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1. PREAMBULE
Dans le cadre du projet d’aménagement du littoral de Sainte-Maxime et suite à la réalisation
du diagnostic des ouvrages maritimes, le rôle de l’épi béton du Saint Hilaire, localisé à l’est du
port de Sainte Maxime (secteur Sortie de Ville), a été étudié afin de déterminer l’intérêt de son
maintien.

Figure 1 : Localisation du Saint Hilaire à l’est du port de sainte Maxime

Lors des inspections du bâtiment du Saint Hilaire, de sa plage et des infrastructures béton,
l'enjeu le plus préoccupant observé était l'état du mur de soutènement de l’avenue du Général
Leclerc en surplomb (Figure 2).

Figure 2 : Epi béton du Saint Hilaire et ouvrage béton de raccordement
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Figure 3 : Mur de soutènement de l’avenue du Général Leclerc

Des études spécifiques ont alors été menées pour définir le rôle de l’épi béton dans la
protection de ce mur.
Ces dernières sont présentées aux pages suivantes.

1.1.

Diagnostic des ouvrages

Lors de la réalisation du diagnostic des ouvrages du secteur Sortie de Ville (qui s’étend de la
plage des oursins à celle du Saint-Hilaire), les désordres suivants ont été observés :
• Cheminement piéton affouillé devant les habitations.
• Mur de soutènement de la route départementale érodé.
• Passage piéton devant l’établissement Saint-Hilaire complètement déstabilisé.
• Epi devant l’établissement affouillé et endommagé.
• Platelage bois devant le Saint-Hilaire éventré.
Le plan à la page suivante localise ces désordres.
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Figure 4 : Secteur Sortie de Ville – Désordres observés (ICTP / 2016)
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Objectifs de la note

La présente note vise à établir les raisons pouvant justifier la conservation de l’épi du Saint-Hilaire.
Pour cela les points suivants seront abordés :
•
•
•
•

Résumé des conditions hydrodynamiques au droit de l’épi (Houle, niveau d’eau) en
fonction de la période de retour
Détermination de l’agitation dans la situation existante (présence de l’épi) et dans la
situation aménagée (sans épi)
Comparaison de l’agitation résultante sur la plage située juste derrière et
recommandations quant à l’atténuation de la houle afin de préserver le mur de
soutènement en arrière.
Etude du phénomène de franchissement

La note se décompose comme suit : un rappel des conditions hydrodynamiques (chapitre 2), une
partie méthodologie avec présentation du modèle et des données d’entrée (chapitre 3) suivi d’une
partie résultats. Enfin, une synthèse et des recommandations sont présentées.

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 site est exposé aux houles de secteur Est et ESE (le plus pénalisant étant le secteur
Est - 090°N) ;
Les valeurs de houle à la côte varient entre 1,1m et 1,7m pour des conditions annuelles
et décennales, respectivement.
Le site est abrité des houles de NNE, ENE ainsi que SSE et S ;
Influence de la bathymétrie locale sur les processus de réfraction et diffraction notamment
l’effet des hauts fonds situés au droit du Saint Hilaire est clairement visible dans la figure.
La houle d’Est atteint le site avec une incidence d’environ 120°N.

La propagation d’une houle annuelle d’Est, illustrée dans la Figure 5 montre clairement que la
houle impacte le secteur du Saint-Hilaire (sortie Centre-Ville) avec un faible amortissement par
rapport aux plages situées plus au Sud (p.ex. Préconil).
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

0,7

124

-5,8m

10 ans

4,4

8,7

3,0

8,7

0,7

126

-5,8m

50 ans

5,9

10,1

3,6

10,1

0,6

127

-5,8m
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100 ans

6,6

10,8

4,0

10,8

7

0,6

128

-5,8m

Tableau 1: Résultats du modèle d’approche sur le secteur du Centre-Ville (ICTP, 2017)

Figure 5 : Houle décennale de secteur Est [090°N ; Hs large : 2,7m ; Tp : 7,2s ; niveau d’eau : +0,6m
IGN69]- ICTP, 2017

Photographie 1 : Tempête d’Est du 02/12/2017 (FB 2017)
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Niveaux d’eau

Le dimensionnement de la hauteur de l’épi prendra en compte un niveau extrême correspondant
à une période de retour trentennale, sachant que l’épi a une durée de vie de 30 ans.

