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1. PREAMBULE
Dans le cadre du projet d’aménagement des plages de la Croisette, la mise en place d’ouvrages
immergés (digues) est prévue pour limiter les franchissements du perré/mur de soutènement et
les projections de galets sur la route D559 (Croisette Nord), et assurer la protection des
établissements face aux tempêtes et assurer la stabilité de la plage (Croisette Sud).
Durant la phase AVP, Il a été prévu d d’implanter les ouvrages suivants (ICTP, 2017) :
•
•

Secteur Nord : digue immergée en enrochements ;
Secteur Sud : digues immergée en géotextile (3 secteurs : nord, centre et sud).

Une coupe type des ouvrages prévus est présentée dans le Chapitre 3. Un carnet de plans et
coupes complet est intégré en Annexe.
Du fait de son orientation plein Est, la plage de la Croisette est sujette à des conditions
hydrodynamiques relativement élevées et les ouvrages seront soumis à des efforts
hydrodynamiques importants, à la fois sur le secteur Centre et Sud. Les conditions sont plus
modérées au Nord.
La présente note vise à justifier les aménagements prévus du point de vue des aléas érosion et
submersion et notamment à :
•
•
•

Déterminer l’évolution du profil de plage en fonction des tempêtes et notamment les
volumes érodés et l’évolution du trait de côte (contour 0m NGF) pour la situation existante
et la situation aménagée (modélisation 1D hydro-sédimentaire) ;
Déterminer le transport sédimentaire et les évolutions morphologiques induites
(modélisation 2D hydro-sédimentaire) ;
Déterminer les débits franchissant au niveau de la crête de l’ouvrage/haut du mur de
soutènement de la route D559 pour la situation existante et aménagée (modélisation 1D
de la submersion) ;

La note se décompose comme suit : un rappel des conditions hydrodynamiques (chapitre 2) et
du projet (Chapitre 3), une partie méthodologie avec présentation et mise en place des modèles,
données d’entrée (chapitre 4), suivi d’une partie résultats subdivisés en fonction des modèles
utilisés et thématiques analysées (Chapitre 5). Enfin, une synthèse et des recommandations sont
présentés (Chapitre 6).
Remarque : le dimensionnement des ouvrages (enrochements et géotubes) est traité
séparément (Annexe 1 – Notes de calcul – NDC Dimensionnement des enrochements – Ind A &
NDC Stabilité ouvrages géotubes Plage de la Nartelle - Ind A).
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2. RAPPEL DES CONDITIONS HYDRODYNAMIQUES
2.1 Climatologie de houle
Les conditions de houle pour les secteurs directionnels du NNE au SSE ainsi que différentes
périodes de retour ont été déterminées dans une phase antérieure du projet (ICTP, 2017), et sont
reprises dans le Tableau 1. Le rapport AVP a notamment mis en avant :
•
•

Le secteur le plus pénalisant correspond au secteur Est (090°N) ;
Les valeurs de houle à la côte varient entre 2,0m et 3,1m pour des conditions annuelles
et décennales, respectivement.

Les calculs d’érosion et de submersion ont été réalisés en prenant en compte les conditions de
houle extrêmes correspondant à une période de retour annuelle (T1) et décennale (T10).
La période de retour est une moyenne à long terme du nombre d’années séparant une tempête
(avec hauteur de houle donnée) d’une seconde d’une grandeur égale ou supérieure. Une houle
d’une période de retour de 10ans (T10ans) a chaque année 1 chance sur 10 de se produire (houle
décennale. Etant donné qu’il est impossible de prédire le nombre de tempêtes en une année, le
dimensionnement des solutions de protection s’appuie sur la notion de période de retour.
La propagation d’une houle annuelle d’Est, illustrée dans la Figure 1 (gauche) montre clairement
que la houle impacte le secteur de la Croisette avec un faible amortissement. L’effet des ouvrages
immergés (arasés à -1m NGF) est clairement visible dans la figure de droite.
Incidence

Est
(090°N)

Période
de
retour

Hs, large
[m]

Tp, large
[s]

Hs, côte
[m]

Tp, côte
[s]

Ca
[-]

Θ - Angle
d’incidence
[°N]

Z
[IGN69]

1 an

2,7

7,2

2,0

7,2

0,75

88

-5,9m

10 ans

4,4

8,7

3,1

8,7

0,70

86

-5,9m

30 ans*

5,2

9,4

3,4

9,4

0,70

86

-5,9m

50 ans

6,0

10,1

3,8

10,1

0,64

85

-5,9m

100 ans

6,6

10,8

4,2

10,8

0,63

85

-5,9m

Tableau 1: Résultats du modèle d’approche sur le secteur de la Croisette Nord (ICTP, 2017)
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Figure 1 : Houle annuelle de secteur Est [090°N ; Hs large : 2,7m ; Tp : 7,2s ; niveau d’eau : +0,6m
IGN69]- ICTP, 2017

