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

1. Disposition Générale
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.
Soumis à une fréquente houle d'est, 90 m 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.

2. Enjeux
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 sépultures présentées en 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 1 : Réhabilitation des enrochements du cimetière marin de Saint-Tropez. Etat actuel (haut) ICTP 2019
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Figure 2 : Réhabilitation des enrochements du cimetière marin de Saint-Tropez. Etat projeté - ICTP
2019

3. Nature 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, objet d’une concession d’utilisation du DPM en dehors des ports.
La réalisation des ouvrages de protection, en confortant le talus et en réduisant, permettra de
réduire les aléas d’érosion marine.
Ces ouvrages ont été dimensionnés à partir des conditions météo-océaniques les plus
courantes mais également les plus contraignantes et afin de se prémunir d’une houle
cinquantennale (période de retour 50 ans).
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 pour limiter la gêne pour les usagers.
L’organisation des interventions sera telle que le cimetière restera accessible et exploitable.
La totalité de la digue de protection est de 165 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 1 678 m² (Cf Dossiers de
plan).
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Figure 3 : Plan de situation des enrochements à reprendre sur le cimetière marin (ICTP – 2018)

Le projet nécessite la réalisation des 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 :
o Dépose et évacuation des enrochements/matériaux existants
o Fourniture et mise en place d'un géotextile 700g/m2 sous filtre
o Déroctage marinisé pour encastrement dans terrain rocheux
o Fourniture et mise en place d'enrochements carapace à caractériser (2/4t
environ)
o Fourniture et mise en place d'un géotextile 500g/m2 sous promenade
o Reconstitution de la promenade en GNT0/31,5
Comblement des cavités du mur de délimitation du cimetière par bétonnage
o Fourniture et mise en place de béton de comblement pour les affouillements du
mur

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 4 : Vu en plan du projet (ICTP 2020)
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Figure 5 : Exemple de coupe du projet - ICTP 2020
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4. Effets liés aux travaux et mesures associées
Afin de réduire les effets des travaux projetés sur l’environnement naturel, économique et
social, et à partir des spécificités de la zone d’intervention, les mesures d’évitement et de
réduction, présentées aux paragraphes suivants, seront adoptées.
En réduisant les effets négatifs du projet sur le milieu naturel présent à proximité des zones
d’intervention, ces mesures assureront la protection des sites sensibles présents aux
alentours.

4.1. Effet sur l’environnement économique
Il sera spécifié à l’Entreprise que le cimetière restera en activité pendant la réalisation des
travaux. Ces travaux devront être exécutés de façon à perturber le moins possible la circulation
aux alentours du chantier.
L’accès piétons et véhicules sera maintenu pendant toute la durée du chantier.
Pour faciliter les travaux et réduire les délais de réalisation, et ainsi limiter les gênes des
usagers du cimetière, le planning prévisionnel prévoit une réalisation sur quatre mois dont trois
sur site, hors période estivale et de fêtes.

4.2. Effet sur l’environnement naturel
Des mesures seront prises afin de garantir une bonne qualité de l’air ainsi qu’une bonne qualité
des eaux (mise en place d’un filet anti-MES, mesure de la turbidité, travailler « proprement »,
etc..). L’ensemble des mesures, et notamment la mise en place de filets MES, permettront
d’éviter la dispersion d’un éventuel nuage turbide et ainsi la perturbation de la qualité des eaux
et des espèces protégées.
Concernant les biocénoses marines, différents scénarii d’aménagement ont été étudié. La
solution d’aménagement arrêtée est la solution qui permet de rester efficace pour protéger le
cimetière marin des houles et tempêtes tout en évitant les herbiers de Posidonies implantés à
2 mètres du pied de digue.
Les mesures de suppression et d’atténuation des incidences sur le milieu naturel marin qui
seront mises en œuvre durant chantier visent à :
•

Préserver la qualité du milieu aquatique en évitant la dégradation de la qualité de l’eau
et des sédiments (mise en place d’écran anti-MES autour des zones de chantier).

•

Pendant la phase de déroctage, il sera installé un double rideau à bulle, permettant de
réduire les nuisances sonores qui représentent un risque pour les mammifères marins
en raison de leur sensibilité auditive et de leur dépendance aux ondes acoustiques
sous-marines (écholocation pour se nourrir et communiquer). Pour ces mêmes raisons,
il sera procédé au démarrage dit progressif des émissions sismiques (code de bonne
conduite de la JNCC (Joint Nature Conservation Comitee, 2004)), visant à augmenter
le niveau sonore jusqu'à sa valeur nominale atteinte après une durée déterminée. Le
démarrage progressif des sources sismiques s’étendra sur une durée comprise entre
20 et 40 min.

•

Surveiller du plan d’eau, en cas de présence de mammifère marin ou de tortue marine
à proximité du cimetière, le chantier sera suspendu jusqu’au départ du ou des individus.

•

Nettoyer les fonds des éventuels macrodéchets et remettre en état l’emprise du
chantier à l’issue des travaux.
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5. Effets liés à l’exploitation et mesures associées
5.1. Sur les hauteurs de houles, la courantologie, et le transport
sédimentaire.
Le projet de réhabilitation des enrochements du cimetière marin de la commune de Saint
Tropez, n’as pas d’impact sur la courantologie, la houle ou le transport sédimentaire aux
abords du cimetière par apport à l’état existant.
La courantologie, la houle, et le transport sédimentaire ne seront pas significativement
perturbés par la réalisation du projet de réhabilitation de la protection en enrochements du
cimetière marin

5.2. Effet sur les herbiers de Posidonies
Des herbiers de Posidonies se trouvant à 2m du pied de la protection, ne seront pas impactés
directement et indirectement. Le projet ne va pas modifier la courantologie et les mouvements
sédimentaires aux abords de la protection en enrochements et au pied de l’ouvrage.
Ainsi, le projet n’entraine pas de perturbation de l’herbier situé entre aux abords du cimetière
marin de Saint Tropez

Figure 6 : Zoom sur le projet : évitement des herbiers de
Posidonie
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