Période de retour

Niveau d’eau (m, IGN69)

1 an

0.6

10 ans

0.8

50 ans

1.0

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

3. METHODOLOGIE : MODELISATION DE L’AGITATION
3.1.

Description du modèle ARTEMIS

Le code ARTEMIS (Agitation and Refraction with TElemac on a MIld Slope) repose sur l’équation
de réfraction-diffraction de Berkhoff. Il s’agit d’un modèle équivalent aux modélisations de type
Boussinesq. Il traite aussi de la réflexion sur les ouvrages. Ce code calcule par la méthode des
éléments finis, la hauteur de houle ainsi que la phase pour chaque train d’onde. Ce modèle peut
prendre en compte le déferlement ou un terme dissipatif simulant la rugosité sur le fond. Il calcule
la propagation des houles monochromatiques (régulières, une seule direction, une seule période)
ou bien les houles aléatoires (choix du spectre de direction et de période, corrélé aux hauteurs
de houle). De plus, il gère différents types d’ouvrages : semi-réfléchissant, submersible ou
transmissible. ARTEMIS est donc spécialement adapté pour étudier l’agitation au sein des
domaines portuaires et côtiers et permet en particulier d'étudier l'agitation dans un port ou dans
une baie, d'apprécier l'impact de la construction d'un ouvrage protecteur contre la houle (jetée,
digue), d'estimer l'agitation derrière une brèche, l'amortissement de la houle derrière une île ou
un haut fond, les seiches dans un chenal, etc.
ARTEMIS est développé par le Laboratoire National d'Hydraulique et Environnement (LNHE) de
la Recherche et Développement d'EDF. Il respecte la procédure d'Assurance Qualité des logiciels
scientifiques et techniques d'EDF-R&D.

3.2.

Application au secteur du Centre-ville et du Saint-Hilaire

Les données d’entrée appliquées au modèle pour simuler l’agitation sur le secteur du Saint Hilaire
sont les suivantes :
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Emprise du modèle : environ 1km de part et d’autre du Port de Sainte Maxime et sur 1,5km
vers le large dans des profondeurs de -25 à -30m NGF
Maillage : 8m (large) x 4m (zone près du Saint Hilaire)
Bathymétrie interpolée provenant de :
o Sondes SHOM de la baie de Saint Tropez (semis points dalles bathymétriques
18026 et 18036) ;
o Levé LIDAR LITO3D (SHOM) de 2015

Le modèle inclut :
• Des frontières solides avec coefficients de réflexions associées pour le trait de côte et les
ouvrages portuaires (talus et quais) et l’épi du Saint Hilaire ;
• Des frontières d’entrée de houle ;
• Des frontières de sortie libre ;
•

•

Coefficients de réflexion:
o Epi/appontement béton (mur vertical) : Cr = 0.9
o Digues en enrochement : Cr = 0.7
o Plages: Cr = 0.3
Conditions de houle:
o Hs = 1 m (modèle linéaire)
o Tp = 8 s ; 5 Périodes variant de Tp min = 4 s. - Tp max = 10 s.
o D = 90 ° ; Houle multidirectionnelle ; 7 directions

Deux grilles de modélisation sont générées : la première correspondant à la situation existante
(avec épi) et la seconde sans cet épi.

3.3.

Post-traitement/ Profil de sortie

Les résultats sont post-traités à l’aide du logiciel Bluekenue (NRC Canada). Un profil de sortie a
été créé afin d’extraire les hauteurs de houle au droit de l’épi et comparer quantitativement
l’agitation dans le cas actuel et aménagé - sans épi (Figure 6).

Figure 6 : Localisation du profil de sortie pour l’extraction des Hs
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4. RESULTATS DES MODELISATIONS
Les simulations testées envisagent la situation actuelle et la situation sans épi afin de mesurer
l’impact de cette suppression sur le littoral adjacent et en particulier la route du front de mer qui
serait susceptible de subir une agitation renforcée.
Les résultats obtenus à partir des simulations numériques par le modèle d’agitation Artémis sont
présentés dans les paragraphes ci-dessous pour des conditions de houle annuelles (T1) et
décennales (T10).

4.1.

Période de retour annuelle (T1)

Les conditions d’agitation annuelles pour la houle d’Est sont présentées dans la Figure 7 (cas
actuel avec épi) et la Figure 8 (cas sans épi) ci-après.
Les hauteurs significatives (Hs) se situent entre 0,5 et 2,5 m. Les tendances montrent un
gonflement de la houle sur les hauts fonds situés au sud-est de l’ouvrage.
L’agitation est particulièrement réduite derrière l’épi du Saint-Hilaire avec des valeurs inférieures
autour de 1m.
Dans le cas aménagé (suppression de l’épi), les valeurs d’agitation sont plus élevées.

Figure 7 : Résultat du modèle d’agitation – Période de retour annuelle (T1) – Etat actuel
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Figure 8 : Résultat du modèle d’agitation – Période de retour annuelle (T1) – Etat aménagé (sans épi)

Les résultats montrent que l’épi du Saint-Hilaire dans la situation actuelle a une réelle efficacité
en matière de protection contre l’agitation. En effet, outre le fait qu’il permet le maintien d’une
plage devant l’ouvrage, on constate qu’il diminue de 10 à 20% l’énergie des vagues qui se
propagent en arrière de l’ouvrage le long de la route départementale (Figure 9).

Figure 9 : Agitation le long du profil du Saint-Hilaire en période de retour annuelle (T1)

En cas de suppression de l’ouvrage, le mur de soutènement de la route serait alors directement
exposé à l’agitation risquant de fragiliser la tenue de l’ouvrage.
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Période de retour décennale (T10)

Les conditions d’agitation annuelles pour la houle d’Est sont présentées ci-dessous dans la Figure
10 (cas actuel avec épi) et la Figure 11 (cas sans épi).
Les hauteurs significatives (Hs) se situent entre 2,0 et 4,5m au niveau du haut fond au sud-est
de l’ouvrage.
Les tendances sont similaires à celles observées pour la période de retour annuelle, avec une
réduction de l’agitation dans le cas actuel (avec épi).

Figure 10 : Résultat du modèle d’agitation – Période de retour décennale (T10) – Etat actuel

Agitation plus élevée

Figure 11 : Résultat du modèle d’agitation – Période de retour décennale (T10) - Etat aménagé (sans épi)
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5. ETUDE DU PHENOMENE DE FRANCHISSEMENT
5.1.

Approche et méthodologie de calcul

Le mur de soutènement de l’avenue du Général Leclerc peut être considéré comme une paroi
verticale et réfléchissante. Les débits franchissant ont été calculés à l’aide des formules établies
par Goda (CEM, 2002), largement utilisées et prouvées pour ce type d’ouvrage.
Il existe plusieurs types de franchissement pour un mur vertical dont :
•
•

Type 1 : Franchissement par impulsion de l’ouvrage
Type 2 : Déferlement de la houle sur ou devant l’ouvrage

Le type de franchissement et donc de formule utilisée dépend du paramètre h* qui dépend de la
profondeur au pied du mur ; et des caractéristiques de la houle devant l’ouvrage.

Figure 12 : Schématisation du phénomène de franchissement d’un ouvrage type paroi verticale (EA et al.,
2007)

Un débit moyen par mètre linéaire et par seconde sur plusieurs heures de tempête est un
indicateur vis-à-vis des autres paramètres agissant directement sur les zones à protéger. Parmi
ces paramètres on distingue:
•
•
•
•

Le volume maximal apporté par la plus grosse vague ;
La vitesse et l’épaisseur de la lame d’eau franchissant l’ouvrage de défense (ou mur de
soutènement) ;
La distance depuis le mur abri du déversement tombant sur le terre-plein ;
La pression à l’impact, l’épaisseur et la vitesse horizontale de la lame d’eau après
déversement.

Les critères de franchissement du guide EUROTOP sont présentés dans le paragraphe
suivant (§ 5.2).
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Critères de franchissement

Le manuel EurOtop (EA et al., 2007) apporte quelques descriptions des phénomènes observés
ou des dégâts attendus vis à vis des ordres de grandeur des débits moyens.
Débit moyen
0,1 l/m/s

1 l/m/s
10 l/m/s
100 l/m/s

Critères littérature
Insignifiant au regard de la
robustesse de l’ouvrage de
défense
La surface d’un terre-plein non
revêtu commence à s’éroder
Franchissements significatifs
Déversements spectaculaires

Observations terrain
Seulement quelques paquets de mer
observés
Films d’eau observés (eaux vertes)
Lames d’eau épaisses observées
Lames
d’eau
très
épaisses
observées
(plusieurs
mètres) ;
déversements significatifs fréquents

Tableau 3 : Critères de franchissement du guide EurOtop (EA et al., 2007)

Il est également important de distinguer les dégâts occasionnés par un débit franchissant un mur
puis retombant violemment en arrière et les dommages engendrés par les lames d’eau glissant
horizontalement en tête de crête. Par exemple Q= 1 l/m/s à Q=5 l/m/s (1 à 5 l/m/s) pourra
déséquilibrer les équipements situés immédiatement en contrebas d’un mur chasse mer. L’impact
direct sera réduit si on s’éloigne du mur.

5.3.

Résultats

Les calculs de franchissement ont été réalisés pour les conditions de houle T1 et T10 en situation
existante (avec épi) et aménagée (retrait épi). Les conditions hydrodynamiques associées à ces
périodes de retour sont rappelées dans le Tableau 4. Les hauteurs de houle au droit du mur sont
basées sur les résultats du modèle d’agitation (§4). La cote du mur est estimée à +4,1m NGF.
Paramètre

Unité

RP T1

RP T10

Hauteur de houle au droit du mur Hs - situation existante

[m]

1

1,7

Hauteur de houle au droit du mur Hs - situation aménagée

[m]

1,3

2,1

Niveau d’eau

[m, NGF]

0,6

0,8

Tableau 4 : Paramètres de calcul de franchissement pour le mur de soutènement

Les résultats des calculs de franchissement sont présentés dans le Tableau 5. Les débits
franchissant moyens pour une période de retour annuelle sont nuls (situation existante) et très
faibles (situation aménagée). Pour des conditions plus sévères (T10), les débits sont relativement
faibles à modérés (0,3 l/m/s et 4,4 l/m/s pour la situation existante et aménagée, respectivement).
Les débits augmentent significativement (facteur 10) pour la situation aménagée (retrait épi).
Paramètre

Unité

RP T1

RP T10

Débits franchissant moyen q (situation existante)

[l/m/s]

0

0,3

Débits franchissant moyen q (situation aménagée)

[l/m/s]

0,001

4,4

Tableau 5 : Résultats des calculs de franchissement pour le mur de soutènement
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6. SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
Les résultats des simulations d’agitation sur le site du Saint-Hilaire mettent en évidence une réelle
efficacité de l’épi béton dans sa configuration actuelle, en matière :
• de protection du mur de soutènement et ainsi de la route,
• de stabilisation de la plage.
L’atténuation de la houle varie de 10 à 20%, et la réduction des débits franchissant, notamment
pour des conditions sévères justifient de l’intérêt de maintenir cet épi et l’ouvrage de
raccordement comme ouvrages de protection.
L’appontement béton du Saint Hilaire doit être conservé si l’on souhaite préserver le
littoral maximois côté ouest et la route départementale (l’avenue du Général Leclerc).

7. AVANT-PROJET TECHNIQUE
La suppression de l’épi béton du Saint Hilaire et de son raccordement béton rendrait vulnérable
le mur de soutènement de l’avenue du Général Leclerc.
Il s’avère donc nécessaire de conserver ces ouvrages de protection. Cependant ces derniers sont
fortement endommagés (affouillements éclatement de béton).
Afin de réhabiliter ces ouvrages, il est proposé de réaliser un sarcophage (coque) en béton
permettant de combler les affouillements existants et de redonner un aspect esthétique propre.
Une vue en plan projet ainsi que les coupes (présentés ci-après en Figure 13 et Figure 14) de
ces aménagements sont transmises dans le Dossier de plans de ce rapport : Saint-Hilaire PRO
VP 311 Ind.D.

Figure 13 : Coupe type de coque en béton sur épi béton
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Figure 14 : Coupe type de coque en béton sur raccordement

8. DOSSIER DE PLANS
•
•

Etat actuel - DP1 - Saint-Hilaire IPD VP 700 Ind. B
Etat Projet - DP2 - Saint-Hilaire PRO VP 311 Ind.E.
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