2.2 Niveaux d’eau
Les calculs d’érosion et de submersion ont été réalisés en prenant en compte les niveaux
extrêmes correspondant à une période de retour annuelle (T1) et décennale (T10), comme pour
les conditions de houle. Les niveaux d’eau extrêmes sont présentés dans le Tableau 2.
Période de retour

Niveau d’eau (m, IGN69 NGF)

1 an

0.6

10 ans

0.8

30 ans

0,9

50 ans

1.0

100 ans
1.2
Tableau 2 : Niveaux d’eau extrêmes (CETMEF, 2013)

3. RAPPEL DU PROJET
Les ouvrages ci-dessous ont été prévus dans le cadre du PROJET. Ils consistent en une digue
immergée en enrochements (Figure 2) et une digue immergée en géotubes (Figure 3).
Remarque : au total, la digue immergée en géotubes pour la Croisette Sud consiste en trois
tronçons (digues Nord, Centre et Sud). Seule la coupe de la digue Nord est présentée dans ce
document (Figure 3). Les digues ont été dimensionnées et implantées de manière à obtenir après
tassement une cote d’arase aux alentours de -1m NGF. La cote d’arase pour les 3 digues est
similaire (-0,85m NGF pour la digue nord et centre et -0,80m NGF pour la digue sud).
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Figure 2 : Vue en coupe de l’ouvrage immergé proposé pour la Croisette Nord (ICTP, 2017)

Figure 3 : Vue en coupe de l’ouvrage immergé proposé pour la Croisette Sud – digue Nord (ICTP, 2017)

4. METHODOLOGIE
4.1 Modélisation de l’évolution du profil de plage
4.1.1

Description du modèle XBeach

Le modèle mis en œuvre est XBeach (Roelvink et al., 2009). Ce modèle a été conçu pour
modéliser l’impact des événements climatiques extrêmes sur les dunes et les plages (1 ou 2
dimensions). Les résultats des modélisations permettent de déterminer les phénomènes de
sédimentation et mouvements sédimentaires le long du profil et ainsi d’analyser la largeur de
plage restante après un évènement de tempête avec une période de retour donnée. Il est donc
possible de vérifier le dimensionnement des rechargements de plage ainsi que l’impact d’un
ouvrage sur la stabilité de la plage. Il s’agit de modélisations du transport sédimentaire transversal
à la côte, qui n’intègrent pas le transport longitudinal (effet 2D). L’effet 2D des digues sur le
transport sédimentaire et les changements morphologiques seront pris en compte dans les
modélisations 2D CMS-Flow.
XBeach a été validé avec de multiples études de cas, résultant en des paramètres fiables par
défaut augmentant la confiance que l’on peut accorder aux résultats (Reniers, 2004 ; Van Geer
et al., 2015). Le modèle 1D a notamment été utilisé et calé dans le cadre d’études réalisées sur
le secteur de Cannes et de Villeneuve Loubet (ICTP, 2017).
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Limites du domaine / choix des profils de plage

Le principe des modélisations repose sur le choix de 2 profils sur la plage de la Croisette (1 profil
au Nord et 1 profil au Sud) depuis la limite de haut de plage jusqu’à des profondeurs entre -8 et 12m NGF (Figure 4 et Figure 5). Ces profils correspondent à la localisation des futurs ouvrages
et ont été extraits à l’aide des données de bathymétrie disponibles (levé SEMANTIC + BDD
LITO3D).
Remarque : seul le profil sud sera implémenté dans le modèle XBeach étant donné que le
profil nord n’a pas de plage émergée. Le profil nord sera implémenté dans le modèle de
submersion (§4.3).

Figure 4 : Plan de localisation des 2 profils étudiés en modèle numérique 1D

La forme de chaque profil est illustrée dans la Figure 5. Globalement la pente des deux profils
est assez similaire, même si le profil Nord est caractérisé par une barre de déferlement à environ
–4m NGF à 350 m de la plage.
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4
2

Altimétrie (m, NGF)

0
1

91

182

274

366

456

547

-2
-4
-6
-8
-10

Nord

Sud

-12

Distance (m)

-14

Figure 5 : Profils de plage extraits sur le secteur Croisette pour la réalisation des modélisations 1D

4.1.3

Post-traitement des résultats de modélisation

L’ensemble des résultats est représenté grâce à des scripts Matlab, développés spécialement en
interne pour ce genre d’applications et permettant une visualisation en 1D de l’évolution du profil
et des conditions hydrodynamiques (niveaux et hauteur de houle) à chaque pas de temps (Figure
6). Les résultats obtenus pour chaque test se traduisent en termes d’évolution du profil de plage
et comprendront également les paramètres suivants :
•
•

Volumes érodés/déposés sur la partie émergée de la plage (au-dessus du 0m NGF) ;
Largeur de plage restante (niveau 0m NGF et +1m NGF).

