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1. Introduction 

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

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

Le littoral de la commune de Grimaud est fortement impacté par l’érosion côtière. Les plages de Guerrevieille à Port Grimaud en passant par 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 de protection et de mise en valeur du littoral de Grimaud. 

Les aménagements visés sont basés sur deux axes principaux : 

 Limiter les problèmes d’érosion ; 

 Redonner le littoral au public, en retrouvant un aspect plus naturel. 

Ce projet a été développé en prenant en compte l’état des lieux des ouvrages existants et des informations tirées des études de faisabilité et des études des 

conditions hydrodynamiques. Ces dernières sont la principale contrainte pour afin de concevoir des ouvrages maritimes permettant de limiter les problèmes 

d’érosion. 

Sur la base des aménagements maritimes possibles, une réflexion sur l’aménagement terrestre et paysager a pu être menée. Une interaction entre les deux types 

d’aménagements a, continûment, été recherchée. 

 

Ce document décrit la démarche ayant été menée pour la conception des aménagements maritimes proposés  
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2. STRATEGIE D’AMENAGEMENT 

2.1. Principe d’aménagement 

2.1.1. Principes de la morpho-dynamique des plages 

La problématique des évolutions morpho-dynamiques des plages doit être considérée à deux échelles de temps ; sur du court terme (à l’échelle d’une tempête) 

et sur du long terme (à l’échelle d’une à plusieurs années).  

Sur le court terme, c’est le recul du trait de côte dû à l’impact d’une tempête qui est à considérer. Cela concerne une redistribution des stocks sédimentaires 

suivant le profil transversal, soit un départ de sable de la plage « sèche » vers le large immédiat.  

C’est ce qui a été observé à la suite de la tempête du 31 Octobre 2012 sur la quasi-totalité des plages du littoral, avec une forte érosion due à la tempête 

entrainant une réduction conséquente du linéaire des plages en certains endroits. C’est le cas sur la partie Est de Grimaud pour laquelle les plages sont 

principalement des plages de poches, confinées et au stock sédimentaire limité. Le long de la partie Ouest, les longues houles ayant perdu leur énergie en 

déferlant le long de profils de plage érodée très doux, viennent mourir en haut de plage. La « pseudo-dune » pouvant être observée par temps calme le long de 

la plage est effectivement érodée. Cependant, une faible partie du sable mis en suspension lors du déferlement, vient se déposer en arrière de plage, avec pour 

effet de créer malgré tout, un léger bourrelet. Cette surélévation a pour conséquence de bloquer l’évacuation des eaux de pluie, et celles dues aux 

franchissements de houle. 

Sur le long terme, la position du profil transversal le long des plages oscille autour d’une position moyenne. Ces positions moyennes des profils transversaux le 

long du linéaire d’une plage permettent de définir le profil longitudinal d’une plage. Les évolutions pluri annuelles de ce profil longitudinal révèlent les 

tendances à long terme des plages.  

Le recul de la plage après une tempête n’est pas forcément significatif de l’évolution de la zone sur le long terme et ne veut pas dire que la côte est en 

régression / érosion. Par contre, l’étude des conditions hydrodynamique [1] a montré que les plages ont été en forte érosion entre 1950 et 1998 et que la mise 

en place d’infrastructure a permis de réduire cette érosion. 

En effet, la présence d’un obstacle naturel ou artificiel permet de modifier le profil longitudinal d’une plage en entraînant une accrétion d’un côté de l’obstacle, 

partie amont du transit, compensée par une érosion équivalente de l’autre côté.  

C’est particulièrement le cas pour les épis de Grimaud, le long desquels on observe une accrétion à l’Est et une érosion à l’Ouest. 
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Les ouvrages transversaux 

Perpendiculaires aux rivages, construits en enrochements, palplanches ou en maçonnerie, les épis ont pour but de capter une partie des matériaux véhiculés par 

la dérive littorale. Ils viennent alors engraisser la plage située en amont de l’obstacle tout en servant de protection très localisée contre les vagues. 

Leur inconvénient majeur est de provoquer potentiellement une érosion en aval de l’ouvrage. Il devient alors souvent nécessaire d’implanter un autre épi, qui en 

appelle un suivant, comme ce fut le cas le long des plages de Grimaud. 

 

Batterie d’épis 

Autour d’un épi, la partie amont par rapport à la dérive littorale est engraissée par l’interruption du courant, qui dépose les sédiments qu’il transporte au pied de 

l’épi. La partie aval subit par conséquent une érosion équivalente au déficit engendré. En effet, les épis permettent de capter une partie des sédiments transitant 

le long des plages par la dérive littorale. Ce déficit en partie avale de l’ouvrage est alors compensée par une mise en suspension des sables présents, d’où une 

érosion de plage. 
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Afin d’éviter un tel phénomène, lors de la création d’épis, donc de « cellules sédimentaires », il est nécessaire que les plages de sable fassent l’objet d’un 

rechargement permettant de mettre chaque cellule à « saturation». Cela permet ainsi de maintenir le transit littoral et d’éviter une érosion artificielle des plages 

en aval. 

Au sein de chaque cellule sédimentaire, les sables présents sont remaniés en fonction des conditions hydrodynamiques, et la plage adopte une forme d’équilibre 

longitudinal, généralement caractérisée par une courbe de forme parabolique joignant l’enracinement de l’épi en amont de la dérive littoral, à l’extrémité de 

l’autre épi en aval dérive. 

Le schéma ci-dessous illustre les effets de la mise en place d’une batterie d’épis. 

 

Effet de l’installation d’une batterie d’épis  

La connaissance des impacts de la mise en place de structures pour protéger les côtes de l’érosion et des coups de mer permet d’appréhender le problème avec 

plus de recul qu’auparavant, et ainsi de trouver des solutions plus adaptées, plus efficaces vis-à-vis des problématiques et surtout plus respectueuses de 

l’environnement maritime. 

Orientation 

du transit 

sédimentaire 
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Les ouvrages longitudinaux 

Il s’agit d’ouvrages implantés au voisinage du trait de côte, là où la plage vient s’appuyer sur l’urbanisation. Leur objectif est de stopper le recul du rivage. Les 

murs maçonnés, verticaux ou en pente donnent une impression de sécurité. Progressivement élaborés depuis le Moyen-Age autour des ports et développés 

avec l’essor du tourisme balnéaire, ils font partie du paysage littoral, et acquièrent de ce fait une valeur culturelle (Miossec, 1993). Le développement des stations 

touristiques a généralisé la vague des digues promenades, conçues autant comme une mise en valeur des constructions de front de mer qu’en tant que défense 

contre les assauts des vagues.  

    

Illustration d’une disposition longitudinale d’enrochements 

Le principal défaut des ouvrages longitudinaux est d’interrompre les échanges de matériel dans un sens cross-shore. En outre, si l’ouvrage longitudinal est 

implanté trop près du rivage, il interagit avec la houle incidente qui vient se réfléchir sur l’ouvrage, provoquant alors une forte agitation à l’origine de l’érosion / 

l’affouillement au pied de la structure.  

Avant d’étudier les types de solutions envisageables pour aménager le littoral de Grimaud, il est bon de rappeler les différents types d’ouvrages pouvant être mis 

en œuvre sur les côtes et d’en décrire les avantages, les inconvénients et leurs impacts.    
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2.1.2. Les types de protections  

D’une manière générale, les différentes solutions de protection pour stabiliser le trait de côte peuvent être classées suivant deux types : 

Les méthodes dites "passives": (aménagements statiques) basées sur la construction d'ouvrages lourds en mer ou sur le rivage. Ces ouvrages demandent un 

investissement plus élevé que les solutions qui composent avec le milieu, mais leur coût d'entretien est plus faible. 

Les méthodes dites "actives" : (aménagements dynamiques) utilisant et agissant sur les matériaux naturels. Ces méthodes sont plus généralement appelées 

méthodes "douces". Ces techniques sont utilisées de préférence par rapport à des ouvrages massifs, car d'une part leur impacts sur l'environnement sont sans 

comparaison avec des ouvrages massifs et d'autre part, ils sont moins onéreux à l'investissement, mais coûtent plus chers à l'entretien. 

Parmi les options d’aménagement permettant d’améliorer la protection des plages contre les problèmes d’érosion et de coups de mer, on distingue également 

les réponses techniques basées sur des solutions dites « dures » / « douces ». 

