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PREAMBULE 

 

Ce projet s’inscrit dans le programme de coopération transfrontalières « INTERREG 

VA Italie-France Maritime » 2014 – 2020. Cette coopération entre la France et l’Italie 

permet d’étudier la problématique des sédiments, dragages, et risques portuaires. Elle 

a pour but d’identifier une solution conjointe au problème de l’ensablement des ports 

et les possibles solutions pour la gestion des sédiments et les dragages. La zone 

d’étude est centrée sur les ports de commerce de Porto-Vecchio (Corse du Sud, FR), 

Port Grimaud (Var, FR) et Olbia (Sardaigne, IT). 
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INTRODUCTION 

 

Le cinquième rapport du GIEC (IPCC, 2013) affirme que l’activité humaine est en 

grande partie responsable du changement climatique par les émissions de gaz à effets 

de serre (GES) qu’elle génère. Les concentrations croissantes en GES ont pour 

conséquences une hausse globale de la température, influent sur l’intensité des 

précipitations et sur la fréquence à laquelle se manifestent des événements extrêmes. 

En Europe, l’accroissement de la teneur de l’atmosphère en vapeur d’eau et les 

changements de circulation atmosphérique ont conduit à une multiplication des pluies 

hivernales par un facteur 8 depuis 150 ans. Selon les termes du GIEC, le 

réchauffement du climat engendre une très probable augmentation de la température 

des océans en surface et en profondeur qui engendre la dilatation thermique des 

océans. Ainsi, pour le milieu du XXIème siècle, l’élévation du niveau des océans est 

estimée entre 0.17 et 0.38 m (IPCC, 2013). 

Un risque peut affecter les populations et les biens (enjeux) présents dans un secteur 

exposé à un événement potentiellement dangereux (aléa). L’étude des risques estime 

l’intensité et la probabilité d’occurrence selon les périodes de retour ou les 

prédispositions du site (Garry et al., 1997). Aussi, la vulnérabilité résulte de la 

combinaison des aléas et des enjeux qui y sont exposés, des pratiques de gestion 

mises en œuvre pour prévenir et traiter les risques, ainsi que des représentations que 

s’en font les usagers et les gestionnaires de sites concernés (Hellequin et al., 2013). 

Les ports maritimes permettent 80 % des échanges mondiaux de marchandises 

(Ministère de la Transition écologique et solidaire) et les routes qu’ils relient sont la clé 

de voûte de la majorité des échanges commerciaux, d’énergie et de transport de 

passagers. Dans un contexte de croissance de l’activité des ports, l’augmentation de 

la fréquentation de passagers et du trafic de marchandises, ces pôles nécessitent un 

renforcement de la prévention et de la gestion des risques. 
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La présente étude cible les cas d’événements climatiques extrêmes afin de proposer 

des mesures pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle se compose de 

trois chapitres. 

Le premier chapitre « Etat des lieux sur l’ensablement des ports » sert de présentation 

sur le plan géographique, administratif et socio-économique. Dans une deuxième 

partie, sont mis en évidence l’origine de l’ensablement et les problèmes induits. Enfin, 

la troisième partie présente les activités régulières ou prévues traitant ce phénomène. 

Dans le deuxième chapitre « Risques climatiques » les thèmes développés sont les 

phénomènes climatiques récurrents et exceptionnels passés ainsi que ceux à venir 

pour la période allant de 2020 à 2040. 

Le troisième chapitre « Mesures d’urgences » présente les organismes (collectivités, 

institutions, etc.) à intégrer au processus, la chaîne d’information et de décisions 

destinée à favoriser l’échange de connaissances entre les organismes spécialisés 

français et italiens, les mesures urgentes à mettre en œuvre, les effets des mesures 

sur les populations et l’activité économique, l’acceptabilité des mesures au niveau 

social et économique et les règlementations en vigueur. 
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1 PRESENTATION  

 

Situé sur la commune de Grimaud dans le département du Var (83), Port Grimaud est 

un ensemble architectural unique, inscrit en 2002 au Patrimoine du XXème siècle. Cité 

lacustre logée au fond du Golfe de Saint Tropez, elle a été imaginée et construite par 

l'architecte François Spoerry à partir de 1964. Port Grimaud représente un ensemble 

de 90 hectares qui accueille environ 500 0000 visiteurs par an (http://www.port-

grimaud.fr).  

Port Grimaud est un site pilote particulièrement intéressant compte tenu de sa 

problématique d’ensablement et de ses spécificités. Plus grand port de plaisance du 

Var avec plus de 2000 amarrages ; 7 km de canaux et 14 km de quais ; l’avant-port 

souffre d’un ensablement chronique, ce qui pose un problème évident de sécurité pour 

la navigation.  

Les difficultés de gestion occasionnées par cet ensablement chronique ont incité la 

commune de Grimaud à participer, en tant que tiers conventionné du Conseil 

Départemental du Var (CD83), au projet de coopération Interreg Marittimo Italie-

France SEDRIPORT.  

 

Figure 1 Localisation du site d’étude : Port-Grimaud (source : 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte) 

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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Figure 2 Photographie aérienne de Port Grimaud (Source : 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte) 

 

Figure 3 Carte IGN de Port-Grimaud (Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte) 

Port Grimaud est constitué de quatre ports de plaisance dont la propriété et la gestion 

appartiennent à la Commune de Grimaud, conformément à l'article 6 de la loi n°83-

663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition 

des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.  

Ces quatre ports de plaisance sont les suivants :  

- PORT-GRIMAUD I, dont l'exploitation a été concédée à la Société civile de Port-

Grimaud I, par arrêté préfectoral en date du 14 mai 1975, pour une durée de 50 ans, 

soit jusqu'en 2025,  

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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- PORT-GRIMAUD II, dont l'exploitation a été concédée à la Société civile "Baie de 

Saint-Tropez" et à l'Association Syndicale Libre de Port Grimaud II, par arrêté 

préfectoral en date du 18 novembre 1982, pour une durée de 43 ans, soit jusqu'en 

2025,  

- PORT-GRIMAUD III, dont l'exploitation a été concédée à la Société de Navigation de 

Port Grimaud par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 1982, pour une durée de 

60 ans, soit jusqu'en 2028.  

- PORT COMMUNAL exploité en régie directe par la Commune de Grimaud.  

Port Grimaud est donc administré par 3 associations syndicales et une société de 

navigation. La répartition des amarrages est le suivant (www.mairie-grimaud.fr) :  

 

1.1 Climat 

1.1.1 Températures et précipitations 

Port Grimaud présente les caractéristiques classiques du climat méditerranéen : 

températures élevées et sécheresse en été, fort ensoleillement, épisodes de vent fort 

et pluies irrégulières.  

Avec une température moyenne annuelle de l’ordre de 15°C, la zone littorale bénéficie 

d’un climat local doux. La proximité de la mer atténue les températures extrêmes, avec 

moins de gelées en hiver et moins de canicules en été.  
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Les données météorologiques présentées ci-après sont celles de la ville de Le Luc 

(83340), plus proche site de relevés météo-France. 

Les températures les plus élevées sont relevées en juillet et en août, les plus faibles 

sont mesurées en décembre et janvier. 

Tableau 1 : Températures maximales et minimales moyennes mensuelles à la station de référence de 
Le Luc (période 1981-2010) 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Température 
maximale °C 

12.6 13.8 17 19.4 23.7 28.2 31.8 31.6 26.9 21.6 16.1 12.7 

Température 
minimale °C 

1.4 1.8 4.3 7 11 14.6 17.1 16.9 13.5 1.5 5.7 2.5 

Les deux mesures de pluviométrie extrêmes sont observées en octobre pour le 

maximum et en juillet pour le minimum. 

Tableau 2 : Précipitations moyennes mensuelles en mm à la station de référence de Le Luc (période 
1981-2010) 

Mois J F M A M J J A S O N D Total 

Précipitations 
moyennes 

(mm) 
71.5 40.8 45 70.1 59 48.5 17.2 45 79.5 118.5 99 82.6 776.7 

La pluviométrie près de la côte est faible (de 600 à 900 mm) et répartie de manière 

irrégulière dans l’année avec une période de sécheresse estivale très marquée. Les 

précipitations de forte intensité se produisent principalement en automne et hiver, sous 

forme d’orages violents. Les eaux de pluie ruissellent rapidement sur les bassins 

versants vers la mer. 

1.1.2 Vents 

La côte varoise est exposée à deux types de vent dominants :  

1. Le Mistral, venant du nord-ouest, qui a tendance à suivre le contour du littoral, 

aborde la côte le long du Massif des Maures. Vent continental sec, il assèche 

l’atmosphère et contribue à sa limpidité. Avec le déficit de pluies et les températures 

élevées, le Mistral est en été un facteur de propagation des incendies. En hiver et au 

printemps, il accompagne les jours de plus grand froid.  
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2. Moins fréquents, mais aussi violents que le Mistral, les vents humides d’Est ou de 

Sud-Est, provenant du golfe de Gênes, précèdent ou accompagnent de fortes 

précipitations (souvent en automne). En été s’affirme la prédominance des régimes de 

Sud et d’Ouest.  

La rose des vents suivante relative à la moyenne des vents mesurés sur le port de 

Saint Tropez (situé à 5km de Port Grimaud) entre 1996-2002 (AIRMARAIX, 2005) 

permet de conclure qu’en moyenne sur l’année le vent dominant est un vent d’ouest 

(Mistral). La 2ème dominante (près de 20 % du temps) est un vent de direction Est 

(entrées maritimes). La vitesse du vent, quel que soit sa direction, est majoritairement 

faible (68 % des vents inférieurs 4 m/s).  

 

 

Figure 4 Rose des vents relevés sur le port de St-Tropez (AIRMARAIX, 2005) 

 

1.2 Contexte hydrologique 

Port Grimaud est situé au niveau de l’embouchure de la Giscle (Code masse d’eau : 

FRDG318). Ce fleuve côtier d’une longueur de 26.7 km, draine un bassin versant de 

234 km2 et constitue la frontière naturelle entre les communes de Cogolin et de 

Grimaud.  
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Le bassin versant de la Giscle couvre en totalité ou en partie les communes de 

Cogolin, Grimaud, la Mole, Bormes les Mimosas, Collobrières, la Garde Freinet et le 

Lavandou, et se décompose en trois grandes entités :  

1. Le massif des Maures à l’amont, est majoritairement boisé (châtaigniers, chênes 

lièges etc.)  

2. La frange balnéaire à l’aval constituant la bordure littorale du golfe de Saint-Tropez. 

C’est une zone fortement urbanisée où coexistent plusieurs grands ensembles 

immobiliers : Port grimaud, Port Cogolin et les Marines de Cogolin  

3. Entre ces deux entités, une zone de basse plaine/piémont, initialement à vocation 

agricole (à dominante viticole), sur lesquelles les activités liées au tourisme gagnent 

du terrain.  

La Giscle, au pied du massif des Maures, forme avec ses principaux affluents (La 

Garde et La Môle) une vaste plaine alluviale qui s’amorce au niveau de l’agglomération 

de Cogolin pour déboucher dans le golfe de Saint-Tropez.  

La pente qui caractérise le bassin versant de la Giscle (2,8 %) avec de forts reliefs en 

amont provoquent des crues subites lors de forts épisodes pluvieux. Les débits de crue 

centennale sont de 199 m3/s au niveau de la RD 558 (à hauteur de Cogolin) et 610 

m3/s au niveau de l'exutoire en mer situé entre Port Grimaud et les Marines de Cogolin.  

