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1. Introduction 

La qualité des plages s’inscrit au cœur des enjeux de développement des communes littorales d’une part en raison de la place qu’elle occupe dans les stratégies 

de promotion touristique, et d’autre part, vis-à-vis de l’importance que prend le littoral dans les pratiques récréatives et touristiques émergentes des 

populations.  

Le littoral de la commune de Grimaud est fortement impacté par l’érosion côtière. Les plages de Guerrevieille à Port Grimaud,  y compris les plages de 

Beauvallon, du Vieux Moulin, Saint Pons les Mûres, ont fait l’objet d’aménagements visant à stabiliser le trait de côte tout en protégeant les infrastructures 

proches. Ces plages font aujourd’hui l’objet d’un projet global de réaménagement. La ville de Grimaud a missionné ACRI IN pour la maîtrise d’œuvre afin de 

réaliser l’opération d’aménagement et de mise en valeur du littoral de Grimaud. 

 

1.1. Présentation du site d’étude 

 

La commune de Grimaud est située dans le département du Var, en région Provence 

Alpes Côte D’Azur, au Nord du Golfe de Saint Tropez. Le littoral de la commune 

s’étend entre Sainte Maxime et Cogolin, sur un linéaire de 5 km, entre le Vallon de la 

Croisette (limite avec Sainte Maxime) à l’Est, et l’embouchure de la Giscle (limite avec 

Cogolin) à l’Ouest. 

La partie Nord-Est est à dominante rocheuse, avec des plages de sable dites 

« perchées », formant des poches sableuses. 

Le reste du littoral est à dominante sableuse. 

De nombreux ouvrages d’aménagement (digues de stabilisation des ruisseaux ou 

exutoires, pontons, enceintes portuaires) et de protection (épis en enrochements, 

protections longitudinales) ont été implantés, avec pour conséquence un aspect très 

découpé du littoral.  
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Le littoral est composé de quatre secteurs, respectivement d’Est en Ouest : 

 Secteur de Guerrevieille ; 

 Secteur de Beauvallon ; 

 Secteur de Saint Pons les Mûres ; 

 Secteur de Port Grimaud. 

Ce littoral possède une orientation hétérogène avec : 

 une zone Nord-Est (Guerrevieille et Beauvallon) orientée au N220°-N40° ; 

 une partie Sud-Ouest courbe, de St Pons les Mûres orientée au N65°-N245° 

jusqu’à la digue Nord de Port Grimaud, au N165°-N345°. 
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Le secteur de Guerrevieille se compose d’une côte rocheuse ponctuée de 

deux plages : Plage de Guerrevieille et Plage des Cigales. 

De même, le secteur de Beauvallon se compose d’une côte rocheuse 

ponctuée de deux plages : Plage du Moulin et Plage de Beauvallon. 

Le secteur sableux de Saint Pons les Mûres abrite la plage du Gros Pin et 

de Saint Pons les Mûres.  
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1.2. Description du Problème 

Entre 1950 et 1972, le trait de côte le long du littoral de Grimaud a peu évolué et est resté proche de la frange littorale terrestre. Les riverains et gestionnaires de 

la voie de chemin de fer qui borde le littoral ont tenté de se protéger des coups de mer par la construction de quelques épis ou embarcadères. Seules les parties 

extrêmes Ouest et Est de la zone dénotent un léger engraissement respectivement au niveau  d’un épi construit en 1961 et d’un embarcadère en maçonnerie 

construit aussi en 1961.  

Entre 1972 et 1998, compte tenu de l’érosion inquiétante du rivage, les riverains tentent de se protéger des coups de mer par des ouvrages en enrochements 

hétéroclites disséminés en fonction des intérêts particuliers le long des plages. A partir de 1976, la collectivité commence à se substituer aux particuliers et 

procède à la création d’un épi. Ce dernier a permis la formation rapide et le maintien d’une plage. A proximité de l’épi, la plage fait près de 55 mètres de large. 

La détérioration au cours de cette période des 3 épis situés à l’Est de la Tour a entraîné la disparition des plages de sable. Entre 1998 et 2003, l’évolution du trait 

de côte reste faible. Les traits de côte successifs sont globalement en retrait par rapport à celui de 1950, à l’exception de quelques zones ponctuelles (en 

particulier au niveau de la zone de l’épi construit en 1961) ce qui traduit la dynamique érosive de la zone. 

L’Etat diligente dans les années 80 une étude sédimentologique et courantologique en vue de construire de nouveaux ouvrages de protection. Ces études 

aboutissent à un programme de construction de 5 épis et 2 appontements, en remplacements des petits ouvrages épars existants. La réalisation, par l’état, de 

ces ouvrages commence dans les années 80, et s’interrompt dans les années 90.  

En 2006, la commune de Grimaud décide de procéder à nouveau à la protection de son littoral. Toutefois, plutôt que de se limiter à la réalisation des ouvrages 

prévus initialement, elle décide, en partenariat avec le Conseil Régional, le Conseil Général, et les services de l’Etat, de diligenter une étude diagnostic sur 

l’ensemble de son littoral. 

Cette étude aboutit à la proposition d’un schéma global d’aménagement du littoral de Grimaud que la ville souhaite aujourd’hui mettre en œuvre. 
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1.3. Description de l’Opération : 

Afin de répondre aux différentes problématiques rencontrées, ACRI IN réalise la mission de maitrise d’œuvre telle que détaillée ci-après : 

Tranche ferme :  

 Avant-projet (AVP) : mission complète d’Avant-Projet sur l’ensemble des secteurs concernés ; 

 Mission IPD : réalisations des dossiers réglementaires nécessaires aux obtentions des autorisations administratives (Etude d’impact, Dossier Loi Eau, 

Dossier NATURA 2000, etc. …) et accompagnement jusqu’à l’obtention des autorisations de travaux (aide aux réponses aux questions du commissaire 

enquêteur, DDTM, etc. …). 

Tel que précisé au cahier des clauses techniques particulières (CCTP), ces éléments de mission sont réalisés sur la base des conclusions de l’étude de faisabilité 

réalisée par le groupement Sogreah/Bohl [2].  

Tranches conditionnelles :  

 Projet (PRO) ; 

 Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ; 

 Direction de l’exécution des travaux (DET) ; 

 Validation des documents d’exécution (VISA) ; 

 Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; 

 Assistance aux opérations de réception (AOR). 
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Afin d’établir un plan d’aménagement cohérent, les études de la phase AVP se doivent d’intégrer les dernières données environnementales disponibles et 

d’évaluer leur influence sur les conclusions des études de faisabilité déjà réalisées. 

L’étude AVP a ainsi été structurée en différentes phases : 

 Etude de l’état des ouvrages maritimes ; 

 Etude des Conditions Hydrodynamiques et Sédimentaires ; 

 Etude pour les mouillages organisés ; 

 Etude pour le sentier sous-marin. 

Le présent rapport présente les travaux et conclusions des études des conditions hydrodynamiques et sédimentaires servant de base au projet d’aménagement 

qui sera proposé.   
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2. Conditions hydrodynamiques 

2.1. Données bathymétriques 

L’image ci-contre présente une compilation de toutes les données 

bathymétriques ayant été récoltées du large à la côte ; parmi elles, 

la bathymétrie au large du Golfe de Saint Tropez, extraite de la 

carte marine SHOM 7408P (Service Hydrographique et 

Océanographique de la Marine), complétée par la bathymétrie plus 

fine du golfe de Saint Tropez, extraite de la carte marine SHOM 

7267P. 

Une reconstitution numérique de la bathymétrie a été réalisée à 

partir de ces deux jeux de données disponibles. Cette bathymétrie 

numérisée a été prise en compte lors de la première mise en œuvre 

du logiciel de modélisation numérique de propagation de houle du 

large à la côte. 

