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1. Présentation du demandeur
1.1. Nom du demandeur
La demande a été initiée par la commune de Saint Tropez, représentée par son Maire,
Monsieur Jean-Pierre TUVERI.
En 2019, la CCGST obtient la compétence « Protection contre l’érosion » et est à alors la
charge du présent projet, en collaboration avec la commune de Saint Tropez. La CCGST est
représentée par son Président.

1.2. Coordonnées du demandeur
Communauté de Commune du golfe de Saint-Tropez
Hôtel communautaire – 2, rue Blaise Pascal
83310 COGOLIN

Tel : 04 94 55 70 30
Site internet : www.cc-golfedesainttropez.fr

1.3. Qualité
Forme juridique
Activité (Code NAF ou APE)
SIRET

Communauté de commune du golfe de Saint-Tropez
Administration publique générale (8411Z)
20003607700010

1.4. Délibération
La décision municipale du 6 juin 2018 et la délibération du Conseil Municipal du 27 septembre
2018 (jointes en annexe n°1) valident le projet de réhabilitation des enrochements du
cimetière marin et autorisent le maire à prendre les décisions et à demander les autorisations
réglementaires nécessaires à l’aboutissement du projet.
Depuis le 1 er janvier 2019 les ouvrages sur la commune de Saint-Tropez (dont le projet de
ce présent dossier) sont intégralement affectés à la compétence GEMAPI maritime de la
communauté de commune du Golfe de Saint Tropez.

1.5. Maîtrise d’œuvre
Afin de mener à bien son projet, le MOA Tropez a fait appel au bureau d’étude ICTP.
ICTP
254 Corniche Fahnestock
06700 Saint Laurent du Var
Tel : 04 92 12 97 09
Fax : 04 92 27 97 78
E-mail : ictp@ictp.fr
Site internet : ic-tp.fr
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2. Contexte et objectif du projet
2.1. Saint Tropez et son cimetière marin
Saint-Tropez est une commune qui se situe dans la Région Provence-Alpes-Côte d’azur, de
4 352 habitants (recensement Insee 2017) qui s’étend sur une superficie de11.18 km², en bord
de mer et dont la quasi-totalité est occupé par des propriété bâties sur de grandes parcelles,
lui donnant une apparence environnementale relativement préservée. Toutefois, des
concentrations de constructions apparaissent autour du vieux village, sur le littoral, notamment
entre les caps Saint-Pierre et de Saint-Tropez et entre le cap Pinet et la longue plage de
Pampelonne. La commune est intégrée au territoire Golfe de Saint-Tropez par le conseil
général du Var.
Sur ses douze kilomètres de littoral, la commune dispose de nombreuses plages publiques,
des petites plages privées, naturelles ou artificielles, incorporées aux propriétés, malgré la loi
littoral.
Saint-Tropez est située sur une presqu'île cernée du Nord-Ouest au Sud-Est par la Mer
Méditerranée qui ferme le golfe de Saint-Tropez. La commune ne possède de limite terrestre
qu'avec Gassin à l'ouest - sud-ouest et Ramatuelle au sud. Les liaisons maritimes fréquentes
avec Grimaud au nord-ouest et Sainte-Maxime au nord en font des communes limitrophes de
fait.
La commune de Saint Tropez possède l’un des plus beaux cimetières marins de France. Par
définition, Un cimetière marin est un cimetière se trouvant face à la mer. Celui de la commune
a été ouvert en 1791 en contrebas de la citadelle et agrandi plusieurs fois : en 1855, en 1871,
en 1894, en 1920, en 1960 et enfin en 1980 avec la construction de la crypte. Plusieurs
personnalités y sont inhumées.
Le cimetière marin de Saint Tropez est situé sur le littoral, au pied de la citadelle, à environs
500 m à l’Est du vieux port.
En 1986, souhaitant protéger le mur de soutènement de la partie Nord Est du Cimetière Marin
de Saint-Tropez, situé en contrebas de la Citadelle, la commune réalise un confortement des
abords du cimetière sur une longueur de 165 m.