Par le passé, les apports solides de la Giscle étaient estimés à 120 000 t/an 

(SOGREAH, 1989). Or, de nombreuses extractions ont largement contribué à la 

diminution de ces apports. Il n’existe cependant pas de données permettant d’évaluer 

à l’heure actuelle ce débit solide. Le chenal et l’exutoire de la Giscle sont régulièrement 

dragués, les volumes extraits sont de l’ordre de 4000 à 5000 m3 tous les 2 ans (Source 

: Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et St Tropez). 
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1.2.1 Données quantitatives 

Tableau 3 : Débits mensuels de la Giscle mesurés à Cogolin (Les Ajusts) - Ecoulements mensuels 
(naturels) – données calculées sur 43 ans 

 J F M A M J J A S O N D Année 

Débits m3/s 3.46 3.15 2.16 1.46 1.17 0.35 0.05 0.06 0.08 0.89 2.47 2.55 1.48 

QSP l/s/m² 17.7 16.2 11.1 7.5 6.0 1.8 0.2 0.3 0.4 4.6 12.7 13.1 7.6 

Lame d’eau 
mm 

47 40 29 19 16 4 0 0 1 12 32 34 240 

Avec QSP = Débit spécifique 

Données de crue mesurées à la station de Cogolin les Ajusts : 

Tableau 4 : Maximums connus (par la banque HYDRO) 

Débit instantané maximal 87.5 (m3/s) Mesuré le 14/12/2012 

Hauteur maximale instantanée 491 (cm) Mesurée le 01/01/1977 

Débit journalier maximal 74.80 (m3/s) Mesuré le 09/11/2011 

 

1.2.2 Données qualitatives 

Dans le cadre de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau, 2000), la Giscle fait l’objet d’un 

suivi qualitatif de son état écologique. L’état écologique est indéterminé depuis 2013 

cependant, pour l’année 2017, on relève un « très bon » état des paramètres Bilan de 

l’oxygène, nutriments N et P et Acidification. 

 

Figure 5 Tableau de suivi de l’état écologique de la Giscle à la station de Grimaud 
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Figure 6 Légende du suivi de l’état écologique et chimique de la Giscle 

 

Figure 7 Localisation de la station de suivi de la Giscle à Grimaud 

 

1.3 Socle géologique 

La partie Sud-Est du massif des Maures présente une géologie complexe où se 

mélangent les grès, les micaschistes et les gneiss. Les roches sont majoritairement 

composées de granite et de roches métamorphiques aux couleurs rousses (ère 

Primaire : Silurien, - 400 millions d’années). A ceci, s’ajoutent les récents dépôts 

alluvionnaires (arène granitique issue de l’altération de surface des granites) en fond 

de vallée et les dépôts sableux sur la côte (ère Quaternaire). Le cordon littoral est 

composé de dépôts fluviatiles et sableux au fond des criques et baies.  

La bathymétrie du golfe de Saint-Tropez est à l’image du relief terrestre :  

• Une pente douce (de l’ordre de 1 à 2 %) en fond de golfe, où la côte est sableuse ;  

• Une pente davantage marquée (de l’ordre 5 à 6 % en moyenne) sur les faces 

rocheuses, au Nord et au Sud.  
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Figure 8 Contexte géologique de la zone d’étude (BRGM) 

1.4 Risques naturels 

Les conditions climatiques et la configuration du territoire soumettent le SCoT 

(Schéma de Cohérence Territoriale) à un risque inondation important. Tous les cours 

d’eau ont un régime hydrologique de type méditerranéen et à ce titre, sont sujets aux 

inondations. Ce risque touche particulièrement la plaine de la Giscle, la vallée de La 

Môle, la plaine du Bourrian et la vallée du Préconil.  

Une des zones les plus sensibles est l’exutoire de la plaine de la Giscle qui nécessite 

des travaux de désensablement réguliers. L’enjeu inondation est d’autant plus fort 

dans ce secteur où l’urbanisation est importante, mais aussi à cause de l’assèchement 

d’anciens marais, aujourd’hui transformés en marinas.  

Les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de mai 2005 

pour les communes de Cogolin et de Grimaud classe la totalité du secteur de la Giscle 

aval en secteur inondable (niveau B1).  
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Figure 9 Cartographie de l’aléa inondation dans les sédiments (source BRGM) 

 

1.5 Espaces protégés 

La zone de Port Grimaud n’est pas classée au titre des sites Natura 2000.  

De même aucune ZNIEFF géologique n’est présente et aucune ZNIEFF marine n’est 

répertoriée sur le site de Port Grimaud.  

La société SEMANTIC a effectué (en 2016/2017) une mesure des fonds marins pour 

la réalisation de travaux de cartographie des substrats et biocénoses à Port Grimaud 

1 et au large de la passe d’entrée et de la digue existante (cf. carte suivante).  

Aucune espèce protégée n’est observée dans le chenal d’entrée. Il est constitué d’un 

fond sableux, avec quelques blocs affleurant en son centre et par endroit un tapis 

d’algues photophiles.  

En revanche, sur l’avant-Port et devant la plage, la présence d’un herbier de Posidonie 

(espèce protégée depuis 1976) est relevée sur les parties présentant du relief. Les 
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parties sans relief révèlent la présence de sable ride et / ou galet avec la présence de 

litière de feuilles de Posidonie mortes mais aussi quelques pousses très éparses de 

Posidonie vivantes. Des posidonies vivantes ont également été observées dans la 

zone nord extérieure au port.  

Le plan ci-dessous présente la nature des fonds observée dans Port-Grimaud, dans 

la passe d’entrée et dans l’embouchure de la Giscle.  

 

Figure 10 Cartographie des substrats et biocénoses (SEMANTIC 2017) 
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2 PRESENTATION ECONOMIQUE 

L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) fournit les 

informations suivantes pour la ville de Grimaud (www.insee.fr) : 
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Dans la zone d’étude, la première destination demeure le littoral entre les mois de juin 

et septembre. A cette période, le nombre de résidents dans le golfe de St-Tropez est 

quadruplé par rapport au reste de l’année. L’effectif des visiteurs à la journée est 

estimé à plus de 100 000 personnes jour (Source : SCoT des cantons de Grimaud et 

de Saint-Tropez).  

Les itinéraires routiers sont vite saturés (en particulier en période estivale) car ils 

assurent les accès au golfe de Saint Tropez depuis l’extérieur avec une capacité 

maximale de 50 000 véhicules par sens.  
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Les transports maritimes n’assurent qu’une faible part des déplacements, évaluée à 

moins de 5 000 personnes par jour. Les lignes internes offrent des connexions 

régulières en haute saison entre Sainte-Maxime, Port-Grimaud, les Marines de 

Cogolin et Saint-Tropez, et en basse saison entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez 

seulement.  

L’essentiel du trafic maritime a lieu pendant la période estivale (affluence des yachts, 

sorties estivales, organisation d’événements nautiques, …) et plus globalement entre 

début avril et fin octobre.  
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3 ORIGINE DE L’ENSABLEMENT ET PROBLEMES INDUITS 

3.1 Apports sédimentaires 

3.1.1 Hydro-sédimentologie littorale 

Les courants généraux (en particulier le courant Liguro-Provençal (vitesse 1 nœud) 

qui s'écoule d'Est en Ouest et baigne l'ensemble des côtes méditerranéennes entre 

Gènes et Marseille) ainsi que les courants de marée sont très faibles dans le golfe de 

Saint-Tropez et ne sont pas susceptibles d’avoir une influence sur le régime hydro 

sédimentaire observé à Port Grimaud.  

Seuls les courants générés à proximité de la côte par la houle et le vent (« courants 

long shore » et par le déferlement des vagues (« jet de rive, courant longitudinal, 

courant de retour ») seront susceptibles de provoquer la mise en mouvement des 

sédiments sur le littoral du golfe de St Tropez. (Sources SCoT Cantons de Grimaud et 

Saint-Tropez, 2011 et ACRI IN, 2013).  

Le long de la côte, le courant est orienté Nord-Est-Sud-Ouest, il pénètre dans la baie 

lors de vent d’Est et sort de la baie par vents d’ouest.  

Ainsi, le golfe de Saint-Tropez, ouvert vers le Nord-Est, constitue une unité 

sédimentologique particulière dans le sens où il piège les sédiments. Les houles du 

secteur Nord à Sud-Est assez fréquentes déterminent un cheminement des matériaux 

d’Est en Ouest le long du littoral Nord pour se déposer ensuite dans la partie Sud du 

Golfe (cf. carte suivante).  
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Figure 11 Courantologie et transit sédimentaire dans la zone d’étude (SOGREAH, 1984) 

Les plages de la commune de Grimaud (cf. tableau suivant) sont souvent attaquées 

par les tempêtes d’Est et sont alors confrontées à un fort phénomène d’érosion qui 

emporte les sables d’Est en Ouest le long du littoral. L’estimation du transit 

sédimentaire est de l’ordre de 20 000 m3/an de la plage de Guerrevieille à la plage du 

Gros Pin (ACRI IN, 2013). Au fur et à mesure que l’on se rapproche de Port Grimaud, 

l’intensité du transit sédimentaire diminue avec la réorientation progressive du 

trait de côte pour être quasiment nulle au niveau de la zone avant-port (Source 

IDRA, 2014).  
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Figure 12 Plages et volumes de sable à recharger (ACRI IN, 2013) 
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Ces constatations sont par ailleurs confirmées par l’étude de la dynamique hydro-

sédimentaire (Corinthe Ingénierie – projet SEDRIPORT - en cours) sur l'origine de 

l'ensablement dans la zone d'avant-port de Grimaud.  

La plage et l’embouchure de la Giscle, qui sont des zones à grandes quantités 

de sable, sont très exposées à l’impact des vagues qui arrivent de manière 

frontale. Les houles atteignant le fond de golfe proviennent du secteur Est à Nord-Est 

et arrivent le long des plages de Grimaud avec un certain angle, générant ainsi un 

courant de dérive qui transporte le sable vers le fond de Golfe, ceci avec plus ou moins 

d’intensité suivant le secteur précis de direction.  

Afin de pallier aux problématiques d’accès à la mer, mais également pour prévenir les 

inondations des zones marécageuses nouvellement urbanisées, l’embouchure de la 

Giscle a été canalisée en 1969. L’embouchure a ainsi été fixée par une digue en rive 

droite protégeant les Marines de Cogolin au Sud et un épi en rive gauche délimitant la 

plage de l’avant-port de Port Grimaud. Au Nord de cette zone d’embouchure, la digue 

protégeant l’avant-port de Port Grimaud s’étend vers le large, faisant ainsi barrage, 

d‘une part aux sables transportés de l’Est vers l’Ouest par les vagues depuis les 

plages de Grimaud et d’autre part au sable provenant de la Giscle, qui reste 

confiné au niveau de la zone d’embouchure. (…) Les conditions de temps calmes 

repoussent les sédiments du large vers la côte. Les sédiments se déposent entre 

l’embouchure de la Giscle et l’entrée de Port Grimaud, bloqué entre l’afflux de la 

Giscle et le courant des vagues.  
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Figure 13 Situation actuelle des transits sédimentaires à l’entrée de Port Grimaud (d’après 
Corinthe Ingénierie 2017) 

Depuis la construction de Port Grimaud (fin des années 60), des sédiments se sont 

ainsi accumulés dans la zone de l'avant-port au grès des crues de la Giscle (ex. à la 

suite des intempéries survenues en novembre 2011, inondations et coulées de boue : 

équivalent de 7 mois de pluie en 5 jours sur le bassin versant de la Giscle), un banc 

de sable dont le volume a été estimé à 30 000 m3 s’est formé entre l’embouchure de 

la Giscle et la passe d’entrée du port de Port Grimaud.  