Figure 6 : Exemple de simulation XBeach 1D pour une tempête annuelle (ICTP, 2017)
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Application à la plage de la Croisette : données d’entrée et hypothèses de
calcul

Le profil Croisette sud est implémentés dans le modèle et sert de base aux simulations. Sous
l’action d’un climat de houle normal à la plage, la pente du profil est remodelée par les forçages
hydrodynamiques et un profil d’équilibre se met en place en fin de simulation. XBeach reproduit
l’évolution du profil de plage sur une tempête.
Des tests préalables ont été effectués afin d’appréhender la sensitivité du modèle aux paramètres
suivants :
•
•
•
•
•

Profil (pente de plage) ;
Granulométrie (diamètre moyen D50 = 500µm) ;
Conditions hydrodynamique (niveaux d’eau et hauteurs/périodes de houle) ;
Incidence de la houle ;
Durée de tempête (de 12 à 48h avec mise à jour des données de houle toutes les 1h).

Les données de houle appliquées à la frontière du modèle XBeach ont été extraites à une
profondeur de -10m NGF (origine du profil de plage). Les données sont issues des études
antérieures (ICTP, 2017) et sont reprises dans le Tableau 3.
Période de retour (ans)

1

10

Hs(m)
2,1
3,2
Tp (s)
7,2
8,7
Niveau d’eau (m, NGF)
0,6
0,8
Tableau 3 : Conditions de houle et niveaux d’eau retenus pour les simulations

Le profil de tempête sélectionné est présenté à la Figure 7 pour les 2 périodes de retour de la
houle. Le choix s’est porté sur une durée totale d’évènement de 24h incluant une augmentation
progressive de l’agitation pour atteindre un maximum au bout de 12h puis une baisse progressive
entre 15h et 20h. Les résultats des simulations traduisent donc l’état de la plage en termes de
volume et de largeur de plage à la fin de l’évènement.
Dans l’objectif de tester la stabilité de la plage en période hivernale, considérant que
plusieurs tempêtes successives peuvent l’affecter sans rechargement préalable de celleci, des tests complémentaires ont été effectués dans ce sens sur une durée de 48h pour
une période de retour annuel. Il s’agit d’une hypothèse représentative des conditions
hivernales, notamment lorsqu’une dépression stagne dans le golfe de Gênes et entraine
des conditions de forte agitation du secteur E/ENE pendant plusieurs jours consécutifs.
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Profil de tempête synthétique
3,5
3

T1

T10

Hs (m)

2,5
2

1,5
1
0,5
0
0

5

10

15

20

Durée (hr)
Figure 7 : Profils types de simulation de tempête – Hs/t

Les simulations (listées dans le Tableau 4) sont réalisées avec les paramètres suivants qui
correspondent aux résultats les plus conservatifs :
•
•
•

Granulométrie (D50 = 500µm) ;
Incidence normale ;
Durée de tempête 24h (T1 et T10) et 48h (T1 coup sur coup)

Simulation

Profil

Tempête/ conditions hydro

Configuration

1
2
3
4
5
6
10
11
12

Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud

T1 (24h)
Existant
T1 coup sur coup (48h)
Existant
T10 (24h)
Existant
T1 (24h)
Digue sans rechargement
T1 coup sur coup (48h)
Digue sans rechargement
T10 (24h)
Digue sans rechargement
T1 (24h)
Digue + Rechargement
T1 coup sur coup (48h)
Digue + Rechargement
T10 (24h)
Digue + Rechargement
Tableau 4 : Récapitulatif des simulations 1D

Remarque : la solution Digue correspond à la solution de base et donc à la digue initialement
prévue dans l’AVP ; il s’agit d’une digue en enrochements d’environ 25m de largeur pour la partie
Nord (Figure 2) et d’une digue en géotextile de 25m pour la partie Sud (Figure 3).

4.2 Modélisation 2D hydro-sédimentaire
4.2.1

Description du modèle CMS

Les modélisations 2D ont été réalisées à l’aide des modèles CMS-FLOW et CMS-WAVE,
développés par le corps des ingénieurs de l’armée américaine (USACE). Les deux modèles ont
été couplés afin d’intégrer dans le modèle de courantologie les contraintes de cisaillement
calculées au préalable par le modèle de houle CMS-Wave pour chacune des cellules du maillage.

