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1. Introduction 

La qualité des plages s’inscrit au cœur des enjeux de développement de la commune littorale de Grimaud, 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, au cours de 60 dernières années, 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 Est est à dominante rocheuse, avec des plages de sable dites « perchées », 

formant des poches sableuses.  Elle inclut les secteurs de : 

 Guerrevieille : plage des Cigales et plage de Guerrevieille ; 

 Beauvallon : plage de Beauvallon (Est et Ouest) et plage du vieux Moulin. 

La partie Ouest est à dominante sableuse et inclut les secteurs suivants : 

 Saint Pons les Mûres : plages des campings (des Mûres, de la Plage et des 

Prairies de la Mer) ; 

 Port Grimaud : plage de Port Grimaud. 

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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1.2. Description de l’Opération : 

En 2006, la commune de Grimaud a décidé de procéder à la mise en œuvre d’un schéma global d’aménagement de son littoral. Afin de répondre aux différentes 

problématiques liées à cette opération, ACRI IN réalise la mission de maîtrise d’œuvre telle que détaillée ci-après : 

Tranche ferme :  

 Avant-projet (AVP) : mission d’Avant-Projet sur l’ensemble des secteurs concernés (basée sur les études de faisabilité [0]); 

 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. …). 

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). 

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 : 

 Etudes des Conditions Hydrodynamiques et Sédimentaires [1] et de l’état des ouvrages maritimes [2] ; 

 Etudes d’aménagement maritime [3] ; 

 Etudes d’aménagement terrestre et paysager [4] ; 

 Etudes pour les mouillages organisés [5], le sentier sous-marin [6] et les accès PMR (personnes à mobilité réduite) [7]. 
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2. Conditions hydrodynamiques et sédimentaires [1] 

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

Ce littoral est principalement constitué  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 Cigles 

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

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. 

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

La zone Ouest présente un long linéaire de plage 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 fois 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 crée 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 des linéaires 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 sédiment, bloqué par les épis). Lors des 

coups de mer, les lames d’eau atteignent les zones en arrière de plage ainsi que les éventuelles infrastructures.  
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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 « pseudo » dunes pour les zones où la plage est suffisamment large. Les évacuations des 

eaux pluviales sont également bloquées par l’effet de surcotes de la mer ainsi que l’effet des vagues ascendantes. 

Les plages du camping des Prairies de la Mer et de Port Grimaud sont soumises 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 structures de stabilisation. Il peut cependant y avoir des 

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

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

plage conséquente, sont 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. Ce dernier permet l’évacuation des eaux drainée dans le camping.  
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3. Etat des lieux des ouvrages existants [2] 

De nombreux ouvrages d’aménagement et de protection (épis, pontons, talus…) ont été implantés sur le littoral. Un état des lieux a été réalisé, dont les 

principales observations sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Localisation Ouvrage Etat / Remarques 
Taille Enrochements 

(Tonnes) 
Travaux à prévoir 

Port les cigales 

Jetée Dégradé. 0.5/2 Rechargement et reprise des enrochements, en particulier du musoir. 

Passerelle Etat correct. - Changement de quelques lattes en bois. 

Contre jetée Dégradé. 0.5/2 Reprise générale de l’ouvrage. 

Secteur Guerre Vieille 

Epi de la plage de 

Guerrevieille 

Bon état. 

Quelques manques au niveau du musoir. 
4/6 Aucun dans l’immédiat. 

Epi et talus pointe de 

Guerrevieille 

Très mauvais état, Epi pratiquement inexistant et talus totalement 

déstructuré. 
0.5/2 Création de l’épi et reprise du talus. 

Plage de Beauvallon Epi-ponton 
Bon état général de la partie en enrochements. 

Problèmes de fissuration le long des poutres en béton. 
2/4 Aucun dans l’immédiat. 

Plage du Vieux Moulin Epi 

Bon état général de la structure en enrochement existante. 

Dalle en béton affaissée. 

Aucun talus en enrochement le long du mur soutenant le cheminement 

2/4 Prolongement jusqu’à la plage du talus le long du mur. 

Plage du Gros Pin Epi Bon état général. Perte de fines à travers le talus le long du cheminement. 2/4 Aucun dans l’immédiat. 

Camping des mûres 

Epi-ponton Dégradé. - Réfection. 

Epis Est Très dégradé, absence de structure. 0.5/2 Reprise générale de l’ouvrage. 

Epis courbe Très dégradé, absence de structure. 0.5/2 Reprise générale de l’ouvrage. 

Epi Ouest Bon état général. 2/6 Aucun dans l’immédiat. 

Camping de la plage 

Epi Ouest Bon état général. 2/6 Aucun dans l’immédiat. 

Talus de protection Très dégradé. 0.5/3 Reprise ou dépose générale de l’ouvrage. 