Cette zone est située hors du domaine fluvial, et hors concessions portuaires, donc 

sur le Domaine Publique Maritime. Ce stock de sédiments a tendance à obstruer d'une 

part le chenal d'accès au port maritime (désigné "chenal capitainerie") et d'autre part 

le chenal d'accès au port "fluvial" (désigné "chenal Giscle") obligeant la réalisation 

d’opérations de dragage des chenaux régulière afin de rétablir la navigation.  

Cependant, ces volumes libérés par curage sont rapidement comblés car le stock 

sédimentaire de l'avant-port tend à glisser dans les chenaux (sous l’action conjointe 

de l'hydrodynamisme et de la gravité), obligeant ainsi Port Grimaud à draguer le chenal 

de la capitainerie selon une fréquence annuelle ou presque (le chenal de la Giscle 

étant surtout comblé par les sédiments charriés par la rivière elle-même – cf. partie 

suivante hydro-sédimentologie du canal de la Giscle).  
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D’après Corinthe Ingénierie, c’est le mode de transport par charriage qui est 

prépondérant à l’embouchure de la Giscle et au niveau de l’avant-port pour ces 

sédiments de type sable, en particulier lors des évènements de type crue. Les 

sédiments grossiers s’accumulent au niveau de la bosse sédimentaire à 

l’embouchure de la Giscle, tandis que les sédiments plus fins (< 0.2mm) se 

déposent vers la passe d’entrée de l’avant-port.  

Cette bosse de sable formée à l’embouchure de la Giscle (majoritairement par les 

apports de la Giscle elle-même) s’est agrandie régulièrement et a progressé vers le 

large en formant à son extrémité un haut fond gênant ainsi la navigation (cf. Relevé 

bathymétrique Semantic).  

Lors des coups de mer, les courants de houle créent un mouvement d’ensemble 

déplaçant les sédiments de l’embouchure de la Giscle vers la passe d’entrée de 

l’avant-port du Port Grimaud, gênant d’autant la navigation dans le chenal d’accès (« 

chenal capitainerie »).  

Des relevés bathymétriques ont été réalisés par la société SEMANTIC en Décembre 

2014 et en Mars 2016. Les cartes obtenues sont présentées en suivant.  
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Figure 14 Levés bathymétrique de la zone avant-port effectués par la société SEMANTIC en 
2014 et 2016 

La comparaison de ces relevés bathymétriques récents avec les précédents relevés 

effectués sur la zone entre 2005 et 2013 (jeu de levés bathymétriques fourni par Port 

Grimaud 1 à la société ACRI IN) confirment les interprétations effectuées par Corinthe 

Ingénierie, à savoir : une avancée des isobathes vers le large et formation d’un banc 

de sable au Sud du port à l’embouchure immédiate de la Giscle ; une sédimentation 

importante le long de l’épi sud de l’avant-port ; et un comblement global de la zone 

(compensé, au niveau de chenal de navigation, par des dragages réguliers d’environ 

3200 m3 par an).  
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3.1.2 Hydro-sédimentologie du canal de la Giscle 

 

Figure 15 Carte IGN de la Giscle (Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte) 

Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a été sollicité par la Communauté de Communes 

du Golfe de Saint-Tropez pour la gestion administrative, technique et réglementaire de 

la partie aval de la Giscle. Cette AMO a été effectuée par la société ACRI IN en 2014 

(rapport remis en avril 2015). Ce document permet d’obtenir plusieurs informations sur 

l’hydrodynamisme sédimentaire du canal de la Giscle. ACRI-IN a également mené 

l’étude du comportement hydro sédimentaire de la zone située entre l’embouchure de 

la Giscle et la digue du large de Port Grimaud I afin de comprendre les mécanismes 

lors d’un épisode de tempête et/ou de crue de 72h. De ces documents et étude les 

informations suivantes peuvent-être extraites :  

« L’arrêté préfectoral du 7 décembre 1990 réglementait la navigation sur la Giscle en 

prenant pour point de repère la RD 559 (cf. carte IGN précédente) :  

• En amont : interdiction de la navigation  

• En aval : autorisation de la navigation et du stationnement mais limités aux bateaux 

d’une longueur inférieure à 15m sur la Giscle et 10m sur la Gisclette  

• La vitesse est limitée à 3 nœuds sur la Giscle et 2 nœuds sur la Gisclette  

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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• Le chenal de 15m de largeur est dragué aux profondeurs -2,50m NGF en aval et -

2,20m NGF en amont (NB. Par rapport à l’embouchure de la Gisclette)  

• Le chenal de 10m de largeur sur la Gisclette doit être dragué à la profondeur de 

1,50m NGF »  

« La Giscle, comme tout cours d’eau, apporte des sédiments à son embouchure, avec 

pour preuve les structures sédimentaires qui s’y forment (flèche sableuse, hauts 

fonds…).  

Après analyse des documents transmis, il n’est pas possible de quantifier les apports 

de sédiments par la Giscle lors d’un évènement de crue. Cependant, des informations 

ont pu être obtenues dans le cadre d’études en cours. Il apparait qu’en ce qui concerne 

la Giscle, impactant le chenal navigable à l'aval de la N98 (ex. RD559), Port Cogolin 

et dans une proportion moindre la Gisclette et son port, une corrélation a été mise en 

évidence (SAFEGE, 2000) entre les concentrations des MES et les débits, permettant 

de reconstituer les transports en suspension annuels. Sur une période reconstituée de 

10 ans, les flux moyens de MES sont d’environ 130 000 t/an (variables entre 30 000 

et 300 000 t/an). Les bilans de transport des matériaux du fond du lit (saltation et 

charriage) ont été estimés entre 10 000 à 12 000 m3/an en moyenne sur la même 

période, soit avec une densité de 1.5 t/m3, de 15 000 à 18 000 t/an, se répartissant sur 

la partie à l’aval de la N98 (RD 559).  

Les flux de sédiments sont essentiellement produits pendant les crues :  

• en moyenne durant 10 ans, les ¾ des flux se concentrent entre les crues de 

novembre et février  

• sur une année moyenne, 85% des flux sont produits pendant 10% du temps.  

Sur la base de ces calculs, il a été estimé que le transport en suspension représente 

en moyenne de 88 à 90% du transport solide total et le transport par charriage et 

saltation de 10% à 12%. Il s'agit toutefois bien sûr de valeurs moyennes, de grands 

écarts étant possibles d'une année à l'autre selon l'hydraulicité des cours d'eau.  
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Ces valeurs sont en cohérence avec l’évaluation faite par PG1 concernant les besoins 

en dragage effectués dans la passe d’entrée de 2000m3 à 2500m3 par an en moyenne 

annuelle sur les 10 dernières années.  

Il est à noter toutefois que dans la partie aval de la Giscle, le lit mineur est très large 

(40 m environ) et l’embouchure en mer engendre un ralentissement des écoulements. 

Les matériaux transportés s’y déposent (sables : Dm = 0,5 mm compris entre 

0,2mm et 1,6mm), entraînant un rehaussement du fond du lit et une réduction de 

la capacité hydraulique. Ces sédiments lourds n’atteignent donc pas 

directement la passe d’entrée de port Grimaud. » 

Ce constat est en cohérence avec les conclusions de Corinthe Ingénierie exposées 

précédemment. Seul le mode de transport suggéré (suspension/charriage) diverge.  

Enfin concernant la partie amont de la Giscle (avec comme frontière la RD559), un 

relevé bathymétrique effectué en 2011 par la société HGM Environnement a permis 

de révéler :  

- Amont de la RD559 : ensablement sensible du lit mineur de la Giscle observable 

depuis 2008. La sédimentation (ensablement) la plus importante étant observée dans 

le tronçon amont Est au niveau du méandre (chantiers navals)  

- Aval de la RD559 : abaissement des lignes d’eau observable également depuis 2008. 

Avec une cote du fond du lit de la Giscle supérieure de 0,07m à 0,37m aux cotes 

minimums de dragage indiquées dans l’arrêté.  

Selon l’étude d’HGM Environnement, les dragages doivent donc être entrepris pour :  

- Sur la partie amont : Continuer à garantir la protection des habitations riveraines 

contre une crue centennale ; Continuer à permettre le transit d’une crue décennale de 

la Giscle  

- Sur la partie aval : Assurer la navigation conformément à l’arrêté préfectoral du 7 

décembre 1990.  
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3.1.3 Hydro-sédimentologie du bassin versant de la Giscle 

➢ Le rapport CNRS « propose une simple définition des facteurs d’érosion 

dominants de la zone, puis détaille la méthodologie utilisée : l’acquisition des données, 

leur traitement et leur intégration dans le SIG (Système d’information géographique) 

». L’objectif est d’identifier quels sont les secteurs du bassin versant de la Giscle les 

plus sensibles à l’érosion : « La modélisation de l’érosion des versants spatialisé dans 

le SIG fourni une méthode facilement réajustable et des résultats sous support 

cartographique. » Cette cartographie a pour finalité de servir de support, en tant 

qu’outil décisionnel, pour la localisation des secteurs à protéger afin de réduire 

l’ensablement au niveau du chenal de la Giscle.  

Cette étude met en avant que l’ensablement lié au bassin versant de la Giscle a pour 

principales origines :  

- L’érosion hydrique (érosion des sols) 

- L’érosion fluviale (érosion des berges)  

Cet ensablement, provoqué par l’érosion, est directement lié aux caractéristiques du 

bassin versant :  

- Texture et structure des sols : texture sableuse des sols et des berges (roches 

cristallophylliennes : gneiss et micaschistes, structure en feuillets les plus sensibles à 

l’érosion)  

- Pouvoir érosif des précipitations (climat méditerranéen aux averses violentes)  

- Facteurs topographiques (inclinaison et longueur de pentes)  

- Couverture végétale et pratiques anti-érosives  

La conclusion majeure de cette étude est que les principales zones d’érosion se 

localisent là où l’inclinaison et la longueur de pente sont les plus importantes et 

où le couvert végétal est le moins présent (sols nus et parcelles viticoles). D’autre 

part, il est rappelé que l’urbanisation trop rapide de la plaine alluviale avait aggravé 

d’autant plus les conséquences de cette érosion (i.e. l’ensablement des cours d’eau).  
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➢ Les rapports HGM présentent les résultats de l’analyse périodique de la 

capacité hydraulique de la Giscle depuis le confluent « La Garde » jusqu’à son 

embouchure dans le port de Port-Grimaud (soit 2km de distance – voir carte suivante). 

L’objectif est de modéliser les écoulements des crues de la Giscle pour des pluies de 

retours comprises entre 2 et 100ans afin d’identifier les zones potentiellement 

touchées en cas d’inondation. Les relevés topographiques effectués sur la période 

d’étude (2002 – 2011) permettent également de quantifier l’impact et l’intérêt des 

dragages d’entretien réalisés.  