Cimetière marin

Figure 1 : Localisation du cimetière marin de la commune de Saint Tropez (Géoportail / ICTP 2020)
DAE – Indice A – ICTP 2020
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Figure 2 : vue aérienne du cimetière marin (Google Earth)

Figure 3 : Cimetière marin de Saint Tropez
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2.2. Perturbations observées
Ce lieu public est soumis aux contraintes climatiques, particulièrement à la houle venant de
l’Est, qui s’intensifie en cas de tempête et entraine l’érosion de l’ouvrage existant et sa
fragilisation.
Soumis à une fréquente houle d'est, 90m de ce linéaire d'enrochements est aujourd'hui
fortement dégradé, entraînant un affaissement en partie supérieure de la digue, constituée
entre autres de terre et de petits blocs non stabilisés de taille hétérogène.
Afin d'éviter qu'à court terme les fondations du mur de soutènement soient mises à nu,
engendrant un basculement de ce dernier, des travaux de réhabilitation sont nécessaires.

Figure 4 : Enrochement actuels désordonné (ICTP - 2018)

Figure 5 : Cavité entre les enrochements au niveau du mur
de soutènement (ICTP 2018)

Figure 6 : sentiers piétonniers à reprendre (ICTP - 2018)
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Figure 7 : Linéaire concerné du projet- Google Earth
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3. Maîtrise foncière
La mairie de Saint Tropez a fait une demande de concession d’utilisation du domaine publique
maritime en dehors des ports pour la protection en enrochements du mur de soutènement du
cimetière marin. L’arrêté préfectoral de 26 juin 2018, (Cf Annexe 2) autorise la commune à
utiliser cet espace pour le projet d’enrochement et cela pour une durée de 30 ans.
Dans le cadre du projet de réhabilitation des enrochements du cimetière marin de Saint
Tropez, un avenant à la concession a été accordé par arrêté préfectoral le 22 mai 2019 (Cf
Annexe n°3)

Avenant du DPM

Figure 8 : vue en plan du projet et limite du DPM + avenant (ICTP -2020)

.

Etude d’impact – ICTP – 2020

10

Communauté de communes du Golfe de Saint Tropez
Réhabilitation des enrochements au niveau du cimetière marin de Saint Tropez

4. Nature consistance, volume et objet des travaux envisagés
4.1. Enjeux du projet
Les études de diagnostics et notamment des relevés biocénotiques ont montré la présence
importante d’espèces remarquables à proximité tels que les herbiers de Posidonies.
Les enjeux de l’opération sont alors de :
- Préserver la qualité de l’environnement,
- Respecter les sites et les activités qui s’y déroulent,
- Avoir un impact visuel minime,
- Répondre aux contraintes réglementaires.
Le cimetière de Saint Tropez, outre son rôle de lieu funéraire, est également un lieu de
tourismes connus de la côte.
L’opération permettra de protéger les sépulture présentée front de mer qui sont actuellement
menacé par l’érosion de la mer mais également de développer harmonieusement le littoral, en
améliorant l’interface terre-mer, grâce à :
• Une approche par la gestion intégrée de la zone côtière en répondant aux enjeux
de protections des espaces urbains,
• Une approche environnementale en proposant des aménagements sans impact
pour la qualité des eaux et les espèces sous-marines protégées.