Commune de Sainte-Maxime

ICTP - 2018

Note de calcul : justification des ouvrages immergés de la plage de la Croisette

12

Le modèle possède un module permettant le calcul du transport sédimentaire et les évolutions
morphologiques.
Des modélisations hydrodynamiques ont été réalisées dans le cadre de l’AVP et incluent le test
de l’influence de digues immergées sur la partie Nord et Sud de la plage de la Croisette. Des
calculs supplémentaires ont été réalisés en intégrant le transport sédimentaire et les évolutions
morphologiques. Les champs de transport sédimentaire au pic de la tempête et les évolutions
morphologiques (évolution des fonds) induites par ce transport sont présentés dans les
paragraphes ci-dessous, pour la situation actuelle et la situation aménagée.
Les résultats des modélisations 2D doivent être interprétés conjointement avec les résultats des
modélisations 1D (§4.1).
Les simulations sont réalisées pour une périodes de retour annuelle (T1) en utilisant un profil de
tempête de la même manière que les simulations de l’érosion. L’objectif principal de ces
simulations est de déterminer l’influence des aménagements sur le courant longitudinal (effet 2D)
et les évolutions morphologiques associées.
Les résultats des modélisations 2D pour le secteur Croisette sont présentés dans la section 5.2.
4.2.2

Limites du domaine

Le modèle s’étend sur l’ensemble du littoral de Sainte Maxime, de la plage de la Garonnette au
Nord à la plage de Guerrevieille au Sud. Les limites du modèle sont présentées dans le rapport
AVP.
4.2.3

Post-traitement des résultats de modélisation

L’ensemble des résultats est représenté sous forme de planches couleur représentant :
•
•

Les champs de transport sédimentaire (charriage + suspension en mg/l) ;
Les évolutions morphologiques (évolution des fonds en m).

Les résultats permettront d’apprécier l’influence de la mise en place des digues sur la
sédimentation.
4.2.4

Application à la plage de la Croisette : données d’entrée et hypothèses de
calcul

Les hypothèses prises en compte pour la modélisation des tendances d’évolution des fonds sont
les suivantes :
• Durée de simulation : 24 h ;
• Paramètres de houle correspondant à période de retour annuelle (T1) pour une houle E
(090°N) ;
• Profil de tempête avec pic de houle à 12h ;
• Niveau d’eau uniforme ;
• Granulométrie = 0.3 mm ;
• Formule transport : Lund-CIRP.
L’ensemble des paramètres hydro-sédimentaires est décrit dans le rapport AVP (ICTP, 2017).
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4.3 Modélisation de la submersion
4.3.1

Description du modèle SWASH

Pour les calculs de submersion, la méthodologie consiste à mettre en œuvre modèle d’agitation
SWASH qui est couplé au modèle de propagation de houle CMS-Wave implémenté pour la
propagation de la houle a la cote. Le code SWASH (pour Simulating WAves till Shore) est
développé par l’université de Delft (Pays Bas) dans la continuité du code SWAN et résout les
équations non-linéaires en faible profondeur en y ajoutant un terme de pression nonhydrostatique (Zilemna et al., 2011). SWASH permet d’étudier la propagation des vagues, les
processus de déferlement et le franchissement des ouvrages côtiers de façon déterministe
(http://swash.sourceforge.net).

4.3.2

Limites du domaine / choix des profils de plage

Les simulations SWASH interviennent à partir de la phase PRO et ont été réalisées sur le profil
Croisette Nord pour représenter respectivement une plage non-protégée et protégée par une
digue immergée (enrochements) Les simulations sont réalisées pour une périodes de retour
annuelle (T1) et décennale (T10). L’objectif principal de ces simulations est de déterminer les
débits franchissant au niveau de la crête du mur de soutènement juste avant la route à +3,2m
NGF (Figure 8).

Figure 8 : Localisation du profil Croisette nord implémenté dans le modèle de submersion (SWASH).
Photographie prise durant une tempête d’Est illustrant les débits franchissant.
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Post-traitement des résultats de modélisation