 

Figure 16 Localisation du confluent « La Garde » et de l’embouchure de la Giscle 

Les principales conclusions obtenues (en 2011) sont les suivantes :  

- « La campagne bathymétrique d’avril 2011 révèle un ensablement sensible du lit 

mineur de la Giscle depuis mars 2008, mars 2005 et septembre 2002  

- La sédimentation la plus significative est observée dans le tronçon amont et au 

niveau du méandre et à l’aval de la RD1098 (=RD559) à un niveau moindre.  

- Cet ensablement se traduit par une élévation des niveaux de crue dans ce secteur 

amont, traduisant une tendance à l’ensablement qui progresse.  

- Concernant les risques de débordement, le gabarit de la Giscle assure actuellement 

le passage d’une crue de fréquence inférieure à 2 ans à l’aval de la RN98 (ex. RD559), 

sans inondations des quais. En cas de crue centennale on constate que les habitations 

de Port Grimaud ne seraient pas inondées. A fortiori, la crue décennale s’écoulerait 

donc sans toucher les habitations mais inonderait certains quais.  
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- Concernant la navigation en aval de la RD1098, on constate que la cote du fond du 

lit de la Giscle est supérieure de 0,07 m à 0,37 m aux cotes minimum de dragage du 

chenal indiquées dans l’Arrêté Préfectoral autorisant la navigation en aval de la 

RD1098  

Les conclusions de la précédente étude hydraulique (de 2008) demeurent donc 

valides, à savoir que des dragages sont nécessaires pour :  

- Continuer à garantir la protection des habitations riveraines contre une crue 

centennale  

- Continuer à permettre le transit d’une crue décennale de la Giscle  

- Assurer la navigation conformément à l’Arrêté Préfectoral. »  
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3.1.4 Caractérisation des sédiments de Port-Grimaud 

Avant chaque opération de dragage des prélèvements de sédiments sont réalisés pour 

caractériser le gisement à retirer et définir le régime administratif du dragage (dossier 

loi sur l’Eau). Les résultats suivants ont été extraits des différents documents mis à 

disposition.  

- IDRA 2014 : 5 échantillons moyens constitués à partir de 15 prélèvements prélevés 

à la benne preneuse (0-20cm) sur la zone suivante :  

 
Résultats :  

Granulométrie : Les sédiments présentent un faciès sédimentaire sableux (63μm < Φ 

< 2 mm) de l’ordre de 90 %, dont la médiane est égale à 439 μm  

Pollution : tous les paramètres chimiques sont en dessous des seuils règlementaires 

N1/N2. Un seul échantillon a dépassé le seuil CQEL/DDTM pour la bactérie E. Coli 

 
- IDRA 2015 : 3 points de prélèvements superficiels (0-20cm) dans la zone de l’avant-

port (coordonnées GPS : 43°16’16.8’’N – 6°35’19.2’’E / 43°16’16.0’’N – 6°35’19.4’’E / 

43°16’16.3’’N – 6°35’18.3’’ E) – échantillon composite analysé  

Résultats :  

Granulométrie : sable fin à moyen (83.2% compris entre 0.63 et 2mm ; 15.9% entre 

2μm et 63μm ; 0.9% inférieur à 2μm)  
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Pollution : tous les paramètres chimiques et microbiologiques sont en dessous du 

niveau N1.  

- CISMA 2016 : 3 points de prélèvements superficiels (0-20cm) dans la zone de 

l’embouchure de la Giscle (coordonnées GPS : 43.270095° - 6.588097°/ 43.269829° 

6.587768° / 43.269474° 6.587418°) – échantillon composite analysé  

Résultats :  

Granulométrie : Les sédiments présentent un faciès sédimentaire limono-sableux 

(63μm < Φ < 2 mm) de l’ordre de 94 %, dont la médiane est égale à 407 μm  

Pollution : tous les paramètres chimiques et microbiologiques sont en dessous du 

niveau N1.  

- ACRI IN 2011 et 2012 : 

 

 En conclusion générale, les sédiments situés dans l’avant-port de Port 

Grimaud (y compris embouchure de la Giscle) sont de nature sableuse et 

ne sont pas impactés par la pollution anthropique.  
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4 ACTIVITES REGULIERES OU PREVUES TRAITANT CE 
PHENOMENE 

4.1 Historique des dragages 

Afin de lutter contre les problèmes récurrents d’ensablement à Port Grimaud, plusieurs 

opérations de dragage ont été réalisées. Les différentes opérations suivantes ont été 

répertoriées (liste non exhaustive et à confirmer par la commune de Grimaud). Les 

cartes présentées en suivant indiquent l’emplacement des travaux effectués :  

- 2011 : 2 150 m3 Passe d’entrée du port  

- 2012 : 2 500 m3 Passe d’entrée du port – « Chenal Capitainerie »  

- 2013 : 3 000 m3 Plage du port  

- 2014 : 2 800 m3 Passe d’entrée du port  

- 2015 : 3 000 m3 Passe d’entrée du port + 1500m3 passe de la Giscle  

- 2016 : 3 000 m3 Passe d’entrée du port  

- 2017 : 15 500 m3 Zone de l’avant-port  

- 2018 : 11 145 m3 Passe d’entrée et devant la plage du port  
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Ces activités de dragage ont principalement été financées par Port Grimaud I et la 

commune de Grimaud. 

4.2 Rapport d’expertise 

➢ Les principales conclusions émises dans le rapport d’expertise CEGE (M. 

Bercovici - Cabinet d'Études Géologiques et d'Environnement - 19 déc. 2017) mandaté 

pour constater, expliciter et proposer des solutions de remédiation à la formation du 

banc de sable sont résumés en suivant.  

Concernant l’origine de l’ensablement constaté 

« Il ressort de l’historique de l’aménagement de Port Grimaud et de Port Cogolin que 

la morphologie de la côte sableuse a été modifiée :  

- En créant une " avancée" en mer, du fait de la réalisation des môles et des jetées 

dans le but de protéger l‘accès aux cités lacustres  

- En contraignant la Giscle à sortir vers le nord-est, face aux courants dominants  

- En supprimant la "zone humide" à l’arrière de la plage.  

En perturbant les échanges "terre-mer" ces modifications ont contribué, dès l’origine 

des aménagements à :  
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- Dévier les "courants de transfert littoraux" en fond de golfe, du fait de la création du 

môle 1  

- Pérenniser les apports terrigènes en provenance de la Giscle, du fait du maintien 

permanent de son embouchure  

- Soustraire la "zone humide" à son rôle de "champ d'inondations".  

Il apparaît ainsi que le "banc de sable" a une origine continentale et qu'il résulte de 

l’accumulation permanente de sédiments issus de l'érosion de l’arrière-pays.  

Les apports solides, arrivant à la côte, se heurtent aux régimes des houles et 

courants d'Est et de nord-est et se déposent entre le "môle 1" et la "pointe", qui 

constituent, depuis la création des ports, un véritable "piège à sédiments" qui se 

referment en "boucle" sur la passe d'entrée.  

 

Figure 17 Localisation de la zone d’ensablement 
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Figure 18 Schéma des processus en présence  



093017666 OTC ETUDE ENSABLEMENT - PORT - GRIMAUD 
Antisanti, le 23-04-2018  

 

43 

S.A.S ROCCA E TERRA – Siret : 792 993 602 00020 
Siège social : VILLAGE – 20 270 ANTISANTI 

Tel: 04 95 31 08 89 – Fax : 04 95 32 04 36 – www.rocca-e-terra.com 
Assurance SMABTP N° F34365C7352000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Risques climatiques 
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1 PHENOMENES RECURRENTS ET EXCEPTIONNELS 
OBSERVES 

Les phénomènes climatiques récurrents sont constitués des risques naturels recensés 

tels que les inondations, tempêtes, submersion marine, etc. Les données relatives aux 

inondations permettent l’étude de leurs périodes de retour (annuelles, décennales, 

quinquennales, etc.). A la suite de la manifestation de ces phénomènes deux types 

d’effets surviennent, les effets directs sont les dommages résultants des inondations, 

et les effets indirects suite aux dégâts portés aux infrastructures. 

Le risque majeur à une faible importance (il ne se produit pas souvent) et une 

importante gravité (les dommages matériels et humains sont très lourds). Le seuil 

considéré pour un phénomène exceptionnel est une période de retour de 25 ans. En 

France, la fréquence moyenne des inondations très graves est de 1,8 par an entre 

1950 et 2014, mais atteint 3,3 par an depuis 1992 (Ministère de la transition écologique 

et solidaire, 2015). 

La situation géographique des trois ports d’étude, en fond de golfe, a l’inconvénient 

majeur de favoriser leur ensablement, dans certains cas elle a l’avantage de les abriter 

des houles marines (seuls les affectent les clapots de faible ampleur). Lors des crues 

exceptionnelles l’érosion et la sédimentation sont plus actives en quelques heures, 

qu’au long du demi-siècle qui les précède. 

Les variations entraînées par les marées astronomique fluctuent de + 0.21 m à - 0.22 

m par rapport au niveau moyen. Les données de niveaux et références altimétrique 

maritime sont issues du catalogue des références altimétriques maritimes du SHOM : 

Tableau 5 : Niveau caractéristique de la marée et référence altimétrique maritime 

 Données à Saint-Tropez 

ZH/Ref 
Cote du zéro hydrographique dans 

le système altimétrique légal 
-0.300 0 m NGF 

PHMA 
Niveau des plus hautes mers 

astronomique 
00.68 0.98 m NGF 

NM Niveau Moyen 00.47 0.77 m NGF 

PBMA 
Niveau des plus basses mers 

astronomiques 
00.25 0.55 m NGF 
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1.1.1 Inondation 

Tous les cours d’eau ont un régime hydrologique de type méditerranéen et à ce titre, 

sont sujets aux inondations. Ce risque touche particulièrement la plaine de la Giscle, 

la vallée de La Môle, la plaine du Bourrian et la vallée du Préconil. Une des zones les 

plus sensibles est l’exutoire de la plaine de la Giscle qui nécessite des travaux de 

désensablement réguliers. L’enjeu inondation est d’autant plus fort dans ce secteur où 

l’urbanisation est importante, mais aussi à cause de l’assèchement d’anciens marais, 

aujourd’hui transformés en marinas.  

Les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de mai 2005 

pour les communes de Cogolin et de Grimaud classe la totalité du secteur de la Giscle 

aval en secteur inondable (niveau B1).  

La banque hydro du service d’information sur l’eau eaufrance (MEDDE) met à 

disposition les données de crues de la Giscle : 

Tableau 6 : Données de crue de la Giscle à Cogolin les Ajusts (loi de Gumbel – septembre à août) – 
données calculées sur 41 ans 

 

 

 

 

Maximums mesurés à la station de Cogolin les Ajusts : 

Fréquence 
QJ (m3/s) 

Débit journalier 
QIX (m3/s) 

Débit instantané maximal connu 

Biennale 25.00 [21.00 ; 29.00] 31.00 [28.00 ; 35.00] 

Quinquennale 40.00 [35.00 ; 48.00] 47.00 [42.00 ; 55.00] 

Décennale 50.00 [44.00 ; 61.00] 58.00 [52.00 ; 69.00] 

Vicennale 60.00 [52.00 ; 74.00] 69.00 [60.00 ; 83.00] 

Cinquentennale 73.00 [63.00 ; 90.00] 82.00 [720.0 ; 100.0] 

Centennale Non calculée Non calculée 
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Tableau 7 : Maximums connus (par la banque HYDRO) 

Débit instantané maximal 87.5 (m3/s) Mesuré le 14/12/2012 

Hauteur maximale instantanée 491 (cm) Mesurée le 01/01/1977 

Débit journalier maximal 74.80 (m3/s) Mesuré le 09/11/2011 

Lors de la crue mesurée le 1er janvier 1977 le niveau du fleuve s’est élevé à 4.91 m 

(hauteur max instantanée). 