Le zoom sur la zone d’étude ne montre pas de bathymétrie locale 

particulièrement accidentée. Les lignes isobathes au niveau des 

petits fonds devant les plages sont parallèles et suivent assez 

fidèlement la côte.  

En vue de la configuration du Golfe de Saint Tropez, la baie est 

exposée aux houles de secteur Est. Le fond remonte régulièrement 

et lentement dans le golfe. 

Bathymétrie interpolée à partir des données disponibles 
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2.2. Variation des niveaux d’eau 

Les variations du niveau de la mer ont une importance fondamentale sur la position du trait de côte et donc sur les phénomènes d’érosion et/ou d’accrétion 

réels et/ou relatifs.  

En Méditerranée, le niveau de la mer varie selon l’interaction de phénomènes tels la marée astronomique (faible), la marée barométrique (pouvant engendrer 

des variations de quelques dizaines de centimètres), les surcotes de tempête (appelés « storm surge », entrainant des variations pouvant aller jusqu’au mètre). 

Par ailleurs, le niveau général des mers devrait évoluer significativement dans les prochaines décennies selon les conclusions des travaux du GIEC : Des 

modifications du niveau de la mer sont attendus en raison du réchauffement climatique (avec de nombreuses variations régionales). 

La prise en compte de ces variations est cruciale pour ce genre d’étude. En effet, en situation de fort anticyclone, en été par exemple, le niveau de la mer est 

beaucoup plus bas que lors du passage d’une dépression hivernale. Et même si aucune érosion mécanique n’a véritablement eu lieu et que le profil de la plage 

n’a pas changé, une comparaison de photos prises pendant ces deux périodes peut laisser croire à une perte importante de sédiments au niveau de la plage en 

hiver, ce qui n’est en fait pas le cas.  

Les cotes altimétriques évoquées dans cette étude se rapport au zéro du nivellement général de la France 0 NGF (ou 0 IGN69). Le zéro des cartes marines (ou 0 

CM) étant situé à 0.4 m sous le zéro NGF à Grimaud. 

2.2.1. Marée astronomique 

La marée en Méditerranée est de type semi-diurne, avec une très faible amplitude. Malgré la présence de ce phénomène le long des côtes françaises de la 

Méditerranée, le marnage qui lui est associé est relativement faible (de l’ordre de 40 cm).  

Il y a plusieurs explications à ce faible marnage :  

 d’une part, la Méditerranée est une mer fermée, et les longueurs d’onde de marée sont quasiment égales à la largeur du bassin méditerranéen ; 

 d’autre part, le plateau continental étant très étroit en Méditerranée, l’amplitude de la marée ne s’y trouve pas accentuée ; 

D’après le rapport de la phase 1 (étude de SOGREAH) [1], le marnage dans la zone d’étude ne dépasse pas 0.3 m. 
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2.2.2. Surcotes, décotes et storm surge 

Le niveau de la mer subit des variations en raison des phénomènes atmosphériques tels que la pression barométrique (passage d’une dépression ou d’un 

anticyclone), le vent qui souffle depuis le large vers la cote (storm surge, surcote) ou l’inverse (décote), et les conditions océanographiques comme le courant 

(upwelling, downwelling) ou les vagues (wave set-up), dont les influences peuvent être bien supérieures à la marée astronomique.  

2.2.3. Les niveaux d’eau 

ACRI-IN dispose des mesures du niveau d’eau, sur un peu plus de 8 ans, issues des marégraphes de Nice et de Toulon. Elles ont été exploitées pour évaluer les 

niveaux d’eau d’occurrences extrêmes. La méthode suivante, dite du renouvellement, a été employée :  

 Sélection des pics du niveau d’eau associés à des évènements climatiques indépendants entre 2000 et 2008, avec un seuil minimal de valeur pris égal à 

0.65m CM, ce qui représente 3 à 5 valeurs pics par trimestre ;  

 Recherche d’une courbe de régression de type Weibull avec le paramètre d’ajustement « k » le plus approprié pour réduire les écarts avec les données 

brutes ; 

 Extrapolation des valeurs extrêmes.  

La courbe d’extrapolation est tracée sur le graphe suivant. L’alignement des valeurs autour de la courbe est satisfaisant. Chaque valeur correspond à une 

interpolation entre les niveaux d’eau extrêmes obtenus à Toulon et à Nice. 

 

Extrapolation des valeurs extrêmes de niveau d’eau (Valeurs rapportées au 0 CM, paramètre de Weibull k=1.1) 
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D’après cette analyse, on obtient les valeurs de niveau d’eau suivantes, rapportées au 0 NGF : 

Période de retour Niveau d’eau 

1 an 0.5 m NGF 

10 ans 0.7 m NGF 

50 ans 0.8 m NGF 

100 ans 1.0 m NGF 

Niveaux d’eau extrêmes  

 

A ces valeurs, il faut rajouter la hausse  probable du niveau de la mer due au réchauffement climatique, même si les valeurs moyennes de la hausse comme ses 

variations régionales restent soumises à une grande incertitude. En faisant référence aux études du Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 

(G.I.E.C.) pour un scénario défavorable d’évolution, la surélévation du niveau de la mer pourrait être de 50 cm dans les 100 prochaines années. Dans ces 

conditions, les niveaux d’eau de projet sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Période de retour Niveaux d’eau 

1 an 1 m NGF 

10 ans 1.2 m NGF 

50 ans 1.3 m NGF 

100 ans 1.5 m NGF 

Niveaux d’eau extrêmes avec prise en compte de la hausse du niveau de la mer 
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2.3. Données de vent et de houle 

Les états de mer au large du littoral de l’étude ont été caractérisés en phase d’études de faisabilité à l’aide d’observations de navires sélectionnées par les 

Services Météorologiques. Ces observations ont été réalisées sur la zone 43°N/44°N – 6.5°E/10°E pour la période allant de 1961 à 2001. Cette très vaste zone de 

mer est présentée sur la figure ci-dessous. L’analyse de ces données permet donc d’obtenir une vision générale du climat de vent et de houle au large de 

Grimaud, avec la mise en évidence de deux régimes principaux : un d’Est et un d’Ouest (voir rose des houles ci-dessous, source SOGREAH).  

 

 

Etendue de la zone de provenance de données pour l’établissement de roses de houles au large de Grimaud (source SOGREAH) 

 

Ces données ne permettent cependant pas une évaluation quantitative suffisante pour des études d’aménagement et de dimensionnement d’ouvrages 

côtiers. 

De nos jours, les données fiables de houle et de vent sur de grandes périodes proviennent de modèles globaux vent-houle tournant sur de grandes étendues à 

l’échelle des mers et océans. Ces modèles sont alimentés en continu par les variations dans l’espace et le temps des dépressions atmosphériques. Ils assimilent 

des données satellites, et sont, par ailleurs, confrontés aux résultats des bouées de mesures, là où elles sont présentes.  
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Par exemple, les bouées de mesure présentes sur le département des Alpes-Maritimes sont les suivantes: 

 La bouée dyfamed (station 61001) au point de coordonnées 43°24’N, 7°48
E
, tenue par Météo France au large des côtes, par 2300m de profondeur, 

non directionnelle, dont les données en temps réel sont disponibles à l’adresse :(http://www.meteo.shom.fr/real-time/html/dyfamed.html)  

 La bouée Candhis du CETMEF (00601), directionnelle, située au-devant de l’aéroport de Nice par 270m de fond, au point de coordonnées (43°38.3’, 

7°13.7’), et dont les données en temps réels sont disponibles à l’adresse suivante :(http://candhis.cetmef.developpement-

durable.gouv.fr/campagne/?idcampagne=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b).  