Deux types de sorties graphiques sont générées. Dans un premier temps, les hauteurs de houle
(Hs) sont représentées en fonction de la distance depuis l’origine du modèle (avec la
profondeur en m NGF en deuxième axe horizontal). Ceci permet d’appréhender les variations de
hauteur de houle à l’approche de la cote (gonflement bathymétrique, déferlement) ainsi que l’effet
des solutions sur les hauteurs de houle.
Ensuite, des graphiques représentant les débits franchissant (en m3/l/s) en fonction du temps
de simulation sont générés.
SWASH est un modèle non-linéaire qui permet de simuler l’arrivée de trains de houle et donc
l’effet des paquets de mer et les franchissements induits sur une période de temps donnée,
similairement à ce qu’il se passe en nature avec des séries de vagues. Ceci explique pourquoi
les débits franchissant consistent en une succession de pics alternant avec des valeurs plus
faibles (voire nulles). En effet les franchissements ne se produisent pas forcement pour toutes
les vagues et seulement durant les séries (groupe de vagues ayant des Hs plus élevées). Les
graphiques permettent d’appréhender l’effet des solutions sur ces débits franchissant (p. ex. mise
en place d’une digue immergée en géotubes ou enrochements, …).
Les critères de franchissement (EurOtop, 2007) sont présentés en Annexe.
4.3.4

Application à la plage de la Croisette : données d’entrée et hypothèses de
calcul

Le profil de plage Nord de la Croisette est implémenté dans le modèle.
Les données de houle appliquées à la frontière du modèle SWASH ont été extraites à une
profondeur de -10m NGF (origine du profil de plage). Les données sont issues des études
antérieures (ICTP, 2017) et sont reprises dans le Tableau 5.
Période de retour (ans)

1

10

Hs(m)
2,1
3,2
Tp (s)
7,2
8,7
Niveau d’eau (m, NGF)
0,6
0,8
Tableau 5 : Conditions de houle et niveaux d’eau retenus pour les simulations

La hauteur de houle est uniforme au large. Les résultats des simulations traduisent l’évolution
des hauteurs de houle et de la surface libre (non-linéaire) ainsi que les débits franchissant.

5. RESULTATS DES MODELISATIONS
5.1 Modélisation 1D de l’évolution du profil
Les résultats des modélisations numériques 1D sont présentés seulement pour le secteur
Croisette Sud. Le secteur croisette nord ne possède pas de plage et seulement un mur en
enrochement.
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Les résultats incluent des graphiques représentant l’évolution du trait de côte (contour 0m NGF)
ainsi que des tableaux résumant les changements volumiques pour les différents cas traités et
périodes de retour considérées (T1 ou T10).
Les calculs permettront de déterminer l’effet de la solution envisagée sur les évolutions
morphologiques et donc de valider celles-ci.
5.1.1

Influence des ouvrages sur le trait de côte

Les résultats des modélisations d’évolution du trait de côte (pour une tempête de période de
retour de 1 an et 10 ans sont présentés dans le Tableau 6Tableau 6 en termes de changement
net (Δ trait de côte) et de différence entre les solutions. Les résultats sont exprimés en mètres
(m).
Le Tableau 6 montre l’influence de la mise en place d’un ouvrage immergé (avec et sans
rechargement) sur le secteur Croisette Sud en termes de largeur de plage (au niveau du contour
0m NGF). Globalement, après une tempête T1 dans le cas existant, l’évolution du trait de côte se
traduit par un recul significatif dans la situation existante (-18m) et la perte de l’intégralité de la
plage émergée. Le trait de côte est stabilisé dans le cas testé avec la mise en place d’une digue
immergée (changement nul). Pour une tempête T1 de 48h (« T1 coup sur coup »), le recul avec
la mise en place de la digue est de -2m. Dans le cas d’une tempête décennale on observe un
recul de -3m.
La solution digue immergée sans rechargement fournit une protection significative et permet de
conserver une plage « émergée » même après une tempête décennale. Il est donc
recommandé de mettre en place une digue immergée sur ce secteur.
Un rechargement de plage de 20m permet de réduire le recul du trait de côte par rapport à la
situation existante pour l’ensemble des conditions hydrodynamiques considérées. Les valeurs de
recul sont d’ordre de grandeur comparable entre les solutions digue immergée avec et sans
rechargement. Les différences deviennent significatives pour les conditions sévères (T10) ; le
rechargement de plage permettant de maintenir une plage sèche après une tempête T10.

Cas testé

Changement
trait de côte
(en m)
Situation
existante

T1 (24h)
T1 (48h)
T10

-18,0
-18,0
-18,0

Changement
trait de côte
(en m) Projeté
avec digue
(25m) sans
rechargement
0
-2,0
-3,0

Changement trait
de côte (en m)
Projeté avec
digue (25m) +
rechargement
(20m)
-1
0
+2

Différence (en m)
entre solution
digue (25m) et
existant
(m)
+18
+16
+15

Différence (en
m) entre
solution digue
(25m) +
rechargement et
existant
+17
+18
+20

Tableau 6 : Influence de la solution envisagée sur la largeur de plage (0m NGF) érodée en post-tempête