Lors de la crue du 9 novembre 2011 le débit journalier maximal (74.80 m3/s) a atteint 

à plus de 21 fois le débit naturel du mois de janvier. 

Tableau 8 : Débits mensuels de la Giscle mesurés à Cogolin (Les Ajusts) - Ecoulements mensuels 
(naturels) – données calculées sur 43 ans 

 J F M A M J J A S O N D Année 

Débits m3/s 3.46 3.15 2.16 1.46 1.17 0.35 0.05 0.06 0.08 0.89 2.47 2.55 1.48 

QSP l/s/m² 17.7 16.2 11.1 7.5 6.0 1.8 0.2 0.3 0.4 4.6 12.7 13.1 7.6 

Lame d’eau 
mm 

47 40 29 19 16 4 0 0 1 12 32 34 240 

Avec QSP = Débit spécifique 

En janvier et février les débits atteignent 2.3 fois la valeur moyenne annuelle. 

Les derniers épisodes d’inondations datent des 18 et 19 septembre 2009, 4 au 10 

novembre 2011, le 14 décembre 2012 avec la plus forte crue connue dont le débit 

journalier maximal était supérieur au débit de retour cinquantennal, les 25 au 28 

novembre 2014. 

Le tableau suivant récapitule les arrêtés portant reconnaissance de l'état de 

catastrophe naturelle sur la commune de Grimaud : 

Tableau 9 : Liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle – Type de 
catastrophe inondations et coulées de boue 

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

83PREF19830011 23/08/1983 24/08/1983 15/11/1983 18/11/1983 

83PREF19880004 14/01/1988 15/01/1988 22/06/1988 30/06/1988 

83PREF19930032 26/09/1992 27/09/1992 26/10/1993 03/12/1993 

83PREF19940040 24/06/1994 26/06/1994 15/11/1994 24/11/1994 

83PREF19960007 10/01/1996 14/01/1996 02/02/1996 14/02/1996 

83PREF19970007 10/11/1996 13/11/1996 21/01/1997 05/02/1997 

83PREF20010007 24/12/2000 25/12/2000 29/05/2001 14/06/2001 
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83PREF20020012 14/07/2002 14/07/2002 29/10/2002 09/11/2002 

83PREF20090041 10/12/2008 10/12/2008 16/10/2009 21/10/2009 

83PREF20090042 18/09/2009 18/09/2009 16/10/2009 21/10/2009 

83PREF20090068 22/10/2009 22/10/2009 10/12/2009 13/12/2009 

83PREF20100071 15/06/2010 15/06/2010 29/10/2010 03/11/2010 

83PREF20110044 04/11/2011 10/11/2011 18/11/2011 19/11/2011 

83PREF20130049 13/12/2012 15/12/2012 20/02/2013 28/02/2013 

83PREF20130059 06/03/2013 08/03/2013 08/07/2013 11/07/2013 

83PREF20140040 25/11/2014 28/11/2014 03/12/2014 04/12/2014 

 

1.1.2 Tempêtes 

Vents violents et phénomènes de surcote 

Submersion marine 

1.1.3 Incendies 

Les trois événements majeurs se sont déroulés à l’été 1970, 1979 et 2003. 

1.1.4 Phénomènes exceptionnels 

6 séismes sont recensés dans cette zone de niveau 2, risque faible lié à la chaîne 

alpine toujours active. 
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2 PHENOMENES RECURRENTS ET EXCEPTIONNELS 
PREVUS POUR LA PERIODE 2020 A 2040 

L’évolution du climat en Méditerranée tend vers une augmentation des épisodes de 

sécheresse qui favorise l’érosion des sols associés à des précipitations plus violentes 

le tout engendrant un charriage de sédiments plus importants. Selon le GIEC 

l’aggravation des submersions marines devrait être la conséquence la plus immédiate 

de l’élévation du niveau de la mer (IPCC, 2013). De plus, les infrastructures portuaires 

ont souvent été conçues pour les conditions climatiques actuelles, elles seront 

probablement affectées par le changement climatique (Sánchez-Arcilla et al., 2016). 

2.1 Climat 

D'après les études sur les changements climatiques consacrées à la Méditerranée, le 

climat méditerranéen deviendrait progressivement plus chaud, plus sec et 

probablement moins venteux au XXIe siècle. Cela aurait un impact sur la salinité et la 

température des eaux de surface, avec un impact global incertain sur la densité (en 

raison de l'effet contrasté de l'augmentation de la salinité et de la température) sur la 

formation en eau profonde à l'intérieur du bassin, et sur les échanges entre la 

Méditerranée et l'océan Atlantique à travers le détroit de Gibraltar. Les changements 

dans les eaux de surface proches de l'Atlantique et dans les eaux de ruissellement 

moduleraient probablement aussi l'impact du changement climatique sur la mer 

Méditerranée (Lionello et al., 2012). 

Comme l'ont souligné divers auteurs (par exemple Bengtsson et al., 2006, Weisse et 

von Storch 2010), l'effet de serre et les interactions complexes des processus 

atmosphériques peuvent produire des changements dans les régimes de vent et de 

pression près de la surface, ce qui peut affecter le comportement d'un autre 

conducteur côtier important : le champ d'onde.  
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2.2 Elévation du niveau de la mer 

La valeur retenue pour les politiques publiques et les différentes études liées aux 

inondations par submersion marine tiennent compte d’une augmentation du niveau 

marin égale à 60 cm à l’horizon 2100 (sur la base de l’hypothèse « pessimiste » de 

l’ONERC et des études du 4ème rapport du GIEC). 

L’élévation du niveau de la mer augmentera la profondeur de l’eau autour et à 

l’intérieur du port, modifiant les modèles de propagation des ondes qui peuvent à leur 

tour produire d’autres impacts sur les ports, affectant des processus tels que l’agitation 

des vagues (oscillations en raison des vagues de vent dans le port), l’envasement ou 

la stabilité de la structure (Sierra et Casas-Prat, 2014). 

De plus, Jorda et al. (2011) mettent en évidence un accroissement de la variabilité 

interannuelle du niveau de la mer qui varient fortement entre la période estivale et 

hivernale. 

 

2.3 Précipitations 

Une simulation de modèle climatique à grande échelle suggère une diminution de 15 

à 30% des précipitations dans le bassin méditerranéen due à la réduction de 

l'évaporation dérivée des aérosols, avec une réponse différée entre le forçage direct 

maximal des aérosols d'été et la saison des pluies suivante (Lelieveld et al., 2002). 

 

2.4 Tempêtes 

Les tempêtes marines comprennent la superposition des effets des vagues et des 

ondes de tempête, qui sont tous les deux produits par une interaction intense entre 

l'air et la mer pendant les événements météorologiques. De plus, ils sont fortement 

modulés par l'élévation moyenne du niveau de la mer, car cela peut compenser ou 

renforcer les effets dus aux changements dans les régimes de tempêtes (Lionello et 

al., 2012). 



093017666 OTC ETUDE ENSABLEMENT - PORT - GRIMAUD 
Antisanti, le 23-04-2018  

 

50 

S.A.S ROCCA E TERRA – Siret : 792 993 602 00020 
Siège social : VILLAGE – 20 270 ANTISANTI 

Tel: 04 95 31 08 89 – Fax : 04 95 32 04 36 – www.rocca-e-terra.com 
Assurance SMABTP N° F34365C7352000 

2.5 Submersions marines 

D’après les prévisions du GIEC pour la zone géographique selon les scénarios 

envisagés l’élévation du niveau de la mer entraînera une augmentation de l’érosion et 

des risques de submersion marine. Les submersions marines sont des inondations 

temporaires de la zone côtière par la mer lors de conditions météorologiques et 

océaniques défavorables (basses pressions atmosphériques et fort vent d’afflux 

agissant, pour les mers à marée, lors d’une pleine mer) ; elles peuvent durer de 

quelques heures à quelques jours (MEDDE, 2014). Elles peuvent survenir par 

débordement lorsque le niveau marin est supérieur à la cote de crête des ouvrages ou 

du terrain naturel, par franchissements de paquets de mer liés au déferlement des 

vagues, ou bien par rupture des systèmes de protection. 

En Corse-du-Sud le risque de submersion marine concerne principalement le secteur 

de Porto-Vecchio. Le département du Var est également particulièrement exposé à ce 

type de risque. 

De plus, une fréquence plus élevée de tempêtes côtières dans la même direction que 

l'embouchure du port pourrait influencer les opérations portuaires en provoquant une 

agitation accrue (Casas-Prat et Sierra, 2012) et l'envasement. En outre, les 

changements dans la période des vagues affecteraient les processus de propagation 

tels que les hauts fonds, la réfraction et la diffraction, et pourraient donc modifier les 

schémas de transport des sédiments ou la pénétration des vagues dans les ports. 

 

2.6 Déferlement des vagues 

Les impacts potentiels de la modification des propriétés des vagues dues au 

changement climatique sur la côte et le littoral ont suscité un intérêt accru ces 

dernières années (Zacharioudaki et Reeve, 2011 ; etc.). Sierra et al. (2017) analysent 

comment le changement climatique, à travers des changements dans les modèles 

d’ondes et l’élévation du niveau de la mer, peut affecter l’agitation des vagues et, par 

conséquent, l’opérabilité du port de Barcelone selon une méthodologie applicable à 

d’autres ports.  
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Les activités portuaires dépendent fortement des caractéristiques des vagues, en 

particulier en ce qui concerne l'entrée et la sortie des navires en toute sécurité, mais 

aussi pour les opérations portuaires régulières (Rusu et Guedes Soares, 2013). Les 

impacts potentiels sur les ports peuvent être envisagés sur deux processus très 

importants pour l’opérabilité portuaire : l’agitation et l’envasement.  

L’étude de l’agitation nécessite des modélisations numériques spécifiques à chaque 

port (géométrie, bathymétrie, réflectivité des structures, etc.) 

Sierra et Cassas-Prat (2014) étudient l’envasement en considérant uniquement 

l'influence des vagues et leur capacité de transport de sédiments, en négligeant ainsi 

d'autres effets (selon Winterwerp (2005) le taux d’envasement se décrit en fonction 

d’un certain nombre de processus : entraînement horizontal, remplissage de marée, 

courants de densité frais / sel, courant de densité chaude / froide et courant de densité 

induit par les sédiments). Sont considérés, les sédiments qui pourraient 

potentiellement entrer dans le port compte tenu de certaines conditions de vagues, en 

supposant un apport illimité de sédiments. Ces conditions d'onde sont dérivées des 

champs de hauteur de vague près de l'entrée du port obtenus avec les simulations 

précédemment effectuées pour évaluer le problème d'agitation.  

Les variations de la période des vagues affectent à elles seules l’envasement des ports 

(-15 à + 17%), en accord avec la compréhension générale que les vagues de longue 

période augmentent la concentration des sédiments en suspension transportés par les 

vagues (Zhang et al. 2009), alors que les autres processus varient à un taux moins 

élevé que T lui-même (≤ ± 3%) (Sierra et Cassas-Prat 2014).  