 

Les modèles numériques constituent aujourd’hui le moyen le plus moderne et le plus complet pour connaître les conditions de houle à la fois fréquentes et 

exceptionnelles. 

Certains laboratoires tels que Globocéan ou HR Wallingford ont développé des bases de données d’états de mer et de vents à l’échelle mondiale à l’aide de 

modèles océano-météorologiques globaux. Le pas de temps originel du modèle est souvent intrinsèquement fixé à 3 heures.  

Pour Globocéan, à qui nous avons commandé des données récentes, les champs de vent ont été intégrés en entrée du modèle d’état de mer WaveWatch III, mis 

en œuvre à Globocéan. Ce modèle de 3ème génération résout intégralement les interactions non linéaires entre bandes de fréquences. 

A partir des données de tempêtes fournies, classées par évènements indépendants et par secteur de provenance, la méthode du renouvellement a été appliquée 

afin de déterminer les caractéristiques des événements de projet. Cette méthode consiste à donner une répartition statistique aux données brutes, et à leur 

ajuster une loi d'extrapolation (exponentielle type Weibull ou Gumbel). 

Ainsi, afin de disposer de données précises, ACRI-IN a fait l’acquisition d’un historique de 19 ans de données de houle et de vent, de 1992 à 2010, pour extraire 

les mers de vent le long des côtes des Alpes Maritimes et du Var, sur les 6 points indiqués sur la carte ci-après.  

Le point le plus représentatif pour l’étude des plages du littoral de Grimaud est le point Globocéan 3 des Alpes Maritimes (43°20’N ; 6°55’E), pour les houles de 

Nord-Est à Sud-Est. En effet, il se situe à l’est au large de la zone d’étude. Le point Globocéan 1 du Var (43°06’N ; 6°44’E) permet de valider les ordres de 

grandeur des houles de projet. Le point Globocéan 3 des Alpes Maritimes est situé à une distance de 25 km de la zone d’étude.  

http://www.meteo.shom.fr/real-time/html/dyfamed.html
http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/campagne/?idcampagne=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/campagne/?idcampagne=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
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Localisation des points de données de houle Globocéan et des bouées de mesure 

 

On présente ci-après l’analyse des données de vent et de houle au point Globocéan 3 des Alpes Maritimes, le plus représentatif de la zone d’étude. 
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2.3.1. Analyse de la houle et du vent au point Globocéan 3 AM  

La houle au point Globocéan 3 AM 

 

Les statistiques de hauteurs de houle du large, en terme de pourcentage de 

temps, par secteur et par hauteur de houle, nous ont permis d’extraire la 

rose des directions de houle au large de Grimaud sur la période de 19 ans 

considérée, c’est-à-dire entre 1992 et 2010, au niveau du point Globocéan le 

plus représentatif. 

Les graphiques ci-après présentent la rose de houle et les histogrammes 

Hs/Dir à ce point. 

On observe sur ces graphiques 3 régimes de houle distincts :  

 les houles de Sud-Ouest, les plus fréquentes, de N200° à N230° ; 

 les houles d’Est, de N80° à N100° ; 

 les houles de Sud, les moins fréquentes, de N170° à N180° ; 

A eux deux, les régimes des houles d’Est et de Sud-Ouest représentent 

quasiment 80% des directions de houles observées au large. Les houles de 

Sud environ 10 à 15%. Les houles de Sud-Est en revanche sont assez rares. 

Les histogrammes présentent la répartition des hauteurs de houle par 

direction en fonction du pourcentage d’occurrence. On retrouve bien les 

trois régimes de houle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rose de houle au point Globocéan 3 (43°20N, 6°55’E) et histogramme Hs / Dir  
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Le vent au point Globocéan 3 AM 

 

A partir du traitement des données statistiques de vitesse du vent, en 

termes de secteurs de provenance et de vitesses enregistrées sur la période 

de 19 ans entre 1992 et 2010, nous avons établi les roses de directions des 

vents en fréquence annuelle d’observation au large de Saint Tropez pour le 

point Globocéan 3 AM. 

 

Comme pour les houles, on observe deux régimes de vent distincts : 

 Les vents d’Ouest-Sud-Ouest et les vents de Nord-Est.  

 

Les vents accompagnent généralement la houle pour ces deux régimes, 

c’est-à-dire que lorsqu’il y a de la houle de Sud-Ouest, celle-ci est 

généralement accompagné de vent, de même pour les houles d’Est / Nord-

Est, car ces houles sont générées localement. Ce qui n’est pas le cas des 

houles de Sud, qui naissent dans le détroit de Gibraltar et remontent tout le 

bassin Méditerranéen avant d’atteindre les côtes françaises, peuvent ainsi 

arriver sans vent, ou accompagnées de vent d’Est ou de Sud. 

 

Rose des vents issue des données de vents Globocéan au point 43°20’N, 6°55’E
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2.3.2. Extrapolation des houles de projet 

Pour déterminer les houles de projet, nous avons appliqué la méthode de 

recherche du pic de hauteur significative de chaque tempête, sélectionné 

dès lors qu’il vérifie une valeur supérieure à un seuil fixé (POT=Peak Over 

Threshold). Cette méthode est inspirée de la méthode du renouvellement 

permettant d’extrapoler des caractéristiques de houles et mers de vent 

d'occurrence extrême à partir d’échantillons de données de tempêtes 

indépendantes au large. Les caractéristiques des houles de tempête sont 

réparties par secteur de direction, sur la base de hauteurs significatives 

supérieures à un certain seuil suivant les secteurs de provenance, en prenant 

soin de s’assurer que les différents évènements soient indépendants entre 

eux. Le choix du seuil est également nécessaire pour différencier les houles 

du large des mers de vent. 

On applique une distribution de probabilités à la série de tempêtes, puis on 

extrapole les données par une loi classique inhérente aux valeurs extrêmes. 

Le logiciel HYFRAN, utilisé par Globocéan, a permis d’extrapoler les houles 

de projet avec un nombre important de lois statistiques classiques en 

hydraulique maritime telles que les lois de la famille Gamma, les lois 

extrêmes classiques, exponentielle… 

Exemple de courbe d’extrapolation 

Le calcul des valeurs de houles extrêmes d’après l’ensemble des 

extrapolations proposées a été effectué en sélectionnant la loi pour laquelle 

les écarts entre l’échantillon de hauteurs significatives brutes sélectionnées 

(pics au-dessus du seuil) et la courbe d’extrapolation sont minimaux. On 

écarte, par exemple, les courbes d’extrapolation qui sous estiment 

l’occurrence des plus fortes tempêtes observées. 

La figure ci-dessous expose un exemple de comparaison d’ajustement 

effectuée avec les lois Pareto (Méthode des Moments notée PG/MM sur la 

figure), Weibull (Méthode des Moments notée W2/MM sur la figure), 

Gamma (Méthode des Moments notée G2/MM sur la figure) et 

Exponentielle (Méthode du Maximum de Vraisemblance, ou EX2/MM sur la 

figure). 

Cette comparaison a été effectuée pour établir les houles de projet au point 

Globocéan 2 AM pour une incidence de houle de 90° à 120°.  

