruisseau de la Garonnette.
Ancien pont métallique au-dessus du ruisseau de la Garonnette endommagé.
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3. SYNTHESE
Afin de conclure ce diagnostic sur les ouvrages du littoral de Sainte-Maxime, il est alors
possible de synthétiser les désordres rencontrés par ouvrages comme suit :
 Plage de GUERREVIEILLE :
- Ponton en béton affouillé et endommagé,
- Stagnation des eaux à la sortie du ruisseau Guerrevieille,
- Sortie du ruisseau : enrochements légèrement déstructurés à l’Ouest (rive droite)
et talus non protégés à l’Est (rive gauche).
 Plage de la CROISETTE :
- Parties sous-marines des épis en enrochements Sud et central déstructurés,
- Epi en enrochements Nord : manque d’enrochements en about et épi à reprendre
hors d’eau et sous eau,
- Sortie de certains exutoires pluviaux obstruée,
- Rampe d’accès à la plage en béton à remodeler pour mieux protéger la route
(franchissement et projection de galets lors de tempêtes),
- Zone de franchissements et de projection de galets au niveau de la concession de
la zone 2 après épi central,
- Perré en enrochements déstructuré au niveau de la sortie du ruisseau,
- Ponton béton central fortement endommagé : partie en béton affouillée et affaissée
sous l’émissaire, palplanches déchirées et fortement corrodées, poutre de
couronnement fissurée et épaufrée avec aciers et bollards corrodés.
 Plage du CENTRE-VILLE :
- Enrochements Ouest légèrement déstructurés,
- Problème d’ensablement de l’embouchure du Préconil qui implique un
ensablement de la passe d’entrée du port,
- Pont enjambant le Préconil présentant des désordres divers.
- Aciers corrodés sur le mur de soutènement de la route situé à l’embouchure rive
gauche du Préconil.
 Plages des Oursins et Saint-Hilaire, secteur de SORTIE DE VILLE :
- Cheminement piéton affouillé devant les habitations entre plage des Oursins et
Saint-Hilaire,
- Mur de soutènement de la route départementale érodé,
- Passage piéton devant l’établissement Saint-Hilaire complètement déstabilisé,
- Ponton devant l’établissement Saint-Hilaire affouillé et endommagé,
- Platelage bois devant le Saint-Hilaire éventré.
 Plages de la MADRAGUE :
- Escalier d’accès abimé : garde-corps complètement corrodés,
- Exutoires pluviaux légèrement obstrués par les mattes mortes de posidonies,
- Enrochements de protection du terre-plein emportés par les houles talus en terre
mis à nu et érodé par les tempêtes au niveau de la plage des Sœurs,
- Local non protégé et talus en terre érodé en partie Sud de la zone, niveau arrêt de
Bus Milla Gladys,
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-

Talus de soutènement de la route effondré, déviation sur la route mise en place et
trottoir non praticable au niveau arrêt de Bus Milla Gladys.

 Plage POINTE DES SARDINAUX :
- Exutoire en béton dégradé,
- Erosion du talus sur les zones non végétalisées en haut de plage,
- Cale de mise à l’eau endommagée et dangereuse.
 Plage de la NARTELLE :
- Erosion forte de la plage au Sud et Nord,
- Ponton béton affouillé,
- Embouchure des ruisseaux déstructurée : enrochements libres non stabilisés, dalle
en béton légèrement affouillée, stagnation des eaux,
- Ganivelles délimitant la plage et les parkings et formant des zones végétalisées
altérées et cassées à certains endroits,
- Parking de la plage à recréer (zone moitié terreuse moitié enrobé),
- Parking sur Domaine Public Maritime.
 Plage des ELEPHANTS :
- Erosion centrale de la plage,
- Rampe d’accès affouillée, quelques enrochements déstructurés et manque de
blocs à certains endroits sur l’enrochement de haut de plage en partie centrale,
- Pas d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite,
- Talus en terre érodé zone Nord privée,
- Déstructuration de la protection en enrochements zone Nord privée,
- Exutoire zone Nord privée à protéger.
 Plage du SAUT DU LOUP :
- Accès difficile aux plages,
- Zones d’affouillements visibles et zones effondrées au niveau de certains passages
en pierres maçonnées,
- Ruisseau légèrement obstrué,
- Canalisation endommagée plage le Paddock.
 Plage de la GARONNETTE :
- Système ECOPLAGE en fonctionnement, nécessitant des réparations
(changement des clapets) et peut être des inspections des drains dont l’efficacité
est incertaine,
- Ensablement de la sortie du ruisseau de la Garonnette.
- Ancien pont métallique au-dessus du ruisseau de la Garonnette endommagé.
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