De plus, la réflexion des ondes, lorsqu’elles rencontrent des obstacles, peuvent 

provoquer des effets néfastes (augmentation de l’agitation à l’intérieur d’un port, etc.). 

D’autres problèmes de débordement et d’affouillement peuvent affecter les brise-

lames portuaires ou les digues côtières. 
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2.7 Autres phénomènes 

La rupture du barrage de la Verne. Le temps d’arrivée de l’onde de submersion en cas 

de rupture instantanée du barrage plein est estimé à 2h en amont du port et 2h10 en 

fond de port. Un tsunami d’origine sismique ou lié à des mouvements de terrain côtier 

ou sous-marins. 

A cela s’ajoute les risques liés au transport de marchandises dangereuses dont la zone 

de danger s’étend en bordure des axes routiers fortement fréquentés. 

 

2.8 Modélisations 

Bosello et al. (2013) analysent les modélisations utilisées pour évaluer les impacts du 

changement climatique et l’adaptation à l’élévation du niveau de la mer et aux 

événements extrêmes liés aux zones côtières. Les 5 modélisations sont détaillées 

avec leurs avantages et inconvénients spécifiques : approches d’exposition et de 

vulnérabilité, approches coûts-bénéfices, tentatives de combiner l’analyse des risques 

et l’évaluation des coûts-bénéfices à l’échelle globale, les évaluations d’équilibre 

général et des modèles d’évaluation intégrée. Le choix de l’approche utilisée pour la 

modélisation applicable à Olbia pourra être basée sur l’analyse des critères à étudier. 

Michaelides et al. (2017) ont examiné les processus qui ont une incidence significative 

sur les conditions météorologiques et les risques hydrométéorologiques connexes en 

Méditerranée, ainsi que certaines activités de recherche connexes actuelles. 
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3 DONNEES  

3.1 Inondations 

3.1.1 Crues 

MEEM – VIGICRUES. Relevés hydrométriques (hauteur d’eau/ débit des cours 

d’eau surveillés par l’Etat). Outil de surveillance des inondations. 

http://www.vigicrues.gouv.fr  

3.1.2 Submersion marine 

ANEMOC (CEREMA) : Atlas Numérique d’Etats de Mer Océanique et Côtier. Site 

et base de données pour la diffusion des conditions d’états de mer. 

http://anemoc.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/  

CANDHIS (CEREMA) : Centre d’Archivage National de Données de Houle In-

Situ. Suivi en temps réel de la houle – graphes mensuels des hauteurs des 

vagues. Données statistiques. http://candhis.cetmef.developpement-

durable.gouv.fr/  

GEOLITTORAL. http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/  

3.1.3 Tsunamis 

BRGM – TSUNAMIS.NET. http://www.tsunamis.fr/donnees_dates.asp  

CENALT – Centre d’Alerte aux Tsunamis. http://www.info-tsunami.fr  

3.2 Mouvement de terrain 

BOSCO : Base nationale d’informations sur l’évolution du trait de côte et la lutte 

contre l’érosion littorale. 

http://bosco.brgm.fr/geosource/apps/search/?hl=fre&extent=-

550000,5000000,1200000,7000000  

GEOLITTORAL (cf. 3.1.1. Submersion marine)  

ONF – BD RTM-Evénements : Evénements marquants recensés dans les Alpes 

et les Pyrénées. Affaissements, avalanches, chutes de blocs, crues 

http://www.vigicrues.gouv.fr/
http://anemoc.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.tsunamis.fr/donnees_dates.asp
http://www.info-tsunami.fr/
http://bosco.brgm.fr/geosource/apps/search/?hl=fre&extent=-550000,5000000,1200000,7000000
http://bosco.brgm.fr/geosource/apps/search/?hl=fre&extent=-550000,5000000,1200000,7000000
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torrentielles, glissements de terrain, inondations, ravinements, tassements. 

http://rtm-onf.ifn.fr/query/show-query-

form/SCHEMA/RAW_DATA#consultation_panel  

3.3 Ensemble des risques naturels 

MEEM- GASPAR. Aléa par commune : tempêtes, feux de forêt, éruptions 

volcaniques, mouvements de terrain, avalanches, séismes, ouragans/ 

cyclones. http://macommune.prim.net/gaspar/  

 

  

http://rtm-onf.ifn.fr/query/show-query-form/SCHEMA/RAW_DATA#consultation_panel
http://rtm-onf.ifn.fr/query/show-query-form/SCHEMA/RAW_DATA#consultation_panel
http://macommune.prim.net/gaspar/
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Propositions de mesures d’urgence 
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1 ORGANISMES A IMPLIQUER 

Il est important de promouvoir la coordination et la participation des organisations 

gouvernementales, des organisations non gouvernementales et du secteur privé pour 

améliorer la gestion efficace suite aux événements et la sensibilisation du public.  

1.1 Maître d’Ouvrage 

L’initiateur du projet à savoir la collectivité territoriale en charge d’installations 

portuaires ainsi que les collectivités locales en charge d’aménagements présents 

(communes, communautés de communes du Golfe de Saint Tropez et du Sud Corse, 

syndicats, etc.)  

1.2 Administrations de l’Etat  

Chargées du contrôle du contenu et de la pertinence de l’étude d’impact, elles peuvent 

conseiller voire orienter sur des thématiques précises et interviennent dans l’instruction 

des différents dossiers réglementaires afférents à l’opération. L’instruction est par la 

suite assurée par le préfet et ses services techniques dont les services de la police de 

l’eau. Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), Délégations à la 

mer et au littoral (DML). 

1.3 Parties prenantes locales 

1.3.1 Acteurs économiques 

Pêcheurs professionnels, aquaculteurs, acteurs divers de la navigation commerciale 

(gestionnaire de port, transporteurs, etc.), détenteur de servitudes spécifiques 

(conservatoire du littoral, etc.), opérateur d’activités touristiques et de loisirs en mer, 

exploitants de granulats, etc. 

1.3.2 Institutions et gestionnaires des milieux 

Les collectivités (et leurs services techniques), les gestionnaires d’aires marines 

protégées, capitaineries des ports de plaisance. 

1.3.3 Acteurs civils 
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Associations et organisations non gouvernementales de protection de 

l’environnement. Ainsi que les usagers des espaces ou riverains des sites de travaux. 

1.3.4 Scientifiques 

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) contribue à la 

surveillance du milieu marin. Centre d’études techniques maritimes et fluviales 

(CETMEF). Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). 

1.3.5 Bureau d’études 

En tant que conseil au Maître d’Ouvrage ou bien prestataire de l’étude en prévision 

d’une opération de dragage pour l’établissement des études environnementales 

notamment. 

Deux guides méthodologiques ont été réalisés par le Groupe d’études et d’observation 

sur les dragages et l’environnement (GEODE) destinés à accompagner les Maîtres 

d’Ouvrages dans l’évaluation des effets de leurs projets sur l’environnement sont 

disponibles au téléchargement à partir des liens suivants : Le guide « Etude d’Impact » 

: http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/etudes-et-documents-a191.html Et le guide 

« Suivi environnemental » : http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/etudes-et-

documents-a191.html 

1.3.6 Autres partenaires 

Chefs de projet tels que SEDRIPORT (notamment en charge du projet de 

revalorisation des sédiments dragués), Sédimatériaux (gestion et valorisation terrestre 

des sédiments de dragage portuaires et fluviaux) mise à disposition de guides 

méthodologiques sur la valorisation des sédiments de dragage : en technique routière, 

dans le béton ou bien en aménagement paysager. Par ailleurs, les écoles maritimes 

ou l’université de Corse par exemple peuvent être impliquées dans la conception de 

projets, des modélisations, maquettes, développement d’outils innovants. 

1.4 Financement 

Les acteurs du financement sont à la fois l’Etat, les Collectivités territoriales, certains 

fonds dont des fonds européens d’investissement, etc. 

http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/etudes-et-documents-a191.html
http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/etudes-et-documents-a191.html
http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/etudes-et-documents-a191.html
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2 CHAINE D’INFORMATION ET DE DECISIONS 

2.1 Planification 

Améliorer l’information et l’accessibilité aux données. Tant sur la surveillance 

hydrométéorologique que dans l’intelligence du partage d’informations entre les 

acteurs.  

Identifier le temps maximal d’inopérabilité du port soit le seuil fixé par l’autorité 

portuaire qui limite le délai acceptable en raison de conditions climatiques 

défavorables et établir un calendrier prévisionnel de mise en œuvre en adéquation. 

Par exemple, l’autorité portuaire de Barcelone a établi la durée moyenne 

d’inopérabilité acceptable à 200 heures par an (Sierra, 2017). 

Elaborer un plan d’intervention qui fixe les modes opératoires et protocoles 

opérationnels. 

Identifier un site de stockage temporaire ou permanent (zones à recharger, etc.) des 

matériaux retirés. Définition d’une aire de replis et de stationnement du matériel. 

Etablir une demande d’autorisation décennale de dragage et les études d’incidences 

nécessaires.  

Compiler les données des analyses sédimentaires, levés bathymétriques, opérations 

de dragage précédentes, gestion des sédiments à terre et études de suivi. 

Une fois la ou les sources de sédiments identifiée(s) par l’examen des études 

existantes, une action menée en amont du port pourrait participer à réduire son 

ensablement (cet axe est développé dans la partie « Gestion de l’apport 

sédimentaire »). 

Si nécessaire, la DML (Délégation Mer et Littoral) intervient dans la réalisation du 

balisage de navigation, la délimitation de la zone de travaux. 

Favoriser l’échange de connaissances entre les organismes spécialisés français et 

italiens sur la planification et le retour d’expérience (performance de l’opération, 

récupération après l’événement, etc.). 
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2.2 Décision 

La chaîne de décision débute à partir de l’évènement climatique. S’en suit un état des 

lieux de l’ensablement qui délimite l’espace impacté, estime le volume, identifie les 

dommages potentiels ainsi que l’éventuel risque de pollution. La surveillance des 

conditions météorologiques se poursuit en parallèle pour définir la période 

d’intervention propice. 

Le choix de la solution de désensablement optimale résulte d’une discussion des coûts 

de l’opération mise en perspective avec les bénéfices attendus (Yang et al. (2017) 

présentent une méthodologie d’évaluation des risques et des coûts qui peut être 

appliquée à l’analyse des mesures d’adaptation au changement climatique du port), 

de l‘optimisation en fonction du type de dragage (efficacité), de la nature des 

sédiments, de leur volume et de l’impact environnemental attendu. 

Un volet marin prend en charge la gestion du trafic maritime. 

2.3 Mise en œuvre 

Dans le cadre des opérations de désensablement les Maîtres d’Ouvrages peuvent 

passer un marché à bons de commande. L’engagement de la procédure de 

désensablement par le prestataire fera l’objet d’un ordre de service établi par le Maître 

d’Ouvrage. Ainsi les prestations pourront être réalisées de manière discontinue en 

fonction des besoins. De plus, les délais maximums d’intervention seront stipulés dans 

chaque ordre de service. 

Ce type de contrat est un accord-cadre passé en application des articles 78 et 80 du 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. La procédure de passation utilisée est un appel 

d’offre ouvert soumis aux dispositions des articles 25-I.1° et 67 à 68 du Décret n°2016-

360 du 25 mars 2016. 
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3 MESURES URGENTES A METTRE EN ŒUVRE 

3.1 Mesures non structurelles 

3.1.1 Système de surveillance 

Tel que développé au point précédent le système de monitoring surveille les conditions 

météorologiques, maritimes, les surcotes marines, le niveau d’ensablement, les 

éventuelles sources de pollution, etc. Dans le cadre du projet SE.D.RI.PORT un 

système de monitorage bathymétrique est à l’étude. 