Solutions qualifiées de «dures », « passives » : 

 Epis ; 

 Brise-Lames ; 

 Digues. 

Comme décrites précédemment. 

 

Solutions qualifiées de «douces » : 

 Rechargement en sable avec étude granulométrique spécifique pour déterminer les profils de plages les plus adaptés à la spécificité de 

chaque site ; 

 Ouvrages atténuateurs de houles de type digue immergée ou géotubes immergés (récifs artificiels), comme sur la Croisette à Cannes ; 

 Ouvrages de stabilisation de pied de plage (enrochements immergés ou géotubes immergés) ; 

 Système de « Sand bypassing » permettant de gérer les zones d’accumulation de sédiment (système fixe ou mobile). 

 

Ces différentes possibilités de stabilisation du trait de côte sont explicitées dans les sections ci-après. 

http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD9900/travaux/optsee/bei/g20/erosion.htm#passives
http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD9900/travaux/optsee/bei/g20/erosion.htm#actives
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Stabilisation par brise-lame et épis 

Les brise-lames et épis sont des solutions d’aménagement des plages qualifiées de « dures » et «passives ». 

Ces solutions ont été utilisées depuis des années pour diminuer l’énergie de la houle avant qu’elle n’atteigne le rivage et réguler le transport de sédiment dû à la 

dérive littorale. 

Les brise-lames sont utilisés en particulier lorsque certaines zones sensibles du littoral nécessitent une protection particulière face au problème d’érosion.  

Les épis permettent de limiter, voir stopper, les processus de mouvements de sable parallèles au trait de côte. Les brise-lames stoppent la propagation de la 

houle, ce qui provoque une réduction des courants induits par les vagues et donc le transport de sédiments. Le dépôt de matériaux qui en résulte, à l’arrière du 

brise-lame, forme un salient (avancée de sable sur la mer) ou un tombolo (lorsque l’avancée de sable rejoint le brise-lames).  

C’est ce type de solution qui a été utilisé lors des aménagements successifs du littoral de Grimaud. Elles ont permis la stabilisation des plages des campings, ainsi 

que la création de la plage de Guerrevieille. 

L’expérience acquise après des années de construction de ces structures émergées le long de notre littoral a permis d’évaluer leur impact sur le trait de côte. En 

particulier, il est possible d’anticiper, en fonction des caractéristiques des brise-lames et des conditions hydrodynamiques, les dimensions du salient ou du 

tombolo qui sera formé. De manière plus générale, lorsque des plages ont été créées artificiellement grâce à l’implantation de structures émergées, l’application 

d’un principe d’équilibre du trait de côte, en forme de baie stabilisée, peut s’appliquer. Elle a été utilisée avec succès pour de nombreux projets récents, en 

particulier à Dubaï (Hsu et al, 2010). Les logiciels d’ingénierie tels que MEPBAY, SMC ou GENESYS ont été développés pour le dimensionnement des ouvrages de 

protection, en particulier l’établissement des plans masses, afin de créer des plages de poche stabilisées sur le long terme face à l’action de la houle. 

Stabilisation par ouvrage immergé 

Depuis quelques années, et en particulier aux Etats-Unis, en Australie et dernièrement en Europe, les solutions de protection des plages de type récifs artificiels 

sont de plus en plus étudiées et mis en œuvre.  

Deux grands principes de protection de plage utilisant des récifs artificiels ont été développés : 

 D’une part, les récifs artificiels à proprement parlé, qui sont des structures désignées pour faire déferler efficacement la houle et protéger une zone 

particulière de la côte ;  

 D’autre part, les récifs artificiels faisant office de butée de pied pour les plages permettent de stabiliser le profil d’équilibre de plage. 

Ces deux principes sont explicités ci-après. 
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Récif artificiel : structure permettant de réduire l’intensité de la houle atteignant la côte 

Ce type de structure s’apparente aux structures de type brise-lame immergé. L’énergie de la houle 

est dissipée par déferlement au-dessus du récif, permettant une réduction de l’énergie de la houle 

atteignant la plage et par conséquent une dépose de sédiments.  

Le schéma fonctionnel de ce type de structure est présenté ci-après pour le cas d’une houle 

oblique. Dans le cas d’une houle incidente arrivant perpendiculairement au rivage les courants 

engendrés sont différents, il faut alors étudier la distance de la mise en place de la structure qui 

peut engendrer de l’érosion si elle est implantée trop proche de la côte.   

Les récifs artificiels immergés peuvent aussi être de forme plus complexe, on parle alors de récif 

multifonctionnel. Un bon exemple de récif multifonctionnel est le Narrowneck Reef sur la Gold 

Coast en Australie qui permet à la fois de protéger une zone du rivage sujette à une érosion 

chronique, de développer la faune et la flore marine et enfin de créer un « spot » de surf très prisé. 

   

Récif artificiel de Narrowneck sur la Gold Coast en Australie 

Ce type de structure apporte une protection du trait de côte en limitant l’impact environnemental. Etant des structures immergées, il n’y a pas d’impact négatif 

sur l’esthétique du site. De plus, les récifs artificiels peuvent participer à améliorer l’environnement marin et les ressources halieutiques en créant des zones 

d’abri, véritables nurseries, pour la flore et la faune.  

Il est à noter que l’utilisation de ce type d’ouvrage en tant que structure de protection contre l’érosion des plages est relativement récente. Par conséquent, il est 

recommandé de mettre en place une stratégie spécifique de surveillance/amélioration pendant quelques années après l’implantation de l’ouvrage. 
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Ils sont à recommander lorsque les quantités de sable transportés par la dérive littorale sont importantes et que les coups de mer sont fréquents, soit lorsque 

des épis sont inefficaces pour stabiliser une cellule sédimentaire, ce qui n’est pas le cas du littoral de Grimaud.  

Les récifs artificiels peuvent représenter un risque pour la navigation et un balisage adapté doit être absolument mis en place sur la zone où la structure est 

installée.  

Ils sont également employé dans le but de protéger un site bien particulier face aux attaques des houles afin d’en diminuer l’énergie. Cependant les coûts de 

mise ne œuvre doivent être justifiés par la nécessité de protéger un site (infrastructure en particulier) de grande valeur économique, culturelle ou historique… 

Butée de pied immergée 

Le principe de protection de plage par butée de pied permet de d’étendre ou de créer une zone de récréation par l’augmentation de la surface de plage. Le 

concept de base est de reproduire le profil de plage initial en le déplaçant vers le large d’une distance voulue et de le stabiliser avec une butée de pied 

immergée pour retenir la plage dite « perchée » (de l’expression anglaise « perched beach»). Une figure illustrant ce principe est présentée ci-dessous. 

Ce type de solution est à mettre en œuvre lorsque l’on souhaite limiter 

le stock de sable de rechargement nécessaire pour recréer le profil 

après érosion ou lorsque l’on souhaite augmenter la surface de plage 

tout en étant limité au niveau de la surface totale.   

D’un point de vue dimensionnement et design, il faut d’une part 

déterminer la largeur et la hauteur de l’ouvrage de butée de pied en 

fonction des conditions hydrodynamiques et du profil de plage 

souhaité, mais il faut également prendre en compte les effets en trois 

dimensions. L’efficacité de cette solution est liée également à la 

longueur de plage sur laquelle elle est mise en œuvre. D’autre part, 

lorsque les plages sont confinées entre des épis, la mise en plage d’une 

butée de pied vient confiner le plan d’eau et réduire le renouvellement 

des eaux ce qui peut nuire à leur qualité. 

Une des conditions première pour une implantation efficace de ce type d’ouvrage est que la cote d’arase soit inférieure à la profondeur de fermeture 

(profondeur au-delà de laquelle les mouvements de sable, transversalement à la plage, peuvent être considérés comme négligeables). Hors dans le cas du 

littoral de Grimaud, les profondeurs de fermetures sont situées à des distances importantes de la côte, avec pour conséquence la mise en œuvre de volumes de 

sable de rechargement  beaucoup trop importants pour que cet aménagement soit ici techniquement et financièrement viable. 



 

VILLE DE GRIMAUD 

Maitrise d’œuvre pour la Réalisation de l’opération d’aménagement et de mise en valeur du littoral de Grimaud  

 

Indice de révision : 0 

Date : 01-03-2013 
Phase Avant Projet : Aménagements maritimes 

IN 872/1030-2 

Page : 10  

 

Epis immergés 

Il est également possible de considérer un ouvrage immergé non pas parallèle mais perpendiculaire à la côte. A l’inverse d’un épi émergé, ces ouvrages 

présentent l’avantage de proposer un aménagement respectueux de la qualité visuelle du site dans lequel il est implanté. Ils sont cependant moins efficaces en 

termes de rétention des sédiments transportés par la dérive littorale, résultant en des avancées moindres du trait de côte. En contrepartie, la plage présente un 

aspect édenté moins prononcé et donc plus naturel. 

Composition des ouvrages immergés 

Un ouvrage immergé peut être composé  classiquement d’enrochements, sur le principe des brise-lames et des épis. 

En revanche, le fait que l’ouvrage reste immergé permet l’utilisation d’autres types de matériaux que sont les géotextiles. Pour la mise en en place de structures 

sous-marines, ils présentent l’avantage d’être bien plus économiques. Ces structures se présentent sous plusieurs formes décrites ci-après. 

Enveloppe géosynthétique 

Dans ce type de technique, en règle générale, du sable est placé dans une enveloppe géosynthétique tissé, non tissé ou mixte, qui procure une peau de 

protection empêchant la perte des matériaux contenus. Selon les applications, ces enveloppes sont fabriquées selon l’une des trois formes de base suivantes : 

Géotube: une structure longue et tubulaire, mise en œuvre et remplie par injection hydrauliquement sur site. Le diamètre théorique du tube va de 1,50m à 5m. 

Le tube est fabriqué en utilisant un géotextile spécialement mis au point pour ce type d’application. Le géotextile dispose de pores fins capables de retenir les 

matériaux injectés tout en ayant une grande perméabilité permettant l’écoulement de l’eau durant la phase d’injection hydraulique. Par ailleurs, le géotextile a 

des résistances élevées, de même que les coutures, pour résister aux fortes tensions apparaissant durant la phase de remplissage hydraulique et pour maintenir 

sa forme structurelle. 

Poche: une structure sous-marine de large volume mise en œuvre par barge à clapet. La poche est fabriquée avec un géotextile qui a été mis au point 

spécialement pour ce type d’application. Le géotextile dispose de résistance élevée pour permettre de résister à la grande variété de contraintes imposées 

pendant le remplissage et l’installation. Les poches sont pré fabriquées en usine selon les dimensions des barges. Le volume d’une poche peut varier de 100 à 

600 m
3
. La poche est déposée dans la barge qui est ensuite remplie de matériaux, puis refermée par couture spécifique. La barge vient ensuite se positionner sur 

la zone de pose et enfin le largage de la poche est effectué. Les profondeurs de mise en œuvre variant de -5 m a –20 m.  

Sacs : ils sont de petit volume, en général compris entre 1 et 10 m
3
, mais dans la plupart des cas, ils sont inférieurs à 6 m

3
. Le sac est fabriqué avec un géotextile 

de résistance élevée pour résister aux contraintes importantes imposées pendant le remplissage, le transport et l’installation. Par  ailleurs, le géotextile a été 

spécialement conçu pour retenir le sable de remplissage tout en permettant en même temps une perméabilité élevée. 
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Durée de vie 

Les géotextiles et géo membranes sont fabriqués spécialement pour des applications en génie civil et en génie environnemental. Les performances sur le long 

terme des géotextiles ont été considérablement améliorées. Grâce à l’utilisation d’additifs dans leur composition, les éléments résistent à la détérioration due 

aux radiations UV. Des revêtements spéciaux permettent de lutter contre les dommages liés à l’abrasion. 

D’après les études concernant la durabilité des géotextiles, dans la majorité des cas montrant des problèmes de résistance au temps , l’origine du problème est 

liés au dimensionnement ou à la pose, et non au matériau en lui-même. (Oumeraci et Recio, 2009). 

Les premières applications de géotextiles datent des années 60 en Hollande. Récemment, des géotextiles installés il y a trente ans ont fait l’objet d’analyses 

montrant leur bon état général.  

Des tests en laboratoire, reproduisant les situations réelles d’utilisation, indiquent des durées de vie pour les géotextiles d’au moins 100 ans, lorsqu’ils ne sont 

pas exposés aux radiations UV. (Pilarczyk, 2008). 

Impact sur la faune et la flore 

La spécificité des fibres impliquées dans la fabrication des structures en géotextile apporte une composante environnementale au projet en favorisant la fixation 

et le développement de la faune et de la flore sous-marine sur le récif lui-même. 

   

Illustrations du développement de la flore et de la faune sur des Géotubes 
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Les Reefballs™ ([5] et [6]) 

Les Reefballs™ sont des dômes troués fabriqués en béton. Ils sont placés les uns à côté des autres, pas forcément serrés, sur plusieurs rangées. Les récifs en 

Reefballs™ peuvent être immergés ou émergés. Ils permettent d’atténuer la houle, et donc de stabiliser ou d’engraisser les plages, ainsi que de protéger les 

infrastructures.   

 

Illustrations d’un Reefball™ (à gauche) et d’un récif de Reefballs™ vue de dessus (à droite) 

Plusieurs tailles de Reefball™ existent. En fonction de la hauteur du récif que l’on souhaite, une ou plusieurs tailles de Reefballs™ sont choisies. Les Reefballs™ 

peuvent être ancrés dans le fond marin. Cela permet d’assurer leurs stabilités dans de nombreuses circonstances (fonds rocheux, Reefballs™ de faible masse …). 

Les Reefballs™ sont fabriqués sur les lieux dans des moules, puis sont déployés grâce à une barge ou des bouées de flottaison.  

 

Fabrication et mise en place des Reefballs™ 
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Impact sur la faune et la flore 

La structure du Reefball™ apporte une composante environnementale au projet en favorisant la fixation et le développement de la faune et de la flore sous-

marine sur et dans le récif lui-même. Il permet la mise en place de sentiers sous-marins. 

   

Illustrations du développement de la flore (à gauche) et de la faune (à droite) sur des Reefballs™   
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Rechargement en sable 

Les rechargements artificiels en sable sont nécessaires pour compenser l’érosion de tempête ou la perte de sable sur le long terme. L’objectif de ces 

rechargements étant de reconstruire les profils de plage pour retrouver le trait de côte souhaité.  

Il n’y a généralement pas d’effet négatif lié au rechargement en sable si ce n’est sur les zones d’emprunt et de dépôt ainsi que la turbidité liée aux opérations.  

Les rechargements permettent de retrouver une surface de plage nécessaire aux activités balnéaires et redonnent un caractère naturel à la plage. 

Profil de plage et diamètre de sédiments 

Le profil d’équilibre des plages peut être prédit par des lois physiques qui établissent une relation entre le diamètre des sédiments utilisés et la pente de la plage 

après reprofilage suite à l’action de la houle. En particulier, plus le diamètre est petit, et plus la pente de la plage est faible. Par conséquent, si le sédiment utilisé 

pour le rechargement a un diamètre plus petit que celui du sable déjà présent sur la plage, alors le volume d’apport nécessaire pour atteindre le profil de plage 

attendu sera plus conséquent. 

Il est donc important de connaitre les caractéristiques des sables utilisés pour anticiper les volumes à mettre en œuvre pour les rechargements. 

Dragage et système de « Sand-Bypassing » 

Le système de « Sand Bypassing » (transfert de sable) permet de gérer les zones d’accumulation de sédiments. Plus généralement, ces systèmes sont utilisés 

lorsque la dérive littorale a été interrompue, de manière artificielle dans la majorité des cas, créant en amont de la zone une accrétion importante et en aval de la 

zone une érosion conséquente, comme c’est le cas de part et d’autre de longues digues. Pour remédier à ce problème, des systèmes fixes ou mobiles, constitués 

d’une partie pompage/prélèvement du sable et d’une partie rejet/dépose peuvent être mis en œuvre. 

Les options pour la pratique des opérations de dragage-rechargement, sont par dragages puis transport par voie terrestre ou par voie maritime. La seconde 

option est cependant lourde à mettre en œuvre et est à réserver pour des opérations concernant des volumes importants de plusieurs dizaines de milliers de 

mètres cubes. 
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2.2. Synthèse 

La stratégie mise en œuvre au cours des cinquante dernières années a été basée sur la mise en œuvre d’ouvrages lourds de type épis en enrochements. 

Les études d’hydrodynamiques [1] ont permis de mettre en évidence l’efficacité de ce type d’ouvrages, adaptés à la problématique de transit sédimentaires 

dominé par une forte dérive littorale unidirectionnelle, tel que cela caractérise le littoral de Grimaud. Le trait de côte a ainsi pu être stabilisé de manière générale. 

En certains endroits, une redistribution des implantations de ces ouvrages est nécessaire, en particulier au niveau de l’ouvrage longitudinal en enrochement situé 

au niveau du camping de la plage, seule zone où le trait de côte est significativement en recul.  

Pour assurer une largeur de plage plus importante et ainsi s’assurer d’une meilleure évolution naturelle du trait de côte, gage de protection des infrastructures 

en arrière de plage lors des coups de mer, un allongement des épis, de manière générale, est ici envisagée. Ce type d'opération doit être mené en parallèle 

d’une opération de rechargement pour assurer une mise en saturation des cellules sédimentaires ainsi formée ou réadaptées.  

De plus, l’état de lieux des ouvrages existants [2] réalisé a permis de mettre en évidence la nécessiter d’entreprendre des travaux de réhabilitation d’un certain 

nombre de ces épis, dont les enrochements les constituant, déstructurés, présentent des risques pour la sécurité des personnes. Ces travaux seront ainsi mis à 

profit pour réadapter et optimiser l’implantation de ces ouvrages. 

Enfin, la dérive littorale naturelle, transportant le sable d’Est en Ouest, est aujourd’hui réduite du fait du faible apport externe de sédiments par les réseaux 

fluviaux. Le seul fleuve apportant une quantité conséquente de sédiments est la Giscle, située en fond de baie et donc à l’extrémité terminale de la dynamique 

sédimentaire littorale. La mise en place d’apports de sables provenant de dragage au niveau de l’embouchure de la Gicle et disposés le long des plages de 

Grimaud, constituera une gestion des stocks sédimentaires de type « sand bypassing » et recréera ainsi une dynamique de la dérive littorale naturelle le long des 

plages de Grimaud. 

Ainsi les aménagements maritimes sur le littoral seront donc développés autour de deux axes : 

 Stabiliser les évolutions des plages autant que possible ; 

 Améliorer les conditions d’accueil balnéaire. 

Des aménagements terrestres et paysagers, cohérents avec les aménagements maritimes, seront développés [3] dans l’optique du second axe. 

Enfin, il sera nécessaire de développer les infrastructures liées au développement des transports en commun maritimes et de la plaisance :  

 Gare maritime et ponton de débarquement ; 

 Requalification des zones de mises à l’eau et mise en place de zones de mouillages [4].  
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3. Aménagement des ouvrages maritimes 

La section suivante décrit les aménagements maritimes projetés pour la stabilisation du trait de côte, ainsi que les aménagements maritimes relatifs à 

l’amélioration de l’accueil balnéaire. 

 

3.1. Secteur Est 

Le littoral du secteur Est de Grimaud, s’étendant de la plage de Guerrevieille à la plage du Vieux Moulin, est à dominante rocheuse sur une grande majorité du 

linéaire et sur lequel seules quelques sections de plages de sable permettent la pratique des activités balnéaires. De par le transit littoral Est-Ouest important et 

l’absence d’apport de sable depuis l’Est, ces plages sont maintenues par la présence d’épis en enrochements. Par conséquent, la création, ou l’engraissement de 

ces plages ne peut se faire que par la modification d’ouvrages existants, ou la mise en œuvre de nouveaux ouvrages, associé à un apport externe de sable de 

rechargement.  
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3.1.1. Plage des cigales 

 

  Les aménagements consistent en : 

 Réfection de la conte-jetée du port des 

Cigales et aménagement d’une estacade 

pour le passage piéton 

Sur la contre-jetée, un passage est réservé pour le cheminement le 

long du littoral au-dessus de la berme. Les enrochements sont butés 

sur le mur existant de la contre-jetée 
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3.1.2. Plage de Guerrevieille:  

 

  

A l’Ouest de la plage, à l’arrière du talus, entre le mur et les 

enrochements, un passage est réservé pour le cheminement 

le long du littoral 

 

Les aménagements consistent en : 

 Réfection du talus protégeant le parking ; 

 Réfection et allongement de l’épi 9 en enrochements à l’Ouest; 

 Des apports de sable se traduisant par un élargissement de la plage Ouest 

d’une dizaine de mètres après rechargement ; 

 Une reprise des enrochements du talus au niveau du poste de relevage,  
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Poste de relevage : ouvrage de type « Digue verte », 

 

A l’Est de la plage, le talus de protection le long du poste de relevage nécessite une 

réhabilitation.  

Dans une démarche de développement durable, la mise en place d’un ouvrage de 

type « digue verte », a été étudié.  

L’objectif est de favoriser le développement de la biocénose par la mise en place de 

structures de type reefballs en pied de talus, venant compléter dispositif en 

enrochements du talus de protection.  

Cette double protection permet à la fois : 

 D’améliorer, par déferlement des vagues au niveau des reefballs, la 

protection en termes de franchissement et de réduire le dimensionnement 

des blocs constituant le talus, lui conférant ainsi un aspect moins massif ; 

 De compléter le dispositif d’activité aquatique et éducative liée au sentier 

sous-marin, en présentant aux plongeurs un exemple d’aménagement 

littoral favorisant le développement durable.  
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3.1.1. Plage de Beauvallon:  

Option 1 

  
Les aménagements consistent en : 

 Le prolongement de l’épi 8, le long du ponton. 

 Des apports de sable se traduisant par un 

élargissement de la plage Est de dix à quinze 

mètres après rechargement. 

Pour éviter une modification du ponton, dont l’entretien est à la charge 

du concessionnaire (Club nautique de Beauvallon), un talus en 

enrochement, buté par un mur béton, est ici proposé pour 

l’allongement de l’épi. 
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Option 2 

  
Les aménagements consistent en : 

 La création d’un épi immergé en géotextile, sur la 

partie centrale de la plage ; 

 Des apports de sable se traduisant par un 

élargissement de la plage Est de dix à quinze 

mètres après rechargement sur la partie Est 
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Option 3 

 

  

Les aménagements consistent en : 

 Le remplacement d’une partie du ponton par des 

structures de type blocs béton sur lesquelles 

s’appuient un talus en enrochement 

  Des apports de sable se traduisant par un 

élargissement de la plage Est de dix à quinze 

mètres après rechargement sur la partie Est 
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3.1.2. Plage du Vieux Moulin :  

  
Les aménagements consistent en : 

 La création d’un épi immergé en géotextile, sur la 

partie Ouest de la plage ; 

 Des apports de sable se traduisant par un 

élargissement de la plage de dix à quinze mètres 

après rechargement ; 

 La reprise et le prolongement du talus le long du 

mur existant, au niveau de l’épi 7 ; 

 La reprise de la berme de l’épi 7, avec dépose des 

dalles béton existantes et remplacement par un 

platelage bois. 

Coupe de principe épi 7 et récif immergée en géotubes 
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3.2. Secteur Ouest 

L’aménagement du secteur Ouest se concentre sur le littoral de Saint Pons les Mûres. Celui-ci s’étend depuis la plage du Gros Pin à l’Est jusqu’à l’embouchure du 

ruisseau Saint Pons à l’Ouest. L’objectif consiste à essayer de stabiliser les évolutions érosives de la plage tout en gardant à l’esprit la volonté d’élargir les plages 

ce qui bénéficiera aux activités balnéaires mais permettra aussi de renforcer la protection en cas de tempêtes.  

3.2.1. Plage du Gros Pin :  

 

 

 

 

  

Les aménagements consistent en : 

 Un prolongement de l’épi 5 pour stabiliser la partie Est 

d’environ 20m ;  

 Des apports de sable se traduisant par un élargissement de la 

plage d’une dizaine de mètres après rechargement ; 

 Habillage platelage bois de l’épi-ponton à l’Ouest. 
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3.2.2. Plage du camping des Mûres:  

o   
Les aménagements consistent en : 

 Une réfection et un allongement de l’épi 4 (Est) et de l’épi courbe 

actuel d’environ 20m ; 

 Des apports de sable se traduisant par un élargissement de la 

plage jusqu’à une dizaine de mètres après rechargement 
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3.2.3. Plage du chantier naval :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aménagements consistent en : 

 Un déplacement de la plateforme servant à l’accès du 

camion grue. 

 La réalisation d’une cale de halage contre la digue ; 

 Des apports de sable se traduisant par un élargissement 

de la plage jusqu’à une dizaine de mètres après 

rechargement. 
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Afin de requalifier le site, les activités liée au chantier naval et à l’activité nautique sont regroupées sur la partie Est de la plage. Ainsi une cale de mise à l’eau est 

placée le long de l’épi Est afin de permettre la mise à l’eau des navires. D’un côté de la cale, les navires peuvent s’amarrer pour l’attente, de l’autre est placée la 

plateforme, sur laquelle est positionné le camion grue pour la manipulation des bateaux, 
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3.2.4. Plages des campings de la plage et des Prairies de la Mer :  

  

Les aménagements consistent en : 

 La suppression de la protection longitudinale en 

enrochements et des deux petits épis en enrochements ; 

 La création de deux nouveaux épis ; 

 Des apports de sable se traduisant par un élargissement 

de la plage jusqu’à une vingtaine de mètres après 

rechargement ; 

 La création d’un ponton débarcadère avec gare maritime 

intégrée. 

Gare  

maritime 

Ponton 
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3.3. Synthèse : 

En résumé, le schéma directeur d’aménagement proposé pour la partie maritime comprend les opérations suivantes : 

3.3.1. Secteur Est : 

Plage de Guerrevieille : 

 Réfection et allongement de l’épi en enrochements au Sud ; 

 Réfection du talus en enrochements du parking 

 Réfection du talus le long du poste de relevage par un ouvrage de 

type « digue verte » 

 Apports de sables ; 

Plage de Beauvallon:  

Option1 Restructuration et allongement des enrochements au niveau de l’épi 

ponton existant.  

 Apports de sables.  

Option2  Création d’un épi immergé au niveau de la partie centrale de la plage Est ; 

 Apports de sables.  

Option3 Restructuration de l’épi à partir de structures de type bloc béton sur 

lesquelles s’appuient un talus en enrochements ; 

 Apports de sables.  

Plage du Vieux Moulin :  

 Création d’un épi immergé à l’Ouest de la plage ; 

 Apports de sables ; 

Talus en enrochements le long du mur à l’enracinement de 

l’épi. 

3.3.2. Secteur Ouest 

Plage du Gros Pin :  

 Prolongement de l’épi pour stabiliser la partie Est ; 

 Apports de sable d’élargissement de la plage ; 

 Habillage bois de l’épi-ponton à l’Ouest. 

Plage du camping des Mûres:  

 Réhabilitation et allongement de l’épi Est et de l’épi courbe ;  

 Apports de sable d’élargissement de la plage. 

Plage du chantier naval :  

 Déplacement de la plateforme servant à l’accès du camion 

grue et réalisation d’une cale de halage contre la digue ; 

 Apports de sable d’élargissement de la plage 

Plages du camping de la Plage et du camping des Prairies de la mer:  

 Suppression de la protection longitudinale en enrochements ; 

 Suppression des deux petits épis en enrochements ; 

 Création de deux nouveaux épis.  

 Apports de sables ; 

 Création d’un ponton débarcadère avec gare maritime 

intégrée 

 Réalisation d’une cale de halage; 
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4. Etudes de Dimensionnement 

4.1. Etude des profils longitudinaux des plages et des rechargements 

4.1.1. Méthodologie 

Afin d’évaluer les quantités de sable nécessaires au rechargement des plages pour saturer les cellules sédimentaires actuelles ou en projet, la méthodologie 

suivante a été adoptée : 

 Dans un premier temps, le profil longitudinal des plages a été évalué pour obtenir la position du trait de côte à prendre en compte ; 

 Dans un deuxième temps, les profils transversaux actuels des plages après rechargement ont été déterminés, sur la base des profils 

transversaux actuels. 

Le profil longitudinal des plages a été déterminé avec le logiciel Mepbay [7]. Ce logiciel permet de déterminer l’évolution temporelle d’une plage à long terme 

en considérant une approche basée sur les profils d’équilibre de plages délimitées par des structures rocheuses (épis et brise-lames) qui forment des points de 

diffraction et dont la présence influence la propagation de la houle et la dynamique sédimentaire.  

Les profils de plage ont été calculés à l’état actuel et après implantation  du projet. Cela permet : 

 De déterminer la pertinence de la présence des épis actuels ; 

 D’optimiser leurs implantations et leurs dimensions ; 

 D’étudier la pertinence de l’implantation de nouveaux ouvrages. 

Pour déterminer le volume de sable à recharger, on reporte sur une coupe transversale de la plage, l’emplacement du trait de côte attendu après rechargement 

(voir coupe ci-dessous). A ce point, la pente actuelle d’équilibre de la plage est tracée (8% sur l’exemple). Du côté côte, le profil du haut de la plage est dessiné 

(ici avec une pente de 1%). La zone orange représente le terrain naturel existant. La zone jaune représente l’aire à recharger (ici 26 m
2
).  

 

Coupe de principe pour le rechargement en sable (exemple de la plage du camping des prairies de la mer) 
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4.1.2. Application sur les différentes plages 

La méthode a été appliquée sur les différentes plages du littoral de Grimaud. Les résultats sont présentés ci-après sur des schémas où l’on observe les traits de 

côte pour le cas actuel et le projet, ainsi que la surface concernée par la modification des fonds. 

Plage des Cigales 

La forme de la digue du port des Cigales ne sera pas modifiée. La plage ne sera pas rechargée. Le profil de plage ne sera donc pas modifié.  

Profil de la plage de Beauvallon/Bartole 

La digue au Nord-Est de la plage de Beauvallon/Bartole ne sera pas 

modifiée. L’épi au Sud-Ouest de la plage sera entièrement reprofilé afin de 

contribuer au maintient de sable de rechargement. Les profils de plage de 

chaque côté de cet épi seront donc modifiés. L’image ci-dessous présente 

l’évaluation de ces modifications. 
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Plage de l’hôtel Beauvallon : variante 1 

Au Sud-Ouest de la plage de l’hôtel Beauvallon, un ponton est en place. Ce 

ponton va être prolongé pour permettre de faire avancer la plage. Un 

rechargement sera effectué. Le profil de la plage sera donc modifié. 

L’évaluation de ces modifications est présentée ci-contre.  

 

La plage à l’Ouest de l’épi ne sera pas modifiée car elle est protégée par une 

banquète en enrochement. Le sable à l’Est de la plage est retenu par les 

enrochements le long du ponton. 

 

 

 

Plage de l’hôtel Beauvallon : variante 2 

Au Sud-Ouest de la plage de l’hôtel Beauvallon, un ponton est en place. Ce 

ponton n’a pas d’influence sur la forme de la plage car il ne sera pas modifié. 

Sur la plage de l’hôtel, une digue immergée va être mise en place. Un 

rechargement va être effectué pour permettre de faire avancer la plage. Le 

profil de la plage sera donc modifié. Il est représenté sur l’image ci-contre. 

 

Le profil de la plage projet à l’Ouest sera augmenté vers le large par rapport 

au profil actuel. Le sable est retenu par la digue immergé. A l’Est, la largeur 

de plage augmente légèrement près des ouvrages. 
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Plage du vieux moulin 

La digue au Nord-Est de la plage du vieux moulin ne sera pas modifiée. Une 

digue au Sud de la plage sera construite. La plage sera rechargée. Le profil 

de plage est représenté sur l’image ci-dessous. 

La plage est élargie sur l’ensemble de son linéaire. Sur la partie Ouest, la 

largeur de plage augmente au niveau de la digue immergée, puis elle 

rattrape le trait de côte actuel en diminuant.  

 

 

 

 

Plage du Gros Pin Est (Villa SabiPas) 

A l’Est de la plage, la digue ne sera pas modifiée. A l’Ouest de la plage, la 

digue sera rallongée et reprofilée. Un rechargement de la plage sera 

effectué. 

 

Le rechargement et la prolongation de l’épi permettent d’augmenter la 

largeur de plage devant la villa. 
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Plage du Gros Pin Ouest 

A l’Est de la plage, l’épi ne sera pas modifié. Un rechargement de la plage 

sera effectué. 

Le rechargement permet d’augmenter la largeur de plage sur l’ensemble du 

linéaire.. 

 

 

 

 

 

 

Plages du Camping des mûres 

Le ponton à l’Est des plages n’est pas modifié. Les deux épis seront repris et 

rallongés. Un rechargement est effectué sur les trois plages. 

Les largeurs de plage augmentent en direction du large. Les formes de plage 

restent semblables à l’actuel. Sur la plage à l’Ouest, le profil est légèrement 

creusé à l’Ouest de l’épi reprofilé, mais la plage seraplus large 

qu’actuellement.  
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Plage du Chantier Naval 

Les digues du chantier naval (à l’Est et à l’Ouest) est en très bon état. Elles ne 

seront pas reprises. La digue de la cale de mise à l’eau sera détruite. Le profil 

à cet endroit évoluera donc fortement. Les modifications ne seront pas dues 

à la houle mais au courant, la houle diffractée par la digue n’atteignant pas 

cette partie de la plage. De plus, un rechargement de sable sera effectué 

pour mettre les deux plages au même niveau, et augmenter la surface de 

plage devant le chantier naval.  

La largeur de plage augmente en direction du large en gardant un profil 

parallèle au profil actuel, sauf sur le partie Est où l’on observe une légère 

augmentation de la diffraction. 

 

 

Plages du camping de la plage 

Les digues perpendiculaires à la plage sont en très mauvais états. Elles seront 

déposées. La digue parallèle à la plage sera aussi déposée. En lieu et place 

de cette dernière, une digue perpendiculaire à la plage sera construite. De 

plus,  une digue sera mise en oeuvre à l’enracinement du ponton. Des 

rechargements de sable seront effectués sur les deux plages. 

La largeur desdeux plages augmentent en direction du large. Le sable sera 

retenu par les digues. 
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4.1.3. Volumes de sable de rechargement à mettre en œuvre 

La réhabilitation et l’allongement d’épis sur le littoral de Grimaud permet d’améliorer le maintien de sable et un élargissement de plage. Ces travaux doivent 

s’accompagner d’opérations de rechargements, pour mettre les plages en « saturation » (voir [3]) et ainsi éviter, dans la plupart des cas, des effets négatifs 

d’implantation des structures côtières.  

Les volumes optimums estimés de sable à recharger sur le littoral de Grimaud, pour le projet d’aménagement présenté (mise en saturation de l’ensemble des 

plages), sont résumés dans le tableau suivant, plage par plage. Il y est précisé les zones où les rechargements doivent être absolument couplés aux travaux. 

En rouge sont indiqués les rechargements devant être couplés obligatoirement à la mise place d’un ouvrage pour éviter les effets négatifs (érosion) éventuels, 

en bleu ceux devant être couplés à la mise en place d’un ouvrage pour éviter un départ rapide des sables, en gris ceux permettant un élargissement temporaire 

de la plage. 

Plage Rechargement  (m
3
) Remarques 

Plage de Guerrevieille 1700 A coupler à la mise en place de l’épi 

Plage de l’hôtel 

Beauvallon 

Variante 1 2500 Prioritaire (protection des infrastructures), à coupler à la mise en place d’une structure côtière 

Variante 2 500 Prioritaire (protection des infrastructures), à coupler à la mise en place d’une structure côtière 

Plage du vieux moulin 1800 A coupler à la mise en place de l’épi à l’Ouest de la plage 

Plage du Gros Pin Est (villa Sabi Pas) 3300 A coupler à la mise en place de l’épi à l’Ouest de la plage de la plage pour éviter par la suite une érosion de la en aval de dérive littorale 

Plage du Gros Pin 4300 
Permet d’assurer une saturation de la cellule sédimentaire, voir une « alimentation » en sables des cellules en aval de la dérive littorale 

(Ouest) 

Plage du camping 

des mures 

Plage Est 3300 A coupler à la mise en place de l’épi à l’Ouest de la plage pour éviter par la suite une érosion de la plage centrale  

Plage Centrale 2000 
A coupler à l’allongement de l’épi à l’Ouest de la plage 

A coupler à l’allongement de l’épi à l’Est pour compenser l’effet d’ajustement de l’équilibre de la plage 

Plage Ouest 1200 
A coupler à l’allongement de l’épi à l’Ouest de la plage 

A coupler à l’allongement de l’épi à l’Est pour compenser l’effet d’ajustement de l’équilibre de la plage 

Chantier Naval 1800 
Surface non stabilisée après rechargement mais permettant de redonner temporairement une surface suffisante à la plage, voir une 

« alimentation » en sables des cellules en aval de la dérive littorale (Ouest) 

Plage du camping 

de la plage 

Plage Est 4800 A coupler à la mise en place de l’épi à l’Ouest pour mise en saturation de la plage 

Plage Ouest 3800 
A coupler à la mise en place de l’épi à l’Ouest pour mise en saturation de la plage  

A coupler à la mise en place de l’épi l’Est pour compenser l’effet d’ajustement de l’équilibre de la plage 
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4.1.4. Gestion des stocks sédimentaires et sources de sable 

Dans le cadre de ce projet global d’aménagement du littoral de la commune de Grimaud, la mise en place d’un plan de gestion des stocks sédimentaires peut 

être considérée, notamment sur le secteur Est (plages des campings), où les échanges sédimentaires entres les différentes plages sont potentiellement 

importants. 

En effet, la dérive littorale est établie d’Est en Ouest. Ainsi la tendance générale est un transport de sables provenant des plages situées sur la partie Est, depuis la 

Plage du Gros Pin en passant par la plage du camping des Mures, la plage du camping de la plage, vers les plages du Camping des prairies de la mer et jusqu’à 

la plage de  Port Grimaud. Pour retrouver une dynamique naturelle, des opérations de rechargement sont à mettre en œuvre, particulièrement pour les plages 

situées à l’Est de cette section du littoral de Grimaud telle que la plage du Gros Pin, constituée de deux cellules sédimentaires (plage Est et plage Ouest). Par 

exemple, la mise en saturation sédimentaire de ces cellules correspond actuellement à un volume de sable estimé équivalent à environ 6 500 m
3 
: une certaine 

quantité de sable est ensuite transportée en dehors de la cellule par la dérive littorale. 

 

Les sables de rechargement pourront provenir de différentes sources, sous condition de 

compatibilité physique (taille et couleur des sables) avec les sédiments déjà sur le site à 

recharger. Deux sources ont d’ores et déjà été identifiées :  

 Les sables issus de l’opération de l’opération annuelle de dragage de 

la passe d’entrée de Port Grimaud 1, d’un volume estimé à 

6000m
3
/an ; 

 Les sables stockés sur un terrain le long de la Giscle, d’un volume 

estimé à 4000 m
3
 (voir annexe A). 

Ces opérations de rechargement peuvent être réalisées par voie terrestre. Une piste d’accès 

permet d’accéder à la plage depuis la RD559.  

 

Il est à préciser qu’après un rechargement massif, un remaniement des sables d’apport est généralement observé. En effet, les sables sont déposés à partir de la 

plage sèche et poussés en mer de sorte à agrandir la surface de plage. Le profil de plage est alors plus pentu que le profil initial de la plage, généralement en 

équilibre vis à vis des conditions imposées par la houle. A la suite des premières tempêtes, le sable du haut de plage est transporté vers les petits fonds et le 

profil de plage retrouve une force d’équilibre. Au cours de ce processus, la dérive littorale transporte une partie du sable mis en suspension vers les plages 

alentours. Dans le cas de la plage du Gros Pin, les sables seront transportés vers les plages situées à l’Ouest.   
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4.2. Dimensionnement des épis et coupe de principe 

Stabiliser le trait de côte nécessite la création ou le reprofilage d’épis le long du littoral de Grimaud. Ces épis ont été dimensionnés afin de déterminer leurs 

designs et la taille des enrochements les composant.  

Conditions de houle au niveau des ouvrages 

Les conditions de houle au niveau des différents ouvrages sont présentées dans le tableau suivant. Une pente équivalente aux épis existants, voir légèrement 

moins raide, a été adoptée, soit 3/2. Le tableau ci-dessous indique les valeurs de taille d’enrochements, calculée à partir de la formule d’Hudson (paramètre de 

stabilité de 2). Par comparaison avec les épis existants et après évaluation par les formules théoriques de dimensionnement, des enrochements de catégorie 2-3 

Tonnes sont préconisés pour constituer la carapace (composée d’une couche) des ouvrages et une catégorie 2-4T pour un musoir bien formé afin d’obtenir un 

meilleur déferlement de la houle et réduire les effets de diffraction. A l’enracinement de l’ouvrage, une courbe de retour permet de protéger les éventuelles 

infrastructures situées en arrière de plage lors des coups de mer. Une souille suffisante et une pédale assez large doivent être mises en œuvre pour assurer la 

stabilité de l’ouvrage à long terme. 

  

pente 3/2 pente 1/1

Jetée dégradé 2.2 - 2.4 3.5 0.5/2

Contre-jetée dégradé 1.7 reprise 1.1 1.6 0.5/2

Poste de relevage dégradé 1.7 reprise 1.1 1.6 0.5/2

Epi bon état général 1.3 - 0.5 0.7 4/6

Talus enrochements très dégradé 1.2 reprise 0.4 0.6 0.5/2

Epi sud (Pointe) très dégradé 1.4 reprise 0.6 0.9 0.5/2

Plage de Beauvallon Epi-ponton
bon état de la partie 

enrochements
1.6 prologement 0.9 1.4 2/4

Epi bon état général 1.9

reprise de la dalle en béton 

et des enrochements à la 

racine

1.5 2.3 2/4

Plage du Gros Pin 

(Villa Sabi Pas)
Epi bon état général 1.3 prolongement 0.5 0.7 2/4

Epi droit Est très dégradé 1.1 reprise et prolongement 0.3 0.4 0.5/2

Epi courbe très dégradé 1.2 reprise et prolongement 0.4 0.6 0.5/2

Epi droit Ouest bon état général 1.2 - 0.4 0.6 2/6

Epi droit Est bon état général 1.3 - 0.5 0.7 2/6

Série d'épis très dégradés - dépose - - 0.5/2

Epi droit central inexistant 1.5 création 0.8 1.1 -
Epi ponton inexistant 1.6 création 0.9 1.4 -

Camping des prairies 

de la mer
Epis débouché ruisseau dégradé 1.4 - 0.6 0.9 0.5/2

Etat
Hs (m) en pied 

d'ouvrage

Travaux prévu dans la cadre 

du projet

Taille enrochements (T)

(masse intermédiaire formule d'Hudson)
Taille enrochements (T)

Min/Max  (existant)

Camping de la plage

Plage Ouvrage

Port des Cigales

Plage du Vieux 

Moulin

Plage du Camping des 

mûres

Plages de 

Guerrevieille
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Caractéristiques générales des épis :  

 L’arase est positionnée à +1,5 m NGF ; 

 La largeur de la berme est 5m ; 

 La pente de l’ouvrage est de 3/2 ; 

 Un ensouillement de la pédale de l’ouvrage afin d’éviter les problèmes d’affouillements. 

Une coupe de principe des épis et une vue en plan sont présentées ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe de principe des épis en enrochements  
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4.3. Ponton de débarquement 

4.3.1. Le transport maritime dans le golfe de Saint Tropez 

Le transport en commun maritime est un moyen de voyager plus écologique que la voiture. Il permet aussi de désengorger les routes, qui sont souvent très 

embouteillées en période estivale. Les usagers peuvent traverser rapidement le golfe de Saint Tropez (plus rapidement qu’en bus). Plusieurs liaisons existent déjà 

dans le golfe de Saint Tropez., mais aucune liaison ne déssert actuellement les plages de Grimaud. La mise en place d’un ponton permettant d’accoster les 

transports en commun maritimes sur la plage de Saint Pons les Mures permettrait de créer de nouvelles liaisons au départ de Grimaud. De plus, l’accès au 

transport sera facilité, grâce à la création d’un parking et d’un chemin d’accès à la plage et à la gare maritime. Leponton de débarquement de Port Grimaud 

n’étant pas facile d’accès, le ponton sur la plage sera avantageux. 

 

Trajets effectués par les bateaux verts   
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4.3.2. Navire de Projet 

Les unités prévues pour accoster sur l’appontement sont de type « bateaux verts ». Ces derniers sont des bateaux conçus pour le transport de passagers. Ils 

effectuent les liaisons maritimes présentées dans le paragraphe précédent. Une illustration ainsi qu’un tableau reprenant les caractéristiques de ces bateaux sont 

présentées ci-dessous.  

  

                                 Bateau vert                                                                                      Caractéristiques des « bateaux verts » 

Les caractéristiques du bateau 2 sont retenues comme navire de projet, celui-ci étant à l’heure actuelle le plus grand « bateau vert » naviguant. 

 

  

Bateau Longueur (m) Largeur (m) Tirant d’eau (m) Frand bord (m) 

1 18 4.5 1.5 0.9 

2 20 5.7 1.5 1 
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4.3.3. Design de principe de l’appontement 

Positionnement du ponton 

Le ponton est placé sur la plage de Saint Pons les Mures, à l’extrémité 

Ouest du camping de la plage. 

Les navires n’accosteront le ponton que par condition de mer calme. 

Cependant, pour estimer la profondeur d’eau suffisante à laquelle doit être 

implanté le ponton, nous considèrerons les conditions de mer d’une 

tempête d’occurrence annuelle pour lesquelles la houle a une hauteur 

significative d’environ 1.1 m mètres au niveau de l’extrémité du ponton. Le 

creux de la vague peut alors être considéré à 0.6 mètres en dessous du 

niveau d’eau moyen. Avec un niveau des plus basses mers à +0.2 m CM 

soit +0.3 m NGF (référence SHOM site Port de Saint Tropez), cela 

correspond à un niveau d’eau au plus bas placé à 0.9 m NGF. 

Les bateaux accosteront à l’extrémité du ponton, là où la bathymétrie est la 

plus importante. Le « bateau vert » n°2 retenu pour le projet  ont un tirant 

d’eau de 1.5m Le linéaire pouvant servir à l’accostage de ce type de navire 

doit être positionné par une profondeur de -3 m NGF minimum. 

L’accostage sur le ponton pourra s’effectuer des deux côtés. Cela 

permettra, en fonction des conditions (houle, vent), de choisir le côté le 

plus sécurisant. De plus, lorsque les conditions le permettront, deux 

bateaux pourront être accostés en même temps (un de chaque côté) pour 

fluidifier le trafic (en saison estivale par exemple).  

Le niveau d’eau moyen étant à environ 0.2 m NGF (ref. SHOM site St 

Tropez) et le franc bord du navire projet étant de 1 m, l’arase du ponton a 

été positionnée à +1 m NGF. Cette cote pourra être modifiée en phase 

PRO, pour laquelle des informations de la part des exploitants des 

« bateaux verts » sont attendues. 

Emplacement du ponton-projet 
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Vues en plan et coupes de principe du ponton 

Le design du ponton est basé sur un tablier de 5 mètres de large avec un platelage bois, reposant sur des chevêtres béton et des pieux ou des appuis béton 

selon la nature des sols. Les études géotechniques sont à la charge du Maitre d’Ouvrage. Un Cahier des Charges lui sera remis. 

Le ponton est positionné dans la continuité d’un épi en enrochements permettant de capter une partie des sédiments de la dérive littorale. Sur cet épi,, une gare 

maritime sur pilotis sera mise en place.. 

   

Vue en plan et coupe de principe du ponton 

 

 

Pieu 
Gare 

maritime 

Zone 

d’accostage 
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Coupe longitudinale de principe du ponton 

L’extrémité de l’épi en enrochements est butée par une structure béton de type quai poids, reposant sur une semelle béton assise sur un radier ballast. Cette 

structure assure la stabilité de l’épi, en évitant la mise en place d’un musoir en enrochements, et permet d’assurer la fixation d’une passerelle pour assurer la 

liaison entre le ponton (+1 m NGF) et la promenade positionnée sur la berme de l’épi en enrochements, à +1.5 m. 

   

Accès PMR 

Sur l’ensemble du linéaire pour l’accès à l’extrémité du ponton, des pentes maximales de 4% ont été considérées (accès gare maritime, passerelle…) pour assurer 

l’accès aux personnes à mobilité réduite.  
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4.3.4. Etudes de Dimensionnement 

Hypothèses de dimensionnement 

Le ponton est un ouvrage non-réparable (classe 3). Ce type d’ouvrage est ordinairement dimensionné pour une houle d’occurrence centennale.  

Cependant, le Maitre d’Ouvrage pourrait accepter un dimensionnement pour une houle cinquantennale pour l’ouvrage et décennale pour le platelage bois 

recouvrant la structure. En effet, les bateaux n’accosteront pas le ponton lors d’évènements de coups de mer d’une telle ampleur et généralement observé en 

période hivernale. Le platelage bois pourra dont être retiré (systèmes de platelage à déclipser) et déposé sur la plage hors saison estivale. En houle d’occurrence 

décennale, l’ouvrage sera donc dimensionné avec le platelage. En houle d’occurrence cinquantennale, seule la structure de l’ouvrage (hors platelage) sera 

dimensionné. 

Par hypothèse, le ponton reposera sur des pieux battus permettant une excellente durabilité à l’ouvrage. Cette solution imposera cependant : 

 La mise en place d‘un atelier de battage en phase travaux ; 

Le battage du pieu sur une longueur suffisante pour assurer la stabilité de l’ouvrage et sa résistance aux efforts hydrauliques. En se basant sur l’hypothèse d’un 

fond sableux de bonne qualité, et une longueur « vue » moyenne (partie hors sol du pieu) de 2.5 m, une longueur totale de pieu de 16 m est considérée. Cette 

longueur sera à affiner et à adapter en phase PRO en fonction des résultats d’études géotechniques, 

 Le traitement contre la corrosion des parties métalliques. 

 

Conditions hydrodynamiques 

Les conditions hydrodynamiques au pied de l’ouvrage sont déterminées à partir du modèle de propagation de houle mis en œuvre pour le du golfe [1]. La 

hauteur significative de la houle est la plus élevée pour la direction N75°. La hauteur significative de la houle a été extraite pour les occurrences annuelle, 

décennale et cinquantennale. 
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Direction 

de 

provenance 

Résultats 

 

Occurrence 10 ans Occurrence 50 ans 

N75° 
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Le maximum de houle a été extrait des modélisations numériques pour deux parties du 

ponton (illustrée ci-contre). A partir de ces hauteurs de houle, les efforts sur les 

structures ont ensuite été calculés sur ces deux parties. Sur la partie 1, la plus proche de 

la plage, un diamètre de pieu de 0.6 m a été considéré. Sur la partie 2, où les bateaux 

accostent, les pieux considérés ont un diamètre de 0.8 m. 

La formule utilisée pour le calcul des efforts sur les pieux est extraite du Shore 

Protection Manual [8]. Elle est utilisée pour déterminer les efforts sur les pieux en zone 

de déferlement. Les efforts hydrodynamiques horizontaux et verticaux sur le platelage 

sont calculés à partir des formules extraites des références [9] et [10]. Les efforts sont 

calculés à partir des pressions d’impact des vagues sur la structure.  

Les efforts ont été calculés pour les occurrences de houle. L’effort vertical quasi-statique 

exprimé dans le tableau suivant est l’effort vertical quasi-statique maximal (voir détails 

en annexe B). 

  

Efforts horizontaux 

Efforts 

verticaux 

Partie 1 

Diamètre 0.6 m 

Partie 2 

Diamètre 0.8 m 
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Les efforts hydrodynamiques pour la partie 1 (Ø 0.6m), auxquels doivent 

résister : 

 Les pieux :  

o efforts horizontaux de 2*10
2
 daN/ml 

 Les poutres :  

o efforts horizontaux de 0.9*10
3
 daN /m² 

o efforts verticaux de 2.6*10
3
 daN /m² 

 Les chevêtres :  

o efforts horizontaux de 2.4*10
3
 daN /m² 

o efforts verticaux de 2.8*10
3
 daN /m² 

 Les entretoises :  

o efforts horizontaux de 0.2*10
3
 daN /m² 

o efforts verticaux de 2.6*10
3
 daN /m² 

 Le platelage du ponton :  

o efforts verticaux de 1.3*10
3
 daN /m² 

 

Les efforts hydrodynamiques pour la partie 2 (Ø 0.8m), auxquels doivent 

résister : 

 Les pieux :  

o efforts horizontaux de 2*10
2
 daN/ml 

 Les poutres :  

o efforts horizontaux de 0.9*10
3
 daN /m² 

o efforts verticaux de 2.8*10
3
 daN /m² 

 Les chevêtres :  

o efforts horizontaux de 2.5*10
3
 daN /m² 

o efforts verticaux de 2.9*10
3
 daN /m² 

 Les entretoises :  

o efforts horizontaux de 0.2*10
3
 daN /m² 

o efforts verticaux de 2.7*10
3
 daN /m² 

 Le platelage du ponton :  

o efforts verticaux de 1.5*10
3
 daN /m² 
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4.3.5. Positionnement de la gare maritime 

Il était initialement prévu de positionner la gare maritime le long du ponton. Hors, le bâtiment de la gare doit se situer assez haut pour ne pas être atteint par les 

vagues. Afin d’éviter tous risques liés à des efforts hydrodynamiques trop importants sur la structure du bâtiment, ou le positionner à une cote trop importante 

et donc limiter l’accès aux PMR, il a été décidé de repositionner la gare maritime au niveau de l’épi en enrochements. L’arase de ce dernier est à la cote moyenne 

d’environ +1.3m NGF. La sous face du bâtiment de la gare maritime se situera donc à une cote d’environ +1.7m NGF. Cette hauteur sera précisée en phase PRO 

en fonction de la superstructure adoptée pour le bâtiment. 
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6. ANNEXE A: Estimation du stock de sédiments sur le site de stockage en bord de Giscle 
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7. ANNEXE B: Calculs théoriques des efforts sur la structure du ponton 

 

1 an 10 ans 50 ans 1 an 10 ans 50 ans

Hs (m) 1 1.3 1.5 1.1 1.4 1.6

Tp (s) 7.5 9.5 9.5 7.5 9.5 9.5

Longueur de la plaque (m) 1 1 1 1 1 1

Largeur de la plaque (m) 1 1 1 1 1 1

Epaisseur de la plaque (m) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Force verticale 

hydrodynamique par 

surface unitaire (kN/m²)

6 12 15 7 13 16

Force verticale quasi-

statique par surface 

unitaire (kN/m²)

8 13 17 10 15 18

Largeur de la poutre (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Longueur de la poutre (m) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Epaisseur de la poutre (m) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Force verticale 

hydrodynamique par 

surface unitaire (kN/m²)

13 19 22 14 20 23

Force verticale quasi-

statique par surface 

unitaire (kN/m²)

17 23 26 19 24 28

Force horizontale 

hydrodynamique par 

surface unitaire (kN/m²)

5 7 9 5 8 9

Force horizontale quasi-

statique par surface 

unitaire (kN/m²)

3 4 5 4 5 5

Largeur de la poutre (m) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Longueur de la poutre (m) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Epaisseur de la poutre (m) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Force verticale 

hydrodynamique par 

surface unitaire (kN/m²)

12 18 21 13 19 22

Force verticale quasi-

statique par surface 

unitaire (kN/m²)

17 22 26 18 24 27

Force horizontale 

hydrodynamique par 

surface unitaire (kN/m²)

1 2 2 1 2 2

Force horizontale quasi-

statique par surface 

unitaire (kN/m²)

1 1 1 1 1 1

Largeur de la poutre (m) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Longueur de la poutre (m) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Epaisseur de la poutre (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Force verticale 

hydrodynamique par 

surface unitaire (kN/m²)

18 24 27 19 25 28

Force verticale quasi-

statique par surface 

unitaire (kN/m²)

18 24 28 20 26 29

Force horizontale 

hydrodynamique par 

surface unitaire (kN/m²)

16 21 24 17 22 25

Force horizontale quasi-

statique par surface 

unitaire (kN/m²)

6 8 9 6 8 10

Diamètre du pieux (m) 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8

Longueur du pieux hors 

sol (m)
2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5

Force hydrodynamique 

par mètre linéaire (kN/m)
1 1 2 1 2 2

Force hydrodynamique sur 

le pieu (kN)
2 3 4 4 6 7

Effort sur le 

pieu

Effort sur le 

platellage

Effort sur la 

poutre

Diamètre 0.8m

Effort sur 

l'entretoise

Effort sur le 

chevettre

Diamètre 0.6m

Conditions 

de houle