5.1.2

Influence des ouvrages sur les volumes érodés

Les résultats des modélisations d’évolution du trait de côte (pour une tempête de période de
retour de 1 an et 10 ans) sont présentés dans le Tableau 7 en termes de changement volumique
par mètre linéaire de plage et de différence entre les solutions. Les résultats sont exprimés en
mètres cubes par mètre linéaire (m3/m) pour les changements volumiques et en pourcentages
pour les différences entre les solutions.
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Les résultats traduisent des pertes volumiques pour la situation existante compris entre -23,9 et
-29,8 m3/m (T1 et T10) qui diminuent d’environ 30% avec la mise en place de la digue immergée.
Ces pertes sont concentrées sur la partie supérieure du profil (berme et haut de plage) et les
volumes érodés sont déposés et stockés au droit de l’ouvrage coté terre. Un ouvrage immergé a
donc un effet significatif dans le maintien de la stabilité de la plage.
Ainsi, pour une tempête annuelle, la perte de volume de sable sur le linéaire de plage (environ
350m) serait de 8 365 m³ pour l’état existant et de seulement 5 565 m³ pour un l’état projeté
(digue sous-marine sans rechargement), soit une économie de 2 800m³ par tempête annuelle.
L’économie pour une tempête décennale serait alors de 735 m³.
L’économie de sable est donc significative et notamment dans le cas de plusieurs tempêtes
successives, qui pourraient entrainer une perte de plusieurs milliers voire dizaine de milliers de
m3 de sable.
Un rechargement de plage de 20m en plus de la digue immergée permet de limiter les pertes
sédimentaires par rapport à l’existant (Tableau 7). La présence de l’ouvrage permet de conserver
le stock sédimentaire additionnel sur la cellule hydro-sédimentaire même si une partie des
sédiments en haut de plage a été transportée vers le large (translation du profil).
Toutefois, ces résultats doivent être interprétés avec une attention particulière car les effets 2D
ne sont pas pris en compte. Les résultats des modélisations 2D doivent être étudiés en parallèle.

Cas testé

T1 (24h)
T1 (48h)
T10

Changement
volumique
(m3/m)
Existant

-23,9
-27,5
-29,8

Changement
volumique
(m3/m)
Projeté avec
digue (25m)
sans
rechargement
-15,9
-20,4
-27,7

Changement
volumique
(m3/m)
Projeté avec
digue (25m) +
rechargement
(20m)

Différence (%)
entre
changement état
projeté digue
(25m) et existant
(%)

-16,3
-21,1
-28,4

-34
-25
-07

Différence (%)
entre
changement état
projeté digue
(25m) +
rechargement et
existant
(%)
-32
-23
-04

Tableau 7: Influence de la solution envisagée sur le volume de sable érodé en post-tempête. Remarque :
les volumes sont extraits à partir du contour 0m NGF.

Les graphiques d’évolution du profil de plage pour une tempête T1 pour le cas existant et le cas
aménagé sont présentés dans la Figure 9 et la Figure 10.
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Figure 9 : Evolution du profil de plage post-tempête T1an (cas existant) sur le secteur Croisette Sud

Figure 10 : Evolution du profil de plage post-tempête T1an (digue 25m) sur le secteur Croisette Sud

5.2 Modélisation 2D hydro-sédimentaire
5.2.1

Influence des ouvrages sur le transport sédimentaire

Les champs de transport sédimentaire pour une houle annuelle d’Est (090°N) sont présentés
dans les Figure 11 et Figure 12 pour la situation actuelle et la situation aménagée,
respectivement.
Globalement les tendances sont assez similaires entre les deux cas et caractérisées par :
•
•

Faible dérive littorale du fait de l’orientation normale de la houle par rapport à la cote ;
Transport sédimentaire orienté vers le sud du fait de la réfraction des houles d’Est qui
arrivent perpendiculairement ;
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Transport vers le large le long des épis ;
A noter que même si ces cellules non érosives ont été mises en place sur les zones
rocheuses, la magnitude du transport sur certaines zones rocheuses peut tout de même
être surestimée et il faut interpréter les résultats avec prudence.

Les différences principales entre état initial et aménagé sont les suivantes :
•
•

Réduction de la magnitude du transport sédimentaire dans les zones à l’arrière des
géotubes (Nord et Sud) ;
Pas d’impact sur les tendances dans les zones au nord et au sud.