La prévision des submersions marines est réalisée par Météo France en partenariat 

avec le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) à l’échelle 

du département. Un bulletin de suivi est émis à partir du niveau orange (renseigne la 

temporalité du phénomène, la direction du vent prévue sur le littoral, les coefficients 

de marée et les heures de pleine mer ainsi que la surcote prévue). 

Le site internet www.vigicrues.gouv.fr diffuse les cartes de vigilances établies par le 

Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations 

(SCHAPI). 

L’observation continue des indicateurs permet de renseigner une base de données 

puis d’établir des prévisions probabilistes des événements extrêmes. 

3.1.2 Système d’alerte 

La communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande s’est dotée d’un 

système de prévision et d’avertissement réalisé par MétéoFrance. Le système 

transmet un avertissement par sms et mail lors de dépassement de seuils prédéfinis à 

savoir : niveau de la mer attendu correspondant au risque des premiers 

débordements, vitesse des vents supérieure à 80 km/h, pression inférieure à 1 000 

hpa, etc. 

Lane et al. (2015) proposent de créer un comité de planification stratégique et de 

préparation aux situations d’urgence. 

 

http://www.vigicrues.gouv.fr/
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3.2 Autorisation pluriannuelle  

Ce type d’autorisation est valable pour une durée de dix ans maximums. L’autorisation 

prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 

L’annexe n°2 présente un dossier règlementaire type d’autorisation décennale de 

dragage et valorisation des sédiments destiné à réduire les temps d’instruction des 

demandes et permet une optimisation du processus. Il relève de la rubrique 4.1.3.0. 

du Code de l’environnement au titre de l’article R.214-6 et suivant : « dragage et/ou 

rejet y afférent en milieu marin dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou 

égale au niveau de référence N1 pour l’ensemble des éléments qui y figurent, dont le 

volume dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 m3 

mais inférieur à 500 000 m3 ».  

Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d’immersions et dont 

les paramètres sont inférieurs aux seuils d’autorisation sont soumis à déclaration. 

Ce dossier doit prendre en compte également une étude d’impact d’après l’article 

L122-1 du Code de l’environnement, ce document (12 chapitres) rapporte les 

incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants : 

1° la population et la santé humaine 

2° ° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats 

protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ 

CE du 30 novembre 2009 ; 

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. 
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3.3 Rapport d’expertise CEGE 

L’expert mandaté conclue qu’il n’existe pas de mesures pérennes et efficaces 

capables de remédier « au phénomène naturel que représente l’inéluctable 

ensablement au droit de la plage sud et du débouché de la Giscle ».  

« Pour cela il faudrait se prémunir des phénomènes naturels suivants (voir carte 

suivante) :  

- Apports terrigènes de la Giscle (flèche rouge)  

- Houles d’Est (flèche verte), de Nord-est (flèche jaune), voire du Sud (flèche orange) 

qui bloquent ou entravent l’évacuation vers le large des sédiments transportés par la 

Giscle »  

- Les transferts littoraux, responsables du déplacement des masses d’eau du Nord 

vers le Sud qui étalent les sables fins vers le Sud (flèche violette) »  

 

Figure 19 Phénomènes naturels en jeu dans le processus d’ensablement 

 



093017666 OTC ETUDE ENSABLEMENT - PORT - GRIMAUD 
Antisanti, le 23-04-2018  

 

63 

S.A.S ROCCA E TERRA – Siret : 792 993 602 00020 
Siège social : VILLAGE – 20 270 ANTISANTI 

Tel: 04 95 31 08 89 – Fax : 04 95 32 04 36 – www.rocca-e-terra.com 
Assurance SMABTP N° F34365C7352000 

➢ Concernant les mesures « hypothétiques » à long terme 

L’expert propose ensuite, en limitant ses choix à une validation préalable sur les plans 

règlementaires et techniques, 2 possibilités d’action :  

- « Endiguement de l’embouchure de la Giscle, perpendiculairement à la côte 

originelle, jusqu’à des fonds de 10 à 12m » ;  

- « Modification de la passe d’entrée dont l’accès se ferait par un chenal ouvert mais 

endigué jusqu’à des fonds de 10 à 12m »)  

Cependant ces ‘‘propositions’’ sont dans le même temps invalidées face aux 

difficultés opérationnelles qu’elles engendreraient et aux nouveaux problèmes qu’elles 

provoqueraient.  

➢ Concernant les mesures à prendre en permanence 

Il ressort que le banc de sable est à ce jour stabilisé (décembre 2017), mais cette 

apparente stabilité est liée aux déficits de précipitations constaté depuis 2015 sur 

l’ensemble du bassin versant.  

Le maintien des dragages périodiques est donc l’unique alternative (dixit l’expert) 

pour garantir la navigabilité dans la passe d’entrée du port et le chenal de la Giscle, et 

pour résorber l’accumulation du sable devant la plage sud sur le domaine public 

maritime.  

3.4 Gestion de l’apport sédimentaire 

Enfin, terminons notre analyse documentaire par l’étude SCE intitulée : « Etude 

hydraulique et hydromorphologique & définition du schéma d’aménagement des 

bassins versants de la Giscle, du Bélieu et du Bourrian » réalisée en 2016 pour le 

compte de la CCGST (Communauté de communes du Golfe de Saint Tropez).  

Cette étude a été menée sur les bassins versants de la Giscle, du Bourrian et du Belieu 

dans le but d’acquérir un schéma d’aménagement permettant « de restaurer la 

morphologie dégradée des cours d’eau et rétablir leurs espaces de fonctionnalités, et 

de réduire les conséquences négatives des inondations (consécutives aux différents 

évènements de crues survenus) en réduisant l’aléa sur les secteurs à enjeux ».  
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Le territoire d’étude correspond aux bassins versants de la Giscle (235 km²), du 

Bourrian (18km²) et du Belieu (12 km²). Ces 3 fleuves côtiers drainent le versant Est 

du massif des Maures et se jettent dans le golfe de Saint-Tropez (cf. carte suivante). 

 

Figure 20 Bassin versant de la Giscle 

Les cours d’eau étudiés (Giscle, Grenouille, Môle, Bourrian, et Belieu) ont été « sectorisés 

en fonction de la largeur et de la lithologie dominante des fonds de vallée, et de la pente 

moyenne des cours d’eau » - 18 tronçons homogènes au regard de leurs caractéristiques 

naturelles ont ainsi été définis (cf. carte suivante). 
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Figure 21 Morphologie du bassin-Versant de la Giscle 

Concernant les pentes des cours d’eau vers l’aval, une importante décroissance de la 

pente des cours d’eau vers l’aval a été constaté :  

- « Avec des pentes moyennes comprises entre 1 et 3%, les tronçons amont du Belieu, du 

Bourrian, de la Môle et de la Grenouille correspondent à des rivières torrentielles  

- En aval de sa confluence avec la Môle, la pente de la Giscle est inférieure à 0,1%, ce qui 

correspond à une rivière à faible énergie  

- La plupart des tronçons homogènes se situent entre ses 2 extrêmes, avec des pentes 

comprises entre 0,1 et 0,5%."  

La morphologie des cours d’eau, les dynamiques fluviales et la qualité 

hydromorphologique ont ensuite été analysés et interprétés pour identifier et localiser les 

sources d’apport solide dans les cours d’eau débouchant dans le Golfe.  

Ces résultats sont d’une grande importance pour notre étude dans SEDRIPORT car ils 

doivent permettre d’identifier l’origine du sable qui se dépose à l’embouchure de la 

Giscle, devant la plage Sud. En effet, comme nous l’avons conclue dans la 1ère partie du 
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rapport (janvier 2018), la formation de « la butte sableuse » dans le port de Port-Grimaud 

est provoquée majoritairement par les apports particulaires de la Giscle. Ainsi, en 

identifiant les secteurs contribuant à ces apports, il sera alors potentiellement possible d’y 

remédier.  

Plutôt que de s’attaquer à la conséquence (i.e. la butte sableuse), il est peut-être 

préférable de s’attaquer à la cause (les apports en sable sur la Giscle).  

Un rappel des types d’érosion existant, qui participent à la recharge sédimentaire des 

cours d’eau, est effectué. Comme dans les études citées précédemment, deux grands 

types de processus sont mis en avant :  

- « Les érosions de berges qui remobilisent d’anciens dépôts fluviatiles internes au tronçon 

- Les érosions de versant, faisant intervenir exclusivement ou partiellement des 

mouvements de masse au niveau des versants riverains (glissement de terrain, 

éboulement, ravinement…), et pouvant fournir des matériaux de toute taille (des colluvions 

fines aux blocs métriques dépassant la compétence du cours d’eau). »  

Une 3ème catégorie est indiquée et concerne les « apports diffus depuis les versants plus 

lointains, produits par érosion surfacique des sols sous l’effet de la pluie et du 

ruissellement, puis acheminés par divers drains naturels ou artificiels (rus, fossés, routes 

et pistes) ».  

Il est observé par les auteurs que cette 3ème catégorie est « non négligeable sur les 

cours d’eau étudiés avec des productions de sables importantes ». 

L’inventaire des érosions réalisées sur les linéaires parcourus met en avant que le 

processus dominant correspond aux érosions de berges (cf. cartes « Inventaire des 

érosions » suivantes). Ceux-ci représentent 98.3% des surfaces érodables. Les apports 

directs par les versants sont donc négligeables.  

« La majorité des érosions (plus de 87%) fournissent des matériaux fins ou des sables 

et limons. En effet, la quasi-totalité du linéaire parcouru s’écoule dans un substrat 

identique ou les matériaux grossiers sont assez peu représentés. Ainsi, 13% de la 

superficie érodée relevée concerne donc des matériaux mixtes ou grossiers dominants.  
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En se basant sur les surfaces efficaces d’érosion, à l’échelle des bassins, on observe une 

fourniture sédimentaire moyenne de la plupart des cours d’eau car si les érosions sont 

assez fréquentes elles demeurent peu intenses. Elles fournissent beaucoup de sables, 

mais peu de matériaux grossiers. » 

 

Figure 22 Inventaire des érosions des berges de la Giscle et de ses affluents : surfaces et 
granulométrie 
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Figure 23 Inventaire des érosions des berges de la Giscle et de ses affluents : longueur, 
processus et affluents 

 

Figure 24 Inventaire des érosions des berges de la Giscle et de ses affluents : synthèse par 
secteur 
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« La faible production de matériaux grossiers et les faibles taux d’érosion s’expliquent :  

- En premier lieu par le fort degré d’artificialisation des cours d’eau : 

• Les protections de berges qui empêchent toute érosion,  

• Les travaux de recalibrage et de nettoyage des lits diminuent fortement les pressions 

exercées par les écoulements sur les berges,  

• Dans une moindre mesure la régulation des débits de crue par le barrage de la Verne  

- Puis par la résistance « naturelle » des berges à l’érosion (si l’on considère qu’une partie 

des boisements de berges sont spontanés ou qu’ils ne sont pas expressément destinés à 

fixer le tracé du cours d’eau) :  

• Bien qu’ils s’agissent d’alluvions au sens large, les matériaux des berges sont la plupart 

du temps constitués de sables limoneux et/ou argileux qui confèrent dans une certaine 

mesure une forme de cohésion aux berges (les limons et les argiles étant moins érodables 

que le sable seul et/ou les graviers et pierres)  

• Les boisements de berges renforcent encore davantage la résistance des berges, surtout 

lorsque surtout lorsque leur système racinaire s’entremêle avec les blocs que ces derniers 

soient naturellement présents ou qu’ils aient été introduits par l’homme (vestiges 

d’ouvrages anciens par exemple)  

- Et en dernier lieu par l’absence de relevés sur les parties amont du bassin (Giscle et 

Môle notamment) qui sont susceptibles d’être les zones de recharge en matériaux 

grossiers »  

« La production dominante de sable est expliquée par :  

- En premier lieu, la nature géologique du bassin : alluvions sableuses dans les plaines 

et vallées (zones parcourues ayant fait l’objet des relevés de terrain) et gneiss et granit 

dans les parties amont dont on sait qu’elles se désagrègent rapidement en sable.  

- Puis par les importantes capacités de ruissellement et de drainage du bassin : fortes 

pentes, nombreux affluents collecteurs et pourvoyeurs de sables, fossés agricoles et 

routiers, type de culture stimulant le ruissellement. Le rôle des incendies a également été 

mis en évidence.  
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- Enfin, par les longs linéaires ou l’on ne retrouve que des caniers qui ne joue pas un 

rôle efficace en termes de maintien des berges et des éventuels merlons-digues 

présents. »  

« La production sédimentaire du bassin est donc le résultat de conditions naturelles 

favorables à une charge sableuse renforcée par les activités en place sur le bassin et les 

infrastructures liées. »  

« De manière générale, entre chaque cours d’eau, la répartition des superficies érodées 

est assez homogène, proportionnellement à leur longueur. Il n’y a donc pas, à proprement 

parler de cours d’eau véritablement plus actif qu’un autre, à linéaire parcouru équivalent. 

Tout au plus, on nuancerait ce propos en retenant que la Giscle est globalement un peu 

plus active que les autres cours d’eau (91% des surfaces érodées de la Giscle 

agissant sur des sables). »  

« Les différences et les particularités se trouveront donc à l’échelle des tronçons de cours 

d’eau. Ainsi, les secteurs les plus « actifs » sur le bassin (peu productifs en matériaux 

grossiers mais fournisseurs de sables) sont :  

- Sur la Giscle, de la Marina Holiday au Grand Pont (1 km)  

- Sur la Giscle, en aval du lieu-dit « La Boulangerie » (0,75 km)  

- Sur la Môle, entre l’Esclatadou et les Faïsses (2 km)  

Ces secteurs représentent 8% du linéaire parcouru.  

D’autres tronçons présentent une activité érosive moins intense, mais néanmoins 

soutenue. Ils sont présents sur chaque cours d’eau et totalisent 35% du linéaire. On 

retiendra essentiellement les secteurs suivants :  

- Sur la Giscle, de l’aval de la confluence avec la Môle à la Réparade (4 km)  

- Sur la Môle, des Faïsses à Maravieille Bas (3,5 km)  

A l’inverse, les secteurs peu voire très peu productifs représentent 57% du linéaire 

d’étude. Ils se trouvent essentiellement sur les parties amont des réseaux parcourus et 

dans les secteurs où les aménagements de berges prédominent largement (toutes les 

parties aval des cours d’eau). Une nuance est à apporter concernant la Giscle et la 
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Môle amont au droit desquelles nous avons relevé un certain nombre d’affluents 

pourvoyeurs de charge solide grossière (mais aussi de sables). » 

Ces résultats sont très intéressants pour notre étude dans la mesure où ils 

définissent les secteurs les plus touchés par l’érosion, c’est-à-dire les secteurs 

contribuant majoritairement à l’apport de sable dans la Giscle. Ils permettent ainsi 

de définir les localisations prioritaires où il faudrait intervenir pour limiter ou 

remédier l’érosion constatée (par consolidation, renforcement ou création de 

berges) et donc limiter les sources d’apports particulaires dans la Giscle. 

 

Figure 25 Présentation des productions de sable des affluents rencontrés. En gris : la 
neutralisation de la production du bassin amont de la Verne au niveau du barrage. (Source : 

rapport SCE 2016) 

Un autre aspect important de cette étude concerne la « Distribution des volumes et nature 

des sédiments au sein du réseau à l’échelle du bassin ». En effet, ces données permettent 

de localiser les zones les plus chargées en sédiments, qui en cas de crues, seront 
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pourvoyeurs de matériaux jusqu’à l’embouchure de la Giscle. Ces zones seront donc les 

principales cibles à traiter.  

Ainsi, l’étude SCE met en avant que « à l’exception du tronçon aval de la Giscle, tous les 

linéaires de cours d’eau comptent des atterrissements de manière régulière. Par ailleurs, 

la Giscle et la Môle sont les cours d’eau proportionnellement les plus chargés en 

sédiments avec un volume cumulé par kilomètre de l’ordre de 400 à 470 m3. A l’inverse, 

la Grenouille et le Bourrian sont moins chargés que les autres cours d’eau du bassin. 

A noter que le Belieu (258 m3.km) ne doit cette valeur moyenne qu’à la présence de deux 

gros atterrissements sur sa partie aval. On retiendra enfin que 86% des volumes 

mesurés se trouve sur la Giscle et la Môle (c’est-à-dire sur 68% du linéaire 

parcouru). » 

 

Figure 26 Inventaire des bancs alluviaux de la Giscle et de ses affluents – identification des 
volumes stockés 
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Figure 27 Inventaire des bancs alluviaux de la Giscle et de ses affluents – Synthèse par secteur 

« La répartition et la nature des volumes transportés par les cours d’eau répond au schéma 

suivant :  

- Des linéaires amont faiblement chargés où les matériaux sont plus grossiers (tous les 

cours d’eau)  

- Deux linéaires médians (Giscle et Môle) avec de forts stockages de matériaux grossiers 

à mixte dans des secteurs plus larges et moins aménagés. La distribution suit ici en partie 

celles des érosions. Cette concomitance est classique dans la mesure où la formation des 

érosions et celles des atterrissements se favorisent mutuellement : 

• D’une part, les bancs favorisent les érosions latérales en déviant les écoulements sur la 

rive opposée ;  

• D’autre part, les érosions permettent l’introduction de matériaux dans le lit et engendrent 

surtout un élargissement du lit propice au dépôt des matériaux fournis depuis l’amont.  
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- Deux grands linéaires (Giscle et Môle) en aval des dernières cités au sein desquels, 

progressivement les sables deviennent dominants dans des lits plus contraints par les 

aménagements latéraux  

- Un linéaire aval sur la Giscle, dépourvu d’atterrissement. Cela ne signifie pas pour autant 

qu’il n’y ait pas de transport solide mais cela témoigne de la faiblesse de la fourniture 

sédimentaire grossière par rapport à la capacité de transport de ces secteurs qui 

transportent la totalité des matériaux fournis depuis l’amont, si bien que ces derniers 

n’occasionnent aucun dépôt remarquable. Outre son impact sur l’érodabilité des berges, 

la chenalisation des cours d’eau (par protection des berges, recalibrage de la 

section en travers et rectification du tracé) limite généralement les possibilités de 

dépôts dans le lit mineur.  

- Par ailleurs, sur la plupart des linéaires, les forts transports de sable vont également agir 

en « lissant » les formes du cours d’eau et en ennoyant les matériaux les plus grossiers, 

limitant de fait leur présence « visuelle »  

- Enfin sur les plus petits cours d’eau :  

• Les parties amont fonctionnent de la même manière que sur la Giscle et la Môle  

• Le Belieu est plus chargé en sable sur sa partie aval »  

Concernant les « Dynamiques latérales et verticales des lits », l’étude SCE met en avant 

les observations suivantes :  

Pour les évolutions verticales des cours d’eau : « La corrélation semble se dessiner entre 

la faible activité hydrologique de la Giscle et son ensablement aval qui a ensuite tendance 

à être purgé lors des événements de crues plus fort et/ou plus récurrents et/ou plus 

long dans le temps. »  

 

Pour la faible évolution latérale des cours d’eau : « On retiendra que sur les 47,45 km de 

terrain effectués rares sont les secteurs qui n’ont pas fait l’objet de travaux. En général, 

ceux-ci ont été importants et on considèrera comme synthèse les chiffres suivants :  

- 62% des linéaires présentent au moins un merlon sur une rive  
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- 14% des linéaires de berge sont directement protégée par un ouvrage (enrochement, 

gabions, génie végétal, …), et plus de 30% sur la Giscle  

- 70% du linéaire a subi d’importants travaux (combiné ou non, il s’agit : merlons, curage, 

recalibrage, retrait de la végétation, protection de berge, rectification littorale, extractions 

intenses). L’essentiel des linéaires non concerné se situent sur les parties amont des cours 

d’eau »  

 

Enfin, un bilan des conclusions obtenues sur le transport solide dans les cours d’eau 

étudiés est proposé. Celui-ci est résumé en suivant :  

« L’analyse des profils en long (hormis sur la partie aval de la Giscle) fait état d’une relative 

stabilité des fonds depuis le milieu des années 1980. On ne peut pas constater donc 

d’exhaussement majeur et généralisé remettant en cause les capacités hydrauliques des 

cours d’eau tels qu’ils ont été aménagés. Cela signifie que la forte production de sables, 

en l’absence de zone de dépôt importante et « accessible » en proportion et en fréquence 

(lit majeur partiellement déconnecté, lit moyen absent sur les linéaires aval), est 

rapidement évacuée en direction de l’aval des cours d’eau, de manière conséquente 

et sans stockage significatif au sein des cours d’eau. »  

Le transport de sable est naturel et logique (car lié aux conditions géologiques du bassin), 

mais a été renforcé par les activités humaines (lié à l’occupation du sol et notamment le 

rôle joué par l’agriculture, en l’occurrence la viticulture, avec 10% du bassin de la Giscle 

occupé par la vigne). 

« Au-delà de l’activité agricole, qui n’est pas un phénomène récent sur le bassin, on doit 

en revanche considérer l’augmentation supposée des systèmes de drainages des 

sols (drainages agricoles, drainages hydrauliques, drainages de voierie) qui a pu être un 

facteur d’accélération et d’augmentation des transferts de sables vers les cours 

d’eau. »  

« Par ailleurs, la forme « hydraulique » des lits en U, régulièrement encaissés et sans 

variation significative de largeur ne permet qu’un stockage limité des sédiments et 

favorise donc leur transit. »  
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Les auteurs concluent que la stabilité des aménagements est un paramètre décisif 

pour limiter les risques liés aux inondations et pour minimiser les apports sableux 

dans les cours d’eau étudiés. En effet, il est constaté que « 68% des linéaires de berge 

sont surélevés par au moins un merlon ». L’érosion de ces berges est un phénomène 

lent, car comme nous l’avons reporté, leur nature géologique maintien une certaine 

cohésion, mais néanmoins évolutif. 

 

3.5 Conclusion générale et formulation de recommandations de 

gestion 

L’analyse documentaire effectuée a permis de confirmer que la formation de la butte 

sableuse dans le port de Port-Grimaud était bien provoquée par les apports particulaires 

de la Giscle. L’analyse a également confirmée que la création de la butte était 

majoritairement liée aux phénomènes de crues qui provoquaient une « chasse » du sable 

accumulé dans le lit de la Giscle. Ce sable étant par la suite bloqué devant l’