Note : La période de retour d’une valeur H est telle que cette valeur y soit 

dépassée une fois en moyenne sur une durée de n ans. La loi de probabilité 

associée est la suivante :  (  )    
 

       
 

 

Courbe d’extrapolation des houles extrêmes associées au pt2 AM pour le 
secteur de provenance [90° - 120°[ 

On remarque sur cette figure que la loi de Weibull (W2/MM) est celle autour 

de laquelle se répartissent le mieux les données brutes (+). Ainsi, pour le 

point Globocéan 3 AM et le secteur de direction de provenance N65°-N85°, 

la loi de Weibull a été retenue. Les houles de projets sont reportées dans le 

tableau ci-dessous : 
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Hauteur significative Hs (m) de projet au point 43°20’N, 6°55’E 

Secteur d’intérêt 
Période de retour 

1 an 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 250 ans 

N65°-N85° 2.8 3.7 4 4.4 4.7 5 

 

Houles de projet 

Les résultats des houles de projet pour les deux points de mesures Globocéan (point 3 AM et point 1 Var) sont présentés en annexe. Cette étude de houle a été 

approfondie afin de déterminer les houles de projet spécifiques au site d’étude. Une analyse directionnelle des houles atteignant le site d’étude a été effectuée. 

 Houles de projet retenues pour l’étude  

Les houles qui entrent dans le golfe de Saint Tropez proviennent du secteur Est. Les mesures les plus représentatives de ce qui se passe au large du golfe 

proviennent donc du point 3 AM. En effet il se situe à l’Est du golfe, plus près de la côte que le point Globocéan 1 du Var.  

Les caractéristiques au large des houles de projet retenues pour l’étude en fonction des différentes période de retour sont exposées dans les tableaux ci-

dessous.  

 

Tableau des hauteurs significatives de projet  

Hauteurs significatives Hs (m) de projet retenues 

Secteur d’intérêt 
Période de retour 

1 an 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 250 ans 

N65° -N85° 2.8 3.7 4 4.4 4.7 5 

N85° -N105 2.7 3.7 3.9 4.3 4.5 4.5 

N105° -N125° 1.4 2 2.2 2.4 2.5 2.7 
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Les périodes pics associées aux hauteurs significatives de projet sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau des périodes pics associées aux hauteurs significatives de projet  

Périodes pic associées aux hauteurs significatives de projet retenues 

Secteur d’intérêt 
Période de retour 

1 an 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 250 ans 

N65° -N85° 7 à 8 9 à 10 9 à 10 9 à 10 9 à 10 9 à 10 

N85° -N105 7 à 8 9 à 10 9 à 10 9 à 10 9 à 10 9 à 10 

N105° -N125° 5 à 6 7 à 8 7 à 8 7 à 8 7 à 8 7 à 8 

 

2.4. Etude de propagation de la houle du large vers la côte 

La modélisation de l’état actuel a nécessité deux approches distinctes : l’une pour étudier les évolutions à long terme, et l’autre pour étudier l’impact d’une 

tempête en particulier. Pour cela, nous avons mis en œuvre le logiciel Delft3D qui permet, à travers l’ensemble de ses modules, de modéliser la propagation de 

la houle du large à la côte, la courantologie induite par les vagues et le vent, et le transport sédimentaire, ainsi que les changements bathymétriques associés. 

Tous les modules sont couplés les uns aux autres et fonctionnent en interaction, un changement bathymétrique impliquant, par exemple, des changements au 

niveau de la propagation de la houle, des courants… 

Ce logiciel, développé par WL  Delft Hydraulics (The Netherlands), est le logiciel de modélisation de l’environnement 2D/3D le plus performant au monde ; c’est 

aussi un logiciel flexible qui simule en 2D (aussi bien dans le plan horizontal que sur la verticale), et en 3D, la courantologie, les vagues, la qualité des eaux, 

l’écologie, le transport sédimentaire, la morpho-dynamique, et il est capable de traiter les interactions entre ces différents processus.  

Dans un premier temps, et du fait des modifications que subit la houle lors de son transfert du large vers la côte, il est nécessaire de mettre en place un modèle 

de propagation depuis les points de données de houles du large, jusqu’au site d’étude. 
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2.4.1. Présentation du logiciel de propagation 

Le module de vagues de Delft3D utilisé pour cette étude se nomme SWAN.  

SWAN (Simulating WAves Nearshore) est un modèle de troisième génération permettant d’obtenir une estimation réaliste des paramètres des vagues en zone 

côtière, dans les lacs et les estuaires, pour un vent, une bathymétrie, et des conditions de courants donnés. Ce module, basé sur l’équation de conservation de la 

densité spectro-angulaire d’action des vagues, de façon complètement spectrale, modélise la propagation non-stationnaire des vagues courtes sur un fond 

irrégulier en considérant l’action du vent, la dissipation d’énergie par friction sur le fond, le déferlement, la réfraction (due à la bathymétrie, au niveau d’eau et 

aux courants), le shoaling, ainsi que l’étalement directionnel de la houle.  

Le modèle SWAN calcule l’évolution de vagues aléatoires et irrégulières sous l’effet de courants ambiants. Il rend compte de la propagation (réfraction et 

diffraction) due au courant dans les régions côtières par eau profonde, intermédiaire, et en eau peu profonde, et représente les processus de génération des 

vagues par le vent, la dissipation due au moutonnement, au frottement sur le fond, au déferlement bathymétrique, et aux interactions non-linéaires entre les 

vagues (triplets et quadruplets de fréquences) de façon explicite par des formulations de l’état de l’art.  

2.4.2. Paramétrage du Modèle Numérique 

Aux vues des périodes de houle à considérer pour la répartition fréquentielle, la profondeur pour laquelle la houle n’est plus perturbée par la bathymétrie est 

supérieure à 100m, ce qui implique un domaine de calcul très vaste. Nous avons donc eu recours à un emboîtage de plusieurs modèles avec un raffinement de 

la grille de calcul sur les zones d’étude. (Voir figure ci-dessous). Le modèle le plus vaste (domaine global) s’étend sur près de 30 km du Nord au Sud et 25 km 

d’Ouest en Est. Le domaine local s’étend sur 6 km du Nord au Sud et 7 km d’Ouest en Est.  
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Représentation des grilles de calculs pour le modèle numérique            Emprises des modèles emboités 

Les houles de projet sont rappelées ci-dessous, avec leurs niveaux d’eau associées. 

Scénarii de Simulation pour les tempêtes 

Direction de 

provenance des 

houles 

Période de retour 

1 an 10 ans 100 ans 

Hs (m) 
Tp 

(s) 

Niveau 

d’eau (m) 

Hs 

(m) 
Tp (s) 

Niveau 

d’eau (m) 

Hs 

(m) 
Tp (m) 

Niveau d’eau 

(m) 

N75° 2.8 7.5 

1.3 

3.7 9.5 

1.5 

4.7 9.5 

1.8 N95° 2.7 8.5 3.7 9.5 4.5 9.5 

N115° 1.4 5.5 2 6.5 2.5 7.5 
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2.5. Résultats des simulations numériques 

La totalité des résultats de simulations numériques de la propagation des houles de projet du large vers la côte est exposée en annexe 2. Les résultats pour une 

houle d’occurrence annuelle pour les trois directions N75°, N95° et N115° sont présentés page suivante. 

Pour ces trois directions, la houle atteint l’entrée du golfe de Saint Tropez. La hauteur significative de la houle est la plus élevée pour la direction de provenance 

N75°. Deux facteurs peuvent l’expliquer : 

 Les hauteurs significatives des houles de projet au large sont plus élevées pour cette direction de provenance ; 

 La houle atteint le golfe de Saint Tropez sans rencontrer d’obstacle pour cette direction de provenance. Pour les autres directions, le littoral de Grimaud 

est protégé de la houle par l’avancée de terre comprenant le cap de Saint Tropez, la pointe de l’Ay, et la pointe de la Rabiou. La direction de houle N75° 

est parallèle à l’axe du golfe de Saint Tropez.  

Les résultats pour une houle de direction de provenance N75°, la plus pénalisante, sont présentés dans le paragraphe suivant. 
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Provenance Domaine global Domaine local 

N75° 

 

 

N95° 

 

 

N115° 
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Houles de projet de provenance N75° 

Occurrence Domaine global Domaine local 

Annuelle 

 

 

Decennale 

 

 

Centennale 

 

 

Planche de propagation pour les houles de projet annuelles, décennales et centennales de direction N75° 

La houle qui entre dans le golfe de Saint Tropez commence à déferler avant d’avoir atteint l’extrémité du golfe. Lorsque la houle atteint le littoral de Grimaud, 

elle est plus faible qu’à l’entrée du golfe. La hauteur significative de la houle au large du littoral de Grimaud est de l’ordre de 1.5 m pour une occurrence 

annuelle, 2 m pour une occurrence décennale et comprise entre 2.5 m et 3 m pour une occurrence centennale. 
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3. Conditions hydrosédimentaires 

3.1. Hydrologie 

La présence d’embouchures de rivières et de ruisseaux 

est à noter le long du littoral de Grimaud. Le cours d’eau 

le plus important est la Giscle, qui se jette entre Port 

Grimaud et les Marines de Cogolin.  

Il est prévu de draguer environ 6000m
3
 de sédiments 

chaque année au niveau du chenal d’entrée du port. 

Les ruisseaux de Saint Pons et de Puere, ont la même 

embouchure située entre les plages de Port Grimaud et 

de Saint Pons.  

Plus à l’Est se trouvent les ruisseaux des Mûres, de 

Beauvallon, et du Vallon de la Croisette.  

En période d’étiage, il se forme un cordon littoral sableux 

à l’embouchure de ces ruisseaux, obstruant leur 

écoulement vers la mer. Lors des crues, lorsque les cours 

d’eau présentent un caractère torrentiel, le cordon 

sableux s’ouvre, permettant une connexion mer-rivière. 

A l’exception de la Giscle, les apports en sédiments des 

ruisseaux semblent  malheureusement relativement 

faibles de nos jours pour compenser la perte de sable 

transporté naturellement au large lors des tempêtes. Les 

stocks sédimentaires se réduisent donc, et une érosion 

progressive des plages en résulte directement. 
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3.2. Morphologie des plages 

3.2.1. Dynamique sédimentaire générale le long du littoral de Grimaud 

Au cours de l’étude de faisabilité (réalisée par Sogreah), une estimation du transport de sable induit par la dérive littorale a été proposée. Pour estimer le 

transport littoral potentiel associé aux houles affectant la baie de Grimaud, une extraction de la répartition en direction des houles en différents points au-devant 

de la côte doit être entreprise. La dérive littorale dépend en effet des caractéristiques de la houle au déferlement, à savoir sa hauteur significative et sa période, 

mais également son angle d’incidence par rapport à la côte. Pour les mêmes caractéristiques, plus l’angle d’incidence de la houle est fort et plus la dérive 

littorale générée est puissante. A contrario, une houle frontale à la côte ne créée aucune dérive littorale.  

Les formules de calculs de la capacité de transport sont celles de Kamphuis (1991) et du CERC (1986) issues de la littérature. La formule du CERC (1984) est la 

plus utilisée à travers le monde. Sa définition originale provient des travaux de Inman et Komar (1970) à partir de traceurs fluorescents. Cette formule s’appuie 

sur la composante énergétique des vagues en relation avec l’angle d’incidence des houles déferlantes avec le rivage. 

Les valeurs de capacité de transport moyennées 

sur l’année ont été extraites de l’étude de 

faisabilité. Bien que la distribution en hauteur et 

en direction des houles au large utilisées pour 

l’étude de faisabilité et la présente étude, la 

tendance générale reste similaire avec deux 

régimes principaux de houles, dont le régime 

d’Est, responsable de la grande majorité des 

mouvements sédimentaires. 

 

Le transit littoral résultant est donc globalement orienté d’Est en Ouest compte tenu de l’orientation générale du trait de côte et de la direction de propagation 

de la houle. La présence d’ouvrages et la réorientation locale du trait de côte contre ces ouvrages modifient localement le transport mais n’influent pas le 

mouvement général. Les ordres de grandeur des transits littoraux potentiels calculés sont de l’ordre de 20 000 m
3
  /an sur la partie Est du littoral de Grimaud (de 

la plage de Guerrevieille à la plage du Gros Pin). Au fur et à mesure que l’on se rapproche de Port Grimaud, les intensités des transits littoraux nets diminuent 

avec la réorientation progressive du trait de côte pour être quasiment nulles au niveau du Port, les houles arrivant de manière quasi frontales dans cette zone.  
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3.2.2. Caractéristiques des Sédiments 

Des prélèvements de sédiments ont été réalisés. Un recensement a été effectué afin d’intégrer l’ensemble des données disponibles. Celles-ci comprennent les 

prélèvements effectués par le cabinet InVivo Environnement en avril 2006, ceux effectués par la ville de Grimaud en septembre 2012 et ceux effectués par 

l’association sportive de la plage de Guerrevieille en novembre 2012.  

Les analyses de ces prélèvements, montrent que les sédiments sont des sables fins à grossiers, dénués de particules fines avec des caractéristiques relativement 

hétérogènes le long du littoral.  

 les sédiments de haut de plage sont plus grossiers à l’Est du littoral de Grimaud qu’à l’Ouest ; 

 Sur les petits fonds, les sables sont généralement plus fins. 

Cette répartition est tout à fait caractéristique d’un littoral soumis à un régime de vagues provenant principalement d’une même direction (Est), avec un transit 

d’Est en Ouest favorisant le départ des sédiments fins des plages depuis l’Est vers l’Ouest. Ces sédiments fins se déposent en partie le long des plages plus 

abritées (secteur Saint Pons les Mûres), l’autre partie étant entrainée vers les petits fonds par les courants de retour lors de tempêtes. 
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3.2.3. Evolution du trait de cote 

L’évolution du littoral de Grimaud a été étudiée dans le cadre de l’étude de faisabilité. Celle-ci se basait sur les relevés de positon du trait de côte effectué à 

partir de photographies aériennes, depuis 1950 à 2003. Une mise à jour a été effectuée en intégrant la position du trait de côte de 2011, relevé à partir de 

photographies aériennes. Cette section reprend les principales conclusions de cette étude, secteur par secteur, à propos de l’érosion, la stabilité ou l’accrétion 

qui peuvent être observées le long du littoral de Grimaud. 

Secteur Guerrevieille 

 

Le trait de côte, relativement stable de 1950 à 1972, subit ensuite 

une érosion significative (plusieurs mètres) jusqu’en 2011. L’érosion 

la plus significative est à noter entre 1972 et 1998. 

Cette érosion peut être due à la réduction d’apports de sédiments 

par les cours d’eau, amplifiée par la mise en place d’ouvrages de 

type pontons (1961).  
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Plage des Cigales 

 

Une phase d’accrétion est à noter entre 1950 et 1972 (environ 10m) 

Le trait de côte, est relativement stable depuis 1972, avec des 

variations de la position de quelques mètres (5 mètres au maximum). 
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Guerrevieille et Pointe de Guerrevieille     Plage de Beauvallon et plage du Vieux Moulin 

     

La mise en place d’un épi au Sud (1) 

en 1961 et au centre (2) du secteur 

en 1976 a permis, la création et le 

maintien (quelque mètres de 

variation depuis 1998) d’une plage 

de sable de 100m de long et d’une 

quarantaine de mètres à son endroit 

le plus large.  

Le retrait progressif d’une batterie d’épis 

(1) entre 1972 et 1998 et l’érosion que 

cela a engendré, montre la capacité de 

ce type de structures à stabiliser le trait 

de côte dans ce secteur. Seule la partie 

Est de l’ouvrage est stabilisée. Au 

contraire, la partie Ouest subit une 

érosion allant jusqu’à atteindre 

l’enracinement de l’ouvrage (2). 

2 

1 

La mise en place d’un épi au Sud (1) 

en 1961 a permis la stabilisation de 

la plage. La dégradation progressive 

de cet ouvrage, devenu « poreux » 

au transport sédimentaire, peut 

expliquer l’érosion observée entre 

1998 et 2003, sans retour à une 

position intermédiaire en 2011, tel 

qu’observé pour la plage au Nord. 

1 

1 

2 

2 
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Plage du Gros Pin 

 

 

1 L’implantation de l’épi au niveau de la villa « Sabi 

Pas » (1) a permis une avancée significative du trait 

de côte, après un remblaiement à l’Est de l’ouvrage. 

L’extrémité Est de la plage s’est érodée jusqu’à 

atteindre le mur de protection de la villa « Le 

Beauhavre ».  

L’implantation de l’épi-ponton (2) a permis de 

stabiliser la plage du Gros Pin à l’Est de cet ouvrage.  

En contrepartie, une érosion significative est à noter 

sur le côté Ouest de l’ouvrage entre 1950 et 1972.  

2 
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Plage du camping des Mures 

 

 

Une érosion importante de la plage avec un recul conséquent de la 

position du trait de côte est à noter sur cette partie du littoral de 

1950 à 1972 (jusqu’à 60m). 

Le trait de côte se stabilise suivant une forme imposée par les 

nombreux épis qui ont été implantés le long de cette section du 

littoral, avec globalement peu d’évolution depuis 1998, à 

l’exception de la zone à l’Ouest de l’épi-ponton (1). 

Cette zone correspond au débouché du ruisseau des Mures et est 

donc soumise à de fortes variations des stocks sableux, et donc du 

trait de côte, en fonction des conditions météorologiques. 

1 
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Plage du camping de la plage 

 

Sur cette partie du littoral également une érosion est à noter de 

1950 à 1972 (jusqu’à 60m). Le trait de côte se stabilise ensuite 

suivant une forme imposée par les nombreux épis qui ont été 

implantés le long de cette section du littoral. 

On note une re-disposition des ouvrages entre 1972 et 1998, le 

trait de côte évoluant en conséquence. Il y a ensuite globalement 

peu d’évolution entre 1998 et 2003. 

Entre 2003 et 2011, deux zones ont subi un recul du trait de côte 

(1), de part et d’autre de l’ouvrage longitudinal (2), mettant en 

évidence l’impact négatif d’une telle structure. 

1 

1 

2 
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Plage du camping des prairies de la mer       Plage de port Grimaud 

                                   

Sur cette partie du littoral également, une érosion est à 

noter de 1950 à 1972. Le trait de côte se stabilise ensuite 

suivant une forme imposée par les nombreux épis qui 

ont été implantés le long de la plage du camping des 

prairies de la mer. Pour cette plage, on note une re-

disposition des ouvrages entre 1972 et 1998, le trait de 

côte évoluant en conséquence. En l’absence d’ouvrages, 

la plage de Port Grimaud subit une récession jusqu’en 

1998. L’ensemble du linéaire de plage est ensuite 

relativement stable. 

Il y a ensuite globalement peu d’évolution entre 1998 et 

2003. 
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3.2.4. Evolution des fonds de 2006 à 2012 

Le levé bathymétrique du littoral de Grimaud réalisé par ACRI IN en octobre 2012 a été comparé à celui relevé par InVivo Environnement en avril 2006. IL est 

toujours délicat de comparer des profils bathymétriques lorsque ceux-ci n’ont pas tous été réalisés dans les mêmes conditions. Nous nous limiterons donc à des 

conditions qualitatives, l’objectif étant essentiellement de mieux appréhender les phénomènes de dynamique sédimentaire. 

La comparaison a été réalisée à partir des courbes bathymétriques sur vue en plan ainsi que sur des profils de plages en différents endroits du littoral. 

L’ensemble des vues et coupes est rassemblé dans le dossier «IN 872-1030-PLAN ET COUPES Evolution des Fonds 2006-2012» [4].  

Il apparait que les mouvements sédimentaires peuvent être observés jusqu’à des profondeurs de -2m à -3m NGF, en particulier sur le plateau de faible 

profondeur au droit des plages du camping de la plage et des mûres. La partie entre 0m NGF et -2m NGF est la plus mobile, particulièrement au niveau des 

plages des campings. 

   

Plage de Port Grimaud       Plage du Camping des prairies de la mer  
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3.3. Effet des coups de mer 

3.3.1. Historiques de coups de mer 

 

Les effets des coups de mer sur le littoral ont été estimés sur la base 

d’observations faites durant les coups de mer. Des photos ont en effet été 

prises lors d’évènements de coups de mer entre 2003 et 2009. Ces 

observations ont été recoupées avec les résultats des simulations numériques 

de la propagation des houles de projet pour déterminer l’occurrence du coup 

de mer. La méthode utilisée est présentée ci-dessous sur l’exemple de la 

tempête du 22/10/09. 

En fonction de la date de prise de vue des photos, la hauteur significative 

maximale de la houle au large sur les trois jours avant cette date a été estimée 

grâce à l’historique de houle GlobOcéan au point AM3. Les tempêtes ont été 

caractérisées par rapport aux houles de projet pour déterminer leurs 

occurrences (fréquentes, annuelles...). Des graphiques ont été tracés à partir 

des trois jours précédents la date de prise de vue de la photo. Cela permet 

une meilleure compréhension des photos. Par exemple, sur les photos du 

22/10/09, il n’y a plus de vagues ni de vent et le temps est beau mais des 

posidonies ont été remontées sur la plage. On recherche donc sur le 

graphique présenté ci-dessous le Hs maximum quelques heures avant le 

22/10. On trouve un pic à 2.8m vers 48 heures. La tempête que l’on va étudier 

est donc une tempête annuelle. 

 

Seules des tempêtes fréquentes et d’occurrences annuelles ont été détectées. Cette classification est cependant à nuancer car, d’une part, les historiques ne 

donnent des valeurs que toutes les 3 heures et il est donc possible que le maximum de tempête n’ait pas été simulé. D’autre part les bases de données 

numériques permettent d’obtenir de bonnes informations sur la répartition statistiques des états de mer mais ils ne sont pas calibrés pour représenter un 

évènement en particulier. Les résultats présentés ci-après sont donc à considérer dans leur ensemble et non au cas par cas. 

Hauteur de houle pour les tempêtes de 2009 
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Les conditions de houle ont été estimées pour chaque date de prise de vue. Pour chacune de ces tempêtes, le nombre d’apparitions par an de la tempête a été 

estimé à partir de notre historique de houle. Le tableau ci-dessous présente l’importance de chaque coup de mer, sur la base de cet historique. 

 

 

 

Pour chaque photo étudiée, l’endroit de la prise de vue est déterminé à l’aide d’indices sur la 

photo. Ces indices peuvent être un panneau, un pont, un bâtiment… Ces indices sont connus 

par les visites sur site, par des photos géolocalisées, par des photos aériennes ou par les 

plans du projet. Par exemple, sur la photo présentée ci-contre, on repère la passerelle et la 

promenade. L’emplacement de la prise de vue est déterminé sur la plage devant le camping 

des prairies de la mer, près du ruisseau Saint Pons. La longueur de plage atteinte par les 

vagues est ensuite repérée par rapport à des objets remarquables (douches, poubelles, 

arbres, bungalow …), qui sont aussi visibles sur les plans ou sur les photos aériennes. Sur la 

photo ci-contre, les mattes mortes de posidonies ont été déplacées jusqu’à la promenade. 

Les vagues ont atteint l’extrémité des piquets en bois délimitant le ruisseau Saint Pons. La 

distance par rapport au trait de côte a alors pu être estimée sur le plan. 

Avec les distances obtenues et les photos, un tracé de la zone de submersion a pu être 

estimée et présentée sur photo aérienne.  

2007

30-janv 26-oct 04-janv 26-janv 16-sept 22-oct

2,9 3,4 3,5 2,5 2 2,8

2,5 - 3,0 3,0 - 3,5 3,0 - 3,5 2,0-2,5 1,5 - 2,0 2,5-3,0

80°-90° 80°-90° 80°-90° 80°-90° 80°-90° 80°-90°

31 11 11 100 228 31

1,7 0,6 0,6 5,5 12,5 1,7

fréquente annuelle ++ annuelle ++ fréquente fréquente fréquente

20082006 2009

Nombre d'appartitions dans l'historique

Moyenne d'apparition par an

Hs (m) au large

Intervalle de Hs considéré (m)

Période du 1/09/92 au 31/12/10

Occurrence

Intervalle de Direction de provenance au large

Photo prise le 22/10/09 devant le camping des prairies de la mer 
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Les distances correspondant à la zone de submersion (distances atteintes par les vagues vers l’intérieur des terres lors des coups de mer) ont été reportées, par 

rapport au trait de côte 2011. Celles-ci sont présentées ci-après, zone par zone, représentées par le trait bleu, qui a été tracé là où les photos permettaient d’en 

déterminer la position. De manière générale, les vagues atteignent l’arrière de la plage pour l’ensemble des plages à l’exception de la plage des Cigales.  

Secteur Guerrevieille 

 

 Les vagues submergent entièrement la plage 

de Guerrevieille lors des coups de mer. Les 

vagues atteignent les murs et les bâtiments. 

26/10/07 

26/10/07 
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Plage des Cigales 

 

Le haut de la plage des Cigales n’est pas atteint par les vagues. Le port 

protège la plage des vagues. La limite du DPM est à l’arrière de la zone 

de submersion observée. Cependant l’estimation des submersions a 

été effectuée à partir des photos sur un échantillon de coups de mer. Il 

est probable que les vagues dépassent cette zone lors d’un coup de 

mer non photographié. 

26/10/07 
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Guerrevieille et Pointe de Guerrevieille 

      

Les vagues remontent jusqu’aux 

arbres sur la partie Nord de la plage. 

Elles s’arrêtent au niveau de la 

clôture sur la partie Sud. 

21/01/08 
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Plage de Beauvallon et plage du Vieux Moulin  

 

Les vagues remontent le long de l’hôtel 

Beauvallon. Elles atteignent l’arrière de 

l’hôtel.  

Sur la plage Beauvallon et celle du 

vieux moulin, les vagues atteignent la 

végétation. 

26/10/07 

26/10/07 

26/10/07 
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Plage du Gros Pin 

 

Les vagues atteignent le talus à l’Est de la 

plage. A l’Ouest de la plage, les vagues 

remontent le long du quai jusqu’au pin. 

26/10/07 
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Plage du camping des Mures 

 

Sur la partie Est du camping des Mûres, les 

vagues submergent la plage jusqu’au talus 

végétal. Au centre, les vagues longent les 

bungalows ou sont stoppées par la 

présence de ces derniers Sur la partie 

Ouest, les vagues atteignent les végétaux, 

en submergeant les emplacements de 

camping.  

22/10/09 

22/10/09 

22/10/09 
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Plage du camping de la plage 

 

Devant le chantier naval, les vagues atteignent 

la zone de stockage des bateaux.  

Au niveau du camping, les vagues traversent la 

clôture sur laquelle les posidonies se coincent. 

Des vagues atteignent les emplacements des 

campings. 

22/10/09 

04/01/08 

 

04/01/08 
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Plage du camping des prairies de la mer 

 

Les vagues atteignent les bungalows et les 

bâtiments. Le chemin du camping des 

prairies de la mer est submergé. 

04/01/08 

 

16/09/09 

 

26/01/09 
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Plage de port Grimaud 

                                                 

Les vagues atteignent les 

murets des jardins des maisons 

de Port Grimaud 

26/01/09 

 

16/09/09 
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Les résultats ont été rassemblés par plage étudiée. La distance maximale de submersion par rapport à la houle (« maximum » dans le tableau ci-dessous), pour 

chaque plage a été estimée pour les houles fréquentes, puis pour les houles fréquentes et (dites) annuelles. Les résultats sont reportés dans le tableau suivant. 

 

 

Les distances estimées, pour chaque plage, entre les maximums avec et sans houle annuelle sont proches. La distance atteinte par les plus hautes vagues varie 

beaucoup en fonction de la plage. Celles-ci sont plus ou moins protégées des grosses houles.  

Les plages les plus impactées sont celles situées le long des campings. Lors de certaines tempêtes, les vagues atteignent le haut de plage et inondent 

les campings. 

  

Anse 20 20

devant maison 30 30

Ouest 35 35

Est 35 40

30 40

15 21

50 60

15 30

10 24

17

3 7

0.8 0.8

2 3

10

Camping de la plage

Chantier naval

Maximum houle 

fréquente

Camping des mûres

Maximum houle 

fréquente + annuelle

Port 

Grimaud

Camping 

des prairies 
Distance 

par rapport 

au trait de 

côte du 

point 

atteint par 

la plus 

haute 

vague (m)

Plage du Gros Pin

Hotel Beauvallon

Plage Beauvallon

Pointe de Guerrevieille

Plage de Guerrevieille

Plage des Cigales

A l'Est de la Pointe Allègre
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3.3.1. Coup de mer du 31/10/2012 

Au cours de cette phase d’étude, il a été observé, le 31 octobre 2012, des conditions de houle 

importantes le long du littoral de Grimaud. Un reportage photo a été effectué et un document 

décrit le phénomène et ses impacts le long du littoral de Grimaud [2]. 

Les résultats du modèle de PREVIMER ont été comparées aux mesures prises par la bouée 

Dyfamed (station 61001), au point de coordonnées 43°24’N, 7°48E, tenue par Météo France au 

large des côtes par 2300m de profondeur, non directionnelle (dont les données en temps réel 

sont disponibles à l’adresse http://www.meteo.shom.fr/real-time/html/dyfamed.html) La 

localisation de ce point de mesure est montré sur la figure ci-contre, qui illustre la carte des 

champs de vague pour la zone de Fos sur Mer à Capo Mele (secteur large). Le point de donnée 

de houle au large de Grimaud, « point 3 AM », correspondant au point de référence où les 

houles de projet ont été déterminées pour l’aménagement du littoral, est également indiqué.  

Le champ de vagues présenté est celui correspondant au maximum d’intensité du coup de mer, 

soit le 31/10/2012 à 16h00. Il illustre l’intensité de l’évènement provenant du secteur Est-

Nord-Est. Cependant, le modèle de PREVIMER a tendance à surestimer l’intensité de 

l’évènement.  

La période pic du spectre de houle simulé pour la durée de l’évènement, va de 7 à 10s, avec  

une période pic de 8s à 9s au maximum d’intensité. La direction reste relativement constante sur 

la durée de l’évènement, avec une provenance de houle du secteur Est à Est-Nord-Est (autour 

des N75° à N85° de direction de provenance). C’est une houle formée, relativement 

monodirectionnelle et de direction de provenance très pénalisante pour le littoral de 

Grimaud, les vagues pénétrant tout droit dans le Golfe de Saint Tropez. 

Pour le secteur de provenance N65°-N85°, les hauteurs significatives des houles de projet sont 

estimées respectivement à 3.7 m et 4.0 m pour des périodes de retour de 10 ans et 20 ans. En 

tenant compte de la surestimation du modèle numérique pour cet évènement, le coup de mer 

du 31/10/2012 peut donc être classé comme un évènement exceptionnel de période de 

retour 10 ans. 

http://www.meteo.shom.fr/real-time/html/dyfamed.html
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Coup de mer du 31/10/2012 

De manière générale, il a été observé sur la partie Ouest 

du littoral de Grimaud (plages des campings) : 

 Une plage présentant un profil très aplani, 

caractéristique d’un profil de plage de tempête. Les 

longues houles perdent leur énergie en déferlant le 

long de ce profil très doux de la plage et génèrent de 

l’érosion. Ces vaguent meurent en haut de plage ; 

 Une faible partie du sable mis en suspension lors du 

déferlement, vient se déposer en arrière de plage, avec 

pour effet de créer un léger bourrelet. Cette 

surélévation a pour conséquences de bloquer 

l’évacuation des eaux de pluie, et celles dues aux 

franchissements de houle, particulièrement au niveau 

des chemins d’accès aux plages ce qui entraine 

l’inondation des campings ; 

 Des niveaux d’eau très hauts, particulièrement au 

niveau des ruisseaux, dû à un débit important des eaux 

de pluie qui s’y déversent et dont l’écoulement est 

contraint par les mouvements des masses d’eau à 

contrecourant des vagues remontant le lit. Au niveau 

des pluviaux, l’évacuation des eaux s’en trouve réduite. 
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4. Synthèse 

4.1. Le littoral du secteur Est (entre le port des Cigales et la Villa Sabi Pas) 

Ce littoral est constitué principalement de « plages de poche » entre des sections de zones rocheuses.  

Le fonctionnement de ces cellules sédimentaires est assez homogène. Les plages sont stabilisées par la présence d’épis en enrochements (perpendiculaires) à la 

côte et bloquant une partie de la dérive littorale Est-Ouest. Chaque plage est un système relativement indépendant, avec peu d’apport naturel externe de sable 

et peu d’échanges de sédiments entre elles. Ces plages sont stables depuis quelques années. Lors de coups de mer, à l’exception des plages du port des Cigales 

et de Guerrevielle (partie à l’Est de l’Epi), les lames d’eau atteignent les infrastructures ou talus situés en arrière de plages. 

Pour les plages de Pointe Guerrevieille, Beauvallon (Est) et Vieux Moulin, un apport de sable permettra d’améliorer : 

 la protection des infrastructures en arrière de plage en créant une zone tampon lors de coups de mer ; 

 la continuité de passage le long du littoral. 

Pour que cet apport se traduise par un élargissement stabilisé de ces plages, la réhabilitation et l’optimisation des ouvrages existants, ou la création de 

nouveaux ouvrages est nécessaire. 

4.2. Le littoral du secteur Ouest (entre le port des Cigales et la Villa Sabi Pas) 

La zone Ouest présente un linéaire de plage important sectionné par une série d’épis dont le but est de stabiliser le trait de côte. Elle présente un 

fonctionnement hétérogène qui est lié à la variation des conditions hydrodynamiques environnantes et à la présence de divers ouvrages.  

Les plages du Gros Pin, du camping des Mûres et du camping de la Plage sont soumises à un transit littoral important. Les épis bloquant une partie de ce 

transit permettent le maintien des plages dans leur position actuelle depuis quelques années. Cela donne cependant un aspect découpé au littoral et créé une 

dissymétrie des plages. 

Ainsi, on retrouve : 

 Des linéaires de plages larges, présentant une « pseudo » dune en arrière de plage, le long des parties Est des épis. Les infrastructures situées en 

arrière de ces zones sont relativement protégées des effets des coups de mer. 

 Des linéaires de plages étroites le long des parties Ouest des épis (ces parties ne bénéficiant pas d’apport de sédiments, bloqués par les épis). Lors 

des coups de mer, les lames d’eau atteignent les zones en arrière de plage ainsi que les éventuelles infrastructures.  

Les coups de mer d’Est, atteignant le littoral de Grimaud, s’accompagnent généralement de fortes pluies. Lors de ces coups de mer, suivant l’intensité de 

l’évènement, les campings situés en arrière de plage sont inondés. Ceci est dû à la fois aux problèmes de submersion dans les zones où la largeur de plage est 

faible, ainsi qu’à un blocage d’évacuation des eaux de pluie par les « pseudos » dunes ou bourrelets pour les zones où la plage est suffisamment large. Les 

évacuations des eaux pluviales sont également bloquées par l’effet de surcote de la mer et l’effet ascendant des vagues.. 

Les plages du camping des Prairies de la Mer et de Port Grimaud sont soumises à une dérive littorale moyenne moindre et qui se réduit en direction de Port 

Grimaud. Ainsi, le trait de côte est relativement stable depuis plusieurs années malgré l’absence de structure de stabilisation. Cependant, des variations 

saisonnières de la position du rivage sont observées en fonction des régimes de vagues. La zone est en revanche très exposée aux vagues du large provenant du 

secteur N°75. Ainsi, lors des coups de mer, le remodelage du profil de plage est important et les infrastructures situées en arrière de plage, malgré une largeur 

de plage conséquente, peuvent être exposées. Au niveau du camping des prairies de la mer, les problèmes d’inondation sont moins récurrents du fait de la 

présence de l’embouchure du ruisseau de saint Pons  qui permet l’évacuation des eaux drainées dans le camping.  

 

Secteur Est 

Secteur Ouest 

Villa Sabi Pas 

Port 

 Grimaud 

Port des 

Cigales 
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6. ANNEXE I : Houle de projet des points Globocéan de la zone d’étude 

6.1. Point 3 Alpes Maritimes 

Occurrence 1 an 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 250 ans 

N65° -N85° 

Hs (m) 2.8 3.7 4 4.4 4.7 5 

Tp (s) 7 à 8 9 à 10 9 à 10 9 à 10 9 à 10 9 à 10 

N85° -N105° 

Hs (m) 2.7 3.7 3.9 4.3 4.5 4.5 

Tp (s) 7 à 8 9 à 10 9 à 10 9 à 10 9 à 10 9 à 10 

N105° -N125° 

Hs (m) 1.4 2 2.2 2.4 2.5 2.7 

Tp (s) 5 à 6 7 à 8 7 à 8 7 à 8 7 à 8 7 à 8 

6.2. Point 2 Var 

Occurrence 1 an 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 250 ans 

N65° -N85° 

Hs (m) 4.3 5.9 6.3 6.9 7.3 7.9 

Tp (s) 8 à 9 9 à 10 10 à 11 10 à 11 11 à 12 12 à 13 

N85° -N105° 

Hs (m) 3.8 5.6 6.1 6.8 7.3 7.3 

Tp (s) 8 à 9 9 à 10 10 à 11 10 à 11 11 à 12 11 à 12 

N105° -N125° 

Hs (m) 1.5 2.5 2.7 3 3.2 3.5 

Tp (s) 5 à 6 7 à 8 7 à 8 7 à 8 7 à 8 8 à 9 
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7. ANNEXE II : Résultats de propagation de la houle du large vers la cote  

 

Plans des houles de projet d’occurrences annuelle, décennale et centennale de provenance N95° 

annuelle decennale centennale 
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Planche de propagation pour les houles de projet annuelles, décennales et centennales de direction N95°  
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Plans des houles de projet d’occurrences annuelle, décennale et centennale de provenance N115° 

annuelle decennale centennale 
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Planche de propagation pour les houles de projet annuelles, décennales et centennales de direction N115° 