Série d’épis Très dégradé. 0.5/2 Reprise ou dépose générale des ouvrages. 

Camping des prairies 

de la mer 

Epi du débouché du 

ruisseau de Saint Pons 
Dégradé. 0.5/2 Reprise générale de l’ouvrage. 
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4. Aménagement maritime [3] 

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

4.1. Secteur Est : 

Plage de Guerrevieille : 

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

 Réfection des talus en enrochements (parking et poste de relevage ; 

 Apports de sables ; 

Plage de Beauvallon:  

Variante 1 

 Restructuration et allongement des enrochements au niveau de l’épi 

ponton existant ; 

 Apports de sables.  

Variante 2 

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

 Apports de sables.  

Variante 3  

 Restructuration d’une partie de de l’épi ponton existant et mise en place 

d’un talus dans le prolongement des enrochements existants ; 

 Apports de sables.  

Plage du Vieux Moulin :  

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

 Apports de sables ; 
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 Talus en enrochements le long du mur à l’enracinement de l’épi. 

4.2. 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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4.3. Sables de rechargement et gestion des stocks sédimentaires 

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 liés  à 

l’implantation ou la modification de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VILLE DE GRIMAUD 

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

 

Indice de révision : 0 

Date : 08-01-2013 
Phase Avant Projet : Note de Synthèse 

IN 872/1030-7 

Page : 10  

 

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 avec un transport de sables provenant des plages situées sur la partie Est. 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. 

Les sables de rechargement pourront provenir de différentes sources, dont 2 ont été identifiées : 

 Les sables issus de l’opération  annuelle de dragage de la passe d’entrée de Port Grimaud 1, d’un volume estimé pour 2013 à 6 000 m
3
 ; 

 Les sables stockés sur un terrain le long de la Giscle, d’un volume estimé à 4 000 m
3
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5. Aménagement terrestre et paysager [4] 

Le parti d’aménagement paysager pour l’aménagement du littoral et des plages de la commune de Grimaud est évolutif en fonction des caractéristiques du 

paysage traversé, de la fréquentation et des besoins nécessaires à l’exploitation ainsi que des ouvrages maritimes mis en œuvre pour sa protection. La 

dominante végétale évoluera en fonction du paysage existant en bordure du littoral.  

La végétation haute introduite dans le cadre des aménagements paysagers évoluera avec une continuité des alignements de palmiers sur l’Avenue de la mer, de 

la palmeraie sur les plages de Port-Grimaud, d’une végétation mixte Pins parasols/palmiers après le camping des prairies de la mer et le long d’une partie du 

camping de la plage pour ne devenir que des plantations de Pins parasols sur la fin du camping de la plage jusqu’à Guerreveille.  

La Promenade du littoral sera assurée tout le long, soit par un passage naturel sur la plage, soit par des aménagements existants ou bien encore par le biais 

d’un platelage bois.  

Les points confort et le mobilier seront des éléments récurrents sur l’ensemble des plages de la commune afin d’accentuer l’image qualitative de 

l’aménagement du littoral. Le point confort d’architecture maritime est en bois traité en autoclave et comportant des sanitaires, des douches, un poste de 

secours et une consigne pour les baigneurs. Des douches de plage ainsi que des chaises MNS seront mises en place dans les zones ne comportant pas de point-

confort. 
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Quatre zones feront l’objet d’un aménagement paysager particulier : 

 Avenue de la mer ; 

 Zone de la gare maritime ; 

 Plage du Gros Pin ; 

 Plage de Guerrevieille. 
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Avenue de la Mer:  

Allée piétonne, bande verte, piste cyclable et garage 

à vélo, extrémité constituée d’une placette avec 

point confort et chaise MNS 
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Zone de la gare maritime 

Elément charnière à la limite entre le camping des 

Prairies de la mer et le camping de la plage, il permet 

d’accrocher les accès depuis le parking et la dépose des 

bus, la gare maritime et la poursuite de la promenade 

littorale. Place en béton désactivé, point confort, pinède 

de Pins parasols avec blocage arbustif à dominante de 

Tamaris et de Lauriers rose. 

La gare maritime 

Située sur l’épi, elle est constituée d’une: grande plate-

forme sur pilotis, d’une billetterie et d’une zone 

d’attente surmontées d’une pergola ombragée et de 

deux portiques d’accès : Le premier permet d’accéder 

à la gare et le deuxième à l’embarcadère après l’achat 

des billets.  
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Plage du Gros Pin:  
Enrochement en partie basse pour le maintien des chênes 

existants, plantation de Pins et de végétation basse tout le long 

de la plage, redéfinition des places de stationnement avec deux 

parkings PMR à proximité d’un point confort, belvédère, 

emplacement pour une buvette à l’Est de la plage. 
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Plage de Guerrevieille:  

Réorganisation du parking pour intégration paysagère permettant : 

• De couper le champ visuel depuis la plage vers l’infrastructure 

routière ; 

• D’augmenter la capacité de stationnement ; 

• Un parking avec de l’ombre pour les véhicules. 