Figure 9 : Réhabilitation des enrochements du cimetière marin de Saint-Tropez. Etat actuel des
enrochements (haut) – Projet projeté (bas) - ICTP 2019
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4.2. Objectifs des travaux
Le projet consiste en une reprise et optimisation de l’ouvrage de protection contre les
tempêtes, composé d’un perré en enrochement pour casser l’énergie de la houle, pour
réduire/ralentir le phénomène d'érosion.
Les aménagements projetés seront implantés en partie sur le domaine public maritime, le long
du cimetière.
La réalisation des ouvrages de protection, en confortant le talus et en réduisant, permettra de
réduire les aléas d’érosion marine.
Outre la protection du cimetière, le projet assurera le maintien du cheminement piétonnier.
En effet ; l’organisation et la largeur de la berme de l’ouvrage de protection sera suffisante,
pour permettre le passage de piétons de long du mur, côté mer, sur les enrochements.
A noter qu'une partie de cette digue préalablement reprise (zone Nord) présente des cavités
par des pertes en matériaux fins entre les enrochements en haut de digue à proximité du mur
de soutènement.

4.3. Nature des travaux
La totalité de la digue de protection est de165 ml. Le projet porte seulement sur une partie de
celle-ci à savoir 90 ml tout à l’Est du projet. Des enrochements de taille de 2 à 4 tonnes seront
mis en place le long de ce linéaire, sur une emprise d’environs 1678 m² (Cf Dossiers de plan)

Figure 10 : Plan de situation des enrochements à reprendre sur le cimetière marin (ICTP – 2018)
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Le projet nécessite les travaux suivants :
- Mise en place de mesure de protection de l'environnement (filet anti MES + turbidité + double
rideau à bulles lors du déroctage)
- Reprise de la digue :
* Dépose et évacuation des enrochements/matériaux existants
* Fourniture et mise en place d'un géotextile 700g/m2 sous filtre
* Déroctage marinisé pour encastrement dans terrain rocheux
* Fourniture et mise en place d'enrochements carapace à caractériser (2/4t environ)
* Fourniture et mise en place d'un géotextile 500g/m2 sous promenade
* Reconstitution de la promenade en GNT0/31,5
- Comblement des cavités entre les enrochements par bétonnage
* Fourniture et mise en place de béton de comblement
L'ensemble des travaux seront réalisés en milieu confiné :
* en mer grâce à la mise en place d'un filet anti-MES tout autour de la zone
d'intervention et d'un double rideau à bulles lors des déroctages,
* sur terre par la pose d'une clôture adaptée tout autour de la zone de chantier (zone
d'intervention + zones de stockage + bungalows, ...).
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Figure 11 : Vu en plan du projet (ICTP 2020)
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Figure 12 : exemple de coupe du projet - ICTP 2020
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4.4. Nature et exécution des travaux rubriques réglementaire
4.4.1. Nature et optimisation du projet
Suite aux investigation biocénotiques et études hydro-sédimentaires le projet a été amené à
évoluer.
L’implantation d’herbiers de Posidonie dans la zone d’emprise de la digue de protection à
entrainer la modification de la forme de l’ouvrage pour s’éloigner de cet habitat protégé et
éviter tout impact direct.
L’obtention de données de houles en pied de digue plus précises a permis de réduire la taille
des enrochements à mettre en œuvres tout en conservant une capacité de protection similaire.
L’utilisation de blocs de plus petite catégorie facilite la réalisation des travaux et réduit les
volumes nécessaires ; tout cela contribue à diminuer les coûts des travaux initialement prévus.
(Cf Etude hydro-sédimentaire en annexe n°4).
L’analyse des simulations de houle, de courant et de transport sédimentaires, étudiées en
situations existante et future, a permis de démontrer que la solution proposée pour la
réhabilitation de la digue de protection n’est pas de nature à entrainer des modifications du
site susceptibles d’impacter négativement ou positivement les herbiers de Posidonie situés à
proximité.
Le projet exposé dans le présent dossier, correspond aux aménagements optimisés (cf.
paragraphes « 8.2 Etude des scenarios et solution »).
4.4.2. Exécution des travaux
Les travaux seront réalisés d’Ouest en Est du linéaire. La première phase sera la préparation
du chantier, et son installation. Pour cela, le matériel sera amené, puis il sera fait un constat
d’huissier, des levés topographiques, des études d’exécution et un plan de récolement.
Il est également prévu en amont la mise en place des mesures de protection de
l’environnement, notamment :
- La pose d’un filet anti MES, pour éviter la dispersion de fines particules ;
- Les mesures de turbidité, pour s’assurer du confinement de la zone de travaux ;
- La mise en sécurité des zones d’intervention par isolement physique ;
- L’utilisation d’un kit anti-pollution sur le chantier pour intervenir rapidement en cas de
pollution accidentelle ;
- La gestion adaptée à un chantiers dit « propre » : limitation, gestion de travaux pouvant
entrainer une gêne, gestion adaptée des déchets…
La réalisation des travaux se fait dans l’ordre suivant :
-

Dépose et évacuation des enrochements/matériaux existants
Fourniture et mise en place d'un géotextile 700g/m2 sous filtre
Déroctage marinisé pour encastrement dans terrain rocheux
Fourniture et mise en place d'enrochements carapace à caractériser (2/4t environ)
Fourniture et mise en place d'un géotextile 500g/m2 sous promenade
Reconstitution de la promenade en GNT0/31,5
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4.4.3. Zone de chantier et durée des travaux
Une parcelle de stockage sera aménagée le temps des travaux, à l’entrée du cimetière. Le
chemin d’accès étant étroit, celui-ci permet uniquement le passage de petit camion.
Les travaux de reconstruction de l’ouvrage de lutte contre l’érosion côtière dureront 3 à 4 mois ;
ils seront réalisés hors période estivale et de fêtes.

Parcelle de
stockage
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5. Rubriques réglementaires
Le projet de réhabilitation des enrochements au niveau du cimetière marin de la commune de
Saint-Tropez est soumis à la réglementation suivante.

5.1. Etude d’impact environnemental
Selon les caractéristiques des travaux et des aménagements projetés, ces derniers ne sont
pas soumis à étude d’impact directe mais à la procédure d’examen au cas par cas.
Les travaux de réhabilitation de la protection en enrochements au droit du cimetière marin de
Saint Tropez sont soumis à la procédure d’étude d’impact au « cas par cas » selon la rubrique
11 b). Reconstruction d’ouvrages ou aménagements côtiers existants du tableau annexé à
l’article R.122-2 du code de l’environnement.
Un formulaire de demande d’examen au cas par cas, déjà complété par le bureau d’études
ICTP puis validé et signé par la commune de Saint Tropez, a été transmis à l’Autorité
Environnementale (DREAL PACA).

CATÉGORIES D’AMÉNAGEMENTS,
d’ouvrages et de travaux

PROJETS
soumis à la procédure de « cas par cas »
en application de l'annexe III de la directive
85/337/ CE

11. Travaux, ouvrages et aménagements en b)
Reconstruction
d’ouvrages
zone côtière.
aménagements côtiers existants

ou

À la suite de l’envoi d’une demande d’examen au cas par cas à la DREAL PACA, cette
dernière, compte tenu des enjeux, demande à la commune Saint Tropez de fournir une étude
d’impact environnementale : Arrêté n°AE-F09318P0401 du 22 janvier 2018 (joint en annexe
n°5 du présent dossier).
Les dispositions applicables à cette étude, notamment son contenu, sont indiquées aux
articles R.122-1 et suivants du code de l’environnement.
Dans le cadre de son instruction administrative le dossier, comprenant cette étude d’impact et
les demandes d’autorisations, fera l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.
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5.2. Dossier au titre de la loi sur l’eau
Au regard de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, le doit faire
l’objet d’un dossier d’autorisation pour la rubrique mentionnée ci-après.
En vertu de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et
des décrets d’application n° 2006-880 et n° 2006-881 du 17 juillet 2006, relatifs :
• aux procédures de déclaration et d’autorisation,
à la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation, intégrés dans le
code de l'environnement (articles L.122-1, L.122-3 et 4 ; L.123-1 et R.123-1), les travaux de
réhabilitation des enrochements du cimetière entrent dans la rubrique 4.1.2.0 de la
nomenclature définie par le décret n° 2006-881 précité : « Travaux d'aménagement portuaires
et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur
ce milieu :
•
• d'un montant supérieur d’un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
• d’un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
Dans la mesure où les travaux projetés sont d’un montant prévisionnel de 681 478.56 € TTC,
inférieur au seuil de 1 900 000 euros TTC, ils relèvent du régime de la déclaration.
Autorisation supplétive
A la suite du dépôt de la demande d’examen au cas par cas le projet est soumis à étude
d’impact, le dossier de Déclaration Loi sur l’Eau est alors substitué par une demande
d’autorisation environnementale supplétive qui pourra servir de support aux mesures ERC.
Le présent dossier d’autorisation environnementale est rédigé en accord avec l’article R.18113 du code de l'environnement et complété par le Cerfa n°15964*01.
Le projet étant soumis à étude d’impact, celle-ci remplace le document d’incidences de la loi
sur l’eau dans la mesure où les préoccupations de cette loi (évaluation des incidences,
mesures correctives, compatibilités avec les objectifs de protection de l’eau) sont y traitées.

5.3. Notice d’incidences Natura 2000
Le linéaire concerné se situe à plus de 2.6 km au nord du périmètre du site classé NATURA
2000 FR9301624 « Corniche Varoise ». Or, les projets soumis à un dossier loi sur l’eau
doivent faire l’objet d’une d’évaluation des incidences Natura 2000 (article R.414-19 4°
du code de l’environnement). Afin de montrer :
• la prise en compte notamment de ce site classé NATURA 2000,
• l’absence d’effet négatif des travaux et du projet sur ce site et les éventuelles espèces
protégées NATURA 2000.
Un formulaire d’évaluation simplifié des incidences NATURA 2000 est joint au dossier de
Loi sur l’Eau en annexe n°6

5.4. Dossier relatif au code CGPPP
Le cimetière marin a fait l’objet d’une demande de concession d’utilisation du domaine public
maritime. L’ouvrage de protection sera mis en place pour assurer une protection pérenne,
l’autorisation domaniale adaptée est alors une concession d’utilisation du DPM en dehors des
ports d’une durée de 30 ans. L’arrêté préfectoral de 26 juin 2018, (Cf Annexe 2) autorise la
commune à utiliser cet espace pour le projet d’enrochement.
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5.5. Enquête publique
Une étude d’impact, ainsi que la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau entraineront
une enquête publique réalisée dans le cadre de l’instruction des dossiers au titre du Code de
l’Environnement.
Le dossier d’Enquête Publique sera constitué conformément à la réglementation en vigueur.
Il comprendra notamment :
- La mention des textes régissant l’enquête publique ;
- La liste des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet ;
- Le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau accompagnée de l’étude d’impact ;
- Les avis recueillis lors de l’Instruction administrative,
▪ L’avis des services de la DDTM ;
▪ L’avis de l’Autorité Environnemental et de la DREAL ;
▪ L’avis du préfet maritime.
Afin de faciliter la compréhension du projet pour le public et les démarches administratives,
une seule et même enquête publique sera menée, dans la mesure du possible.

6. Document d'incidences
Le projet étant soumis à étude d’impact, cette dernière remplace le document d’incidences ;
elle sera jointe à la présente Autorisation sous la forme d’un document distinct.

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

Sur les zones de chantier : inflammation de produits volatils, inflammation
d’hydrocarbures déversés accidentellement, déversement des eaux d’extinction d’un
incendie.

7.2. Moyens de prévention
7.2.1. Mise sous rétention des liquides et produits dangereux
Tous les liquides et produits dangereux ou nocifs pour l’environnement seront stockés sur une
aire de rétention dont le volume est au moins égal ou supérieur à :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité de la totalité des réservoirs associés.
7.2.2. Récupération des eaux d’extinction d’un incendie
En cas d’incendie, les eaux déversées pour lutter contre le sinistre peuvent entraîner des
polluants (matériaux incendiés, produits moussants et liquides émulseurs contenant par
exemple des produits fluoro-protéiniques pour lutter contre les feux d’hydrocarbures et de
solvants).
Les besoins en stockage de ces eaux de récupération (pour être ensuite pompées et
retraitées) devront être évalués en prenant en compte les risques pouvant générer les volumes
les plus importants, par exemple :
- d’une citerne de livraison de fioul (9 à 15 m3 selon les véhicules),
- d’une défense incendie.
Le volume définitif à prendre en compte sera calculé après avis des services du SDIS 2A sur
les débits totaux nécessaires et la durée prévisible en regard de la spécificité du risque.
7.2.3. Plan Qualité Environnement
La ou les entreprises en charge de la réalisation des travaux devront mettre en place un Plan
Qualité Environnement (P.Q.E.) qui contiendra notamment :
•

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

•

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

Des fiches descriptives particulières seront rédigées pour les phases sensibles du chantier
faisant mention des procédures à suivre en cas de pollution accidentelle et sensibilisant le
personnel sur les problèmes environnementaux, etc.
Ce P.Q.E. servira de document de référence à l’entreprise afin de prévenir les problèmes
environnementaux, de les éviter ou d’y trouver une solution.
Plusieurs mesures compensatoires sont à mettre en œuvre en tenant compte des
prescriptions décrites dans les modalités de travaux et dans le dossier d‘étude d’impact
environnementale.
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7.2.4. Matériels de lutte contre les sinistres
7.2.4.1.

Moyens et organisation de lutte contre l’incendie

Lors de la réalisation des travaux, les entreprises devront avoir en leur possession tous les
moyens physiques de lutte contre l'incendie et en disposer de manière à être en mesure de
les mettre en œuvre au plus vite.
Le cas échéant, la commune de Saint Tropez mettra en œuvre les actions de sauvegarde
appropriées à la protection des populations :
- Information aux populations de l'événement et des consignes de sécurité à respecter,
- Mise en place d'un périmètre de sécurité destiné à l'interdiction de la zone de danger,
- Accompagnement des populations sinistrées,
- Assistance aux services d'incendie et de secours...
Le cas échéant la SNSM de Saint Tropez sera alerté au plus vite pour prendre le
commandement des opérations de secours et délèguent sur place les moyens qu'elle jugera
utiles.
7.2.4.2.

Équipements pour contenir un déversement accidentel

Afin d’éviter toute contamination du milieu (plans d’eau et littoral) par les hydrocarbures ou
autres produits d’entretien polluants, la ou les entreprises prendront les mesures suivantes :
• Maintenir en bon état de fonctionnement et entretenir régulièrement les engins. Iles
devront concorder avec les normes en vigueur. Les engins de travail seront contrôlés
régulièrement pour éviter toute fuite d’huile ou d’hydrocarbure.
• L’entreprise devra fournir les contrôles effectués par les organismes agréés avant le
commencement des travaux du chantier.
• Pour éviter toute pollution éventuelle, les opérations de vidange et d’entretien des
engins seront interdites sur les zones de chantier.
• S’il n’est pas possible de stocker les engins sur un site au revêtement imperméable,
une plateforme étanche devra être utilisée.
• Disposer de produits absorbants sur le chantier afin de pallier une éventuelle fuite de
polluants.
• Manipuler les produits polluants sur des bacs de récupération étanches.
• Interdire tout rejet d’hydrocarbure, de matériaux, de liquide ou de produit synthétique
dans le milieu.
• Utiliser des coffrages étanches pour le coulage du béton.
En cas de pollution accidentelle, des produits absorbants devront être tenus à la disposition
du personnel. Les eaux de ruissellement recueillies seront récupérées et évacuées du chantier
vers un centre de traitement agréé.
En cas de pollution accidentelle par hydrocarbures, gazole et produit toxique, l'intervention
comporte plusieurs actions :
1 – Prévenir
• Les responsables du chantier,
• Les pompiers (18) selon l’ampleur de la pollution.
2 – Agir
➔ Confinement d’un polluant
Avant d’effectuer la récupération du polluant, il faut le confiner afin d’éviter son étalement et
de faciliter la phase d’élimination.
Pour cela, un boudin léger antipollution est utilisé.
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➔ Récupération : trace ou faible quantité (moins d’un m3) d’un polluant fluide à
moyennement visqueux
Utilisation d’absorbants qui sont par la suite collectés puis éliminés.
Les objectifs des produits dits « absorbants » sont de :
• Faciliter et permettre la récupération des hydrocarbures,
• Limiter l'extension, diminuer et enfin supprimer l'impact environnemental sur le
milieu.
Il est possible d’utiliser soit des feuilles, soit des barrages absorbants. Il faut compter entre
deux à quatre volumes d'absorbants pour un volume estimé d'hydrocarbure, en tenant compte
également de sa viscosité.
7.2.4.3.

Macrodéchets

Les éventuels macrodéchets devront être limités et en cas de dispersion accidentelle dans le
milieu, l’entreprise devra prendre ses dispositions pour leur retrait avec toutes les précautions
nécessaires.
7.2.5. Préservation de l’environnement naturel
7.2.5.1.

En phase chantier

En ce qui concerne les mesures de protection de l’environnement, l’estimation est de 15 000€
HT. Ces montants ont été comptabilisés dans le montant prévisionnel de l’investissement
global. Cela comprend :
les différentes mesures de turbidité,
La turbidité de l'eau vient de la présence de diverses matières en suspension telles que les
argiles, les limons, la division de la matière organique et minérale en fines particules.
Le plus important n’est pas la valeur de la turbidité mais son évolution. En effet, c’est une forte
différence de turbidité qui engendrera des problèmes au sein d’un milieu biologique.
Il faudra, ainsi, prendre en compte l’éventuelle production de poussières émanant des
matériaux. Mais également le risque de perte de laitance de béton. En effet, ces laitances
comportent des éléments nuisibles à l’environnement marin (chaux, métaux lourds…).
- le filet anti pollution
Compte tenu des travaux cités supra qui engendreront des pertes de matériaux dans le milieu,
la pose d’un filet anti-MES est prévue.
Cette mesure permettra de travailler en zone confinée et évitera ainsi tout risque de dispersion
de substances nuisibles dans le plan d’eau.
- le double rideau à bulle
Afin le rideau à bulle sera utilisé lors de la phase de déroctage, afin de limiter la dispersion des
ondes.
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7.3. Procédure d’intervention
Les procédures validées par le Maître d’ouvrage feront l’objet d’une diffusion et d’un affichage
à destination des entreprises intervenant sur le chantier.
- Liste des actions : évaluation de l’ampleur des dégâts, contact des services d’urgence
(pompiers), intervention de première urgence (confiner la pollution),
- Plan indiquant la localisation du matériel de protection (gants lunettes, combinaison),
du matériel de première urgence pour la lutte contre la pollution (et l’incendie, si
nécessaire),
- Notice d’utilisation pour recommander à l’agent quels équipements ou produits
employer,
- Signalement d’une pollution (responsable du chantier, responsable sécurité,
responsable environnement, …).

8. Conditions de remise en état
Le projet d’aménagement du littoral de la commune de Saint Tropez n’a pas pour vocation de
produire ou d’induire la production de polluant.
Le retrait de l’ouvrages ne nécessitera pas de traitement du site.
Tous les éléments pourront être, le cas échéant ou en fin de concession, retirés dans leur
totalité avec les engins utilisés pour leur mise en place.
Ces travaux de retrait n’entraineront pas de perte en matériaux sableux.

9. Résumé non technique
En accord avec l’article R122-5 du Code de l’Environnement un résumé non technique sera
réalisé afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l’étude d’impact.
Se rapporter au dossier spécifique.
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