Figure 11 : Champs de transport sédimentaire (suspension + charriage) au pic de la tempête à 12 h de
simulation (Incidence Est - T1) – Etat actuel
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Figure 12 : Champs de transport sédimentaire (suspension + charriage) au pic de la tempête à 12 h de
simulation (Incidence Est - T1) – Etat aménagé

5.2.2

Influence
des
ouvrages
d’ensablement/érosion)

sur

la

sédimentation

(phénomènes

5.2.2.1 Mise en place des digues sous-marines dans la situation existante
Les tendances d’évolution des fonds pour une tempête de période de retour annuelle d’Est
(090°N) sont présentées dans les Figure 13 et Figure 14 pour la situation actuelle et la situation
aménagée, respectivement.
Globalement les tendances sont assez similaires entre les deux cas et caractérisées par :
•
•
•
•

Variation des profondeurs de l’ordre de + /- 0,2 m ;
Alternance de zones de dépôt/érosion entre les épis existants ;
Evolution des fonds concentrés entre les isobathes 0 et -5m environ ;
Pas d’impact sur les zones d’herbiers de Posidonies.

On note dans le cas aménagé une réduction des tendances d’érosion sur les zones
d’implantation des ouvrages avec des dépôts légèrement plus élevés derrière les géotubes.
Ces tendances sont en accord avec les résultats des modélisations 1D (§ 5.1). La mise en place
des ouvrages ne perturbe pas la dynamique sédimentaire à plus grande échelle.
A noter que les changements morphologiques sont limités du fait de la présence de zones
rocheuses et l’absence de plage sableuse aux extrémités Nord et Sud (implémentation de cellules
non érosives dans le modèle qui limitent l’érosion).
Au vu des éléments ci-dessus, il est donc recommandé de mettre en place des ouvrages
immergés sur les plages de la Croisette.
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Figure 13 : Evolution des fonds après 24 h de simulation (Est T1) – Etat actuel

Figure 14 : Evolution des fonds après 24 h de simulation (Est T1) – Etat aménagé
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5.2.2.2 Mise en place des digues sous-marines et retrait de l’épi central
Les champs de transport sédimentaire pour une tempête annuelle d’Est (090°N) sont présentés
dans la Figure 15 pour la situation aménagée (retrait épi central). Les tendances d’évolution des
fonds pour cette même tempête sont présentées dans la Figure 16.
Bien que les tendances soient globalement similaires sur l’ensemble de la zone, on note toutefois
des différences au niveau de l’épi central :
•
•

Augmentation des champs de transport sédimentaire (plus de blocage de l’épi)
Augmentation des tendances d’érosion au niveau de l’ancien épi

Au vu de ces éléments, il est recommandé de conserver l’épi central. Son retrait
n’entrainera pas d’amélioration en terme de stabilité de plage.

Figure 15 : Champs de transport sédimentaire (suspension + charriage) au pic de la tempête à 12 h de
simulation (Est T1) – Etat aménagé + retrait épi
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Figure 16 : Evolution des fonds après 24 h de simulation (Est T1) – Etat aménagé + retrait épi

5.3 Modélisation de la submersion
5.3.1

Influence des ouvrages sur les hauteurs de houle et les débits franchissant

La mise en place d’une digue en enrochements permet de diminuer les hauteurs de houle derrière
l’ouvrage de la Croisette Nord en provoquant le déferlement (Figure). La mise en place de la
digue immergée permet également la réduction des débits franchissant de moitié (facteur 2) en
crête d’ouvrage/haut du mur de soutènement pour une tempête de période de retour annuelle
(Figure 17 et Tableau 8). Cette diminution aura un impact sur le critère de franchissement
piétons/véhicules (changement de classe).
Dans le cas d’une tempête caractérisée par une houle de période de retour décennale (T10) et
un niveau d’eau annuel (T1), la digue immergée permet la réduction d’un facteur 4 des débits
franchissant. Cette diminution aura un impact sur le critère de franchissement piétons/véhicules
(changement de classe). Les débits restent tout de même considérables et certaines mesures
devront certainement être prises dans le cas de fortes tempêtes (p.ex. fermeture de la promenade
piétons et potentiellement d’une voie de la D559).
L’hypothèses de la prise en compte d’une hauteur de houle pour une période de retour donnée
et d’un niveau d’eau équivalent (en termes de période de retour) correspond à une hypothèse
très conservatrice (mais recommandée pour le dimensionnement), ce qui justifie la simulation
complémentaire une houle T10 et un niveau marin T1. Il s’agit d’un cas plus
représentatif correspondant à des houles d’Est générées par des dépressions stagnant dans le
Golfe de Gênes (et donc des niveaux marins maximums observés en mer Tyrrhénienne entre
Italie et Corse et non dans le Golfe de Saint-Tropez).
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En résumé, les franchissements pour des conditions de houle T10 (en situation projet)
équivaudront aux franchissements pour une houle T1 (en situation existante).
A noter que dans le cas de houle et niveaux d’eau T10 (peu fréquent), la réduction des débits
franchissant par la digue immergée n’est pas significative.