En entrée de plage, placette en platelage de bois comportant le point confort, 

passage sur platelage bois de la promenade littorale avec l’accès à la plage 

Ouest et enfin l’accès à la plage Est et au sentier sous-marin, 
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6. Zones de Mouillages organisés [5] 

L’aménagement de mouillages organisés sur le littoral de la commune de Grimaud devra permettre de répondre aux exigences suivantes :  

 protection de la qualité environnementale des espaces littoraux ; 

 développement de l’attractivité touristique ; 

 création de ressources financières à long terme pour la commune ; 

 plus grande maîtrise de l’espace littoral à travers les zones créées. 

Le développement croissant de la plaisance et les impacts provoqués par les usages récréatifs liés au tourisme a de lourdes conséquences pour l’environnement 

marin et littoral.  

A partir d’informations tirées de bases de données et d’observations sur site, quatre zones principales de mouillage ont pu être identifiées. Une estimation du 

nombre de mouillages et de la taille des navires au mouillage a été réalisée. Il est projeté de créer quatre zones de mouillages organisés. Les caractéristiques 

proposées pour ces mouillages sont les suivantes : 
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7. Sentier sous-marin [6] 

De par son aspect ludique et sportif, cette activité constitue, un atout touristique important. De plus, ce type d’activité peut être développé dans une optique 

d’Education à l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD) en tant qu’outil d’éducation, de sensibilisation, de gestion ou de valorisation du territoire.  

La définition du projet de création d’un sentier sous-marin entre la plage de Guerrevielle et la plage des Cigales tente de respecter la chartre « Sentier Sous-

Marin »  

Suivant l’étude des objectifs du parcours sous-marin, du type de public visé et du type d’aménagement choisi, il est proposé la mise en place d’un sentier 

« Jardin de découverte », pouvant, par la suite, évoluer vers un sentier de type « Tout public ». 

Cette phase AVant-Projet a permis d’établir les éléments suivants : 

 

• Le sentier littoral sera situé le long de la partie Nord-

Est de l’épi de la plage de Guerrevieille ; 

 

• Des infrastructures terrestres seront positionnées sur 

la plage de Guerrevieille et permettront l’accueil des 

utilisateurs et la location du matériel adapté à la 

pratique du sentier sous-marin tels que les palmes, les 

masques et les tubas ; 

 

• Le sentier sous-marin sera délimité par des bouées. 

Une information sera diffusée au niveau de chaque 

bouée à partir de supports immergés de type 

« plaquette » et/ou d’émissions radio, selon le 

matériel choisi (tuba, bouées émettrices…). 
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8. Moyens d’accès à la plage et à la mer des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) [7] 

Plusieurs moyens sont disponibles pour permettre l’accès des PMR à la plage et à la mer. Un cheminement avec des tapis ou du bois permettent aux PMR de se 

déplacer sur la plage. Cet aménagement est aussi utile pour les poussettes ou les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Cependant, il ne permet pas 

l’accès à la mer. Plusieurs types de fauteuils permettent de se déplacer sur la plage et d’accéder à l’eau. Des structures plus adaptées, mais aussi plus lourdes de 

mise en œuvre, sont possibles, comme la mise en place d’un ponton avec rampe d’accès et moyens de mise à l’eau. 

Dans le cadre du projet d’aménagement du littoral de Grimaud, la prise en compte de l’accès aux PMR est indispensable.  

Il a été considéré des accès par structure souple de type tapis de sol 

pouvant être retirée hors période estivale. 

Les services proposés peuvent être améliorés par la mise à disposition de 

dispositifs permettant l’accès à la mer (de type Tiralo®). Cela peut être 

mis en œuvre pour les plages surveillées et pour lesquelles quelques 

fauteuils pourraient être utilisés par les personnes handicapées moteur 

avec l’aide d’un MNS (Maître-Nageur Sauveteur). 

En particulier de tels services sont recommandés pour les plages 

suivantes : 

 Plage de Gros Pin  qui est une plage familiale avec une pente 

douce et une mise à l’eau facile ; 

 Plage de Guerrevieille de par sa proximité au parking et ses 

installations liées au sentier sous-marin. 

Pour la plage du Gros Pin, l’épi-ponton pourrait servir de support pour la 

mise en œuvre d’un ponton adapté du type de celui mis en place par 

l’association un fauteuil à la mer. 

Sur une de ces deux plages facile d’accès (Guerrevieille et Gros Pin), la 

mise en place d’un système de type Audioplage® peut être envisagée..  
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