Evolution des Hs - T1
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Figure: Influence de la mise en place d’une digue immergée en enrochements sur la propagation de la
houle

Figure 17 : Influence de la mise en place d’une digue immergée en enrochements sur les débits
franchissant
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Digue (enrochements)
Q max
(m³/m/s)

Q moyen
(m³/m/s)

Q max
(m³/m/s)

T1 (Houle + Niveau marin)

0,016

1,100

0,008

0,230

T10 (Houle + Niveau marin)

0,321

2,873

0,291

2,732

T10 houle + T1 niveau marin

0,116

1,806

0,032

0,756

Tableau 8 : Influence de la mise en place d’une digue en géotubes sur les débits franchissant mesurés
au niveau de la crête de l’ouvrage (mur de soutènement à +3,2m NGF)

6. SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
Dans le cadre du dimensionnement des ouvrages de protection de la plage de la Croisette, des
modélisations numériques ont été réalisées : modélisations1D du transport sédimentaire et de
l’évolution du profil de plage (transport transversal), modélisations 2D hydro-sédimentaires
(transport transversal + longitudinal), et modélisations de la submersion. Les aménagements
prévus dans la phase AVP incluent la mise en place de digues immergées (une digue en
géotextile de 25m de large arasée à -1NGF sur le secteur sud et 1 digue en enrochements de
25m sur le secteur Nord). Les objectifs de cette note incluent la justification technique des
aménagements prévus du point de vue de l’aléa érosion (sédimentation/stabilité de plage) et de
l’aléa submersion.
Les résultats ont mis en avant :
Pour la partie Nord de la Croisette :
La mise en place d’une digue immergée en enrochements à -1m NGF permet un déferlement et
une atténuation de la houle et ainsi de réduire de 50% les débits franchissant au niveau de la
route du littoral dans le cas d’une tempête annuelle (T1). L’impact de l’ouvrage sur la réduction
des débits franchissant pour une tempête décennale (T10) en termes de houle associée à un
niveau d’eau annuel (T1) permettra de réduire les débits franchissant d’un facteur 4. Les débits
restent tout de même importants (tempêtes décennales) et certaines mesures devront
certainement être prises (réduction vitesses pendant tempêtes). Les franchissements pour des
conditions de houle T10 (en situation projet) équivaudront aux franchissements pour une
houle T1 (en situation existante).
Pour la partie Sud de la Croisette :
La mise en place d’une digue immergée à -1m NGF sur les différents secteurs (nord, centre et
sud) permet de limiter les pertes volumiques vers le large d’environ 30% par rapport à la situation
existante (pour une période de retour T1). Ceci se traduit par une réduction du recul du trait de
côte (contour 0m NGF) et la conservation d’une plage émergée. Pour une tempête annuelle, la
perte de volume de sable sur le linéaire de plage (environ 350m) serait de 8 365 m³ pour l’état
existant et de seulement 5 565 m³ pour un l’état projeté (digue sous-marine sans rechargement),
soit une économie de 2 800m³ par tempête annuelle. L’économie pour une tempête décennale
serait alors de 735 m³.
L’économie de sable est donc significative et notamment dans le cas de plusieurs tempêtes
successives, qui pourraient entrainer une perte de plusieurs milliers voire dizaine de milliers de
m3 de sable. Un ouvrage immergé a donc un effet significatif dans le maintien de la stabilité de la
plage.
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Un rechargement de plage de 20m en plus de la digue immergée permet de limiter les pertes
sédimentaires par rapport à l’existant mais les différences avec la solution digue sans
rechargement ne deviennent significatives que pour une T10. La présence de l’ouvrage permet
de conserver le stock sédimentaire additionnel sur la cellule hydro-sédimentaire même si une
partie des sédiments a été transportée vers le large. Le rechargement combiné à l’ouvrage
immergé est donc bénéfique pour le maintien de la stabilité de la plage sur le secteur Croisette
Sud.
Les aménagements prévus permettent une réduction des tendances d’érosion sur les zones
d’implantation des ouvrages avec des dépôts légèrement plus élevés derrière les géotubes
côté terre. La mise en place des ouvrages ne perturbe pas la dynamique sédimentaire à plus
grande échelle.
Le retrait de l’épi sur la partie centrale des plages de Croisette engendre une augmentation du
transport sédimentaire longitudinal et donc de l’érosion ; il est donc recommandé de conserver
l’épi.
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Figure 18 : Franchissements sur le secteur de la Croisette durant la tempête d’Est du 02/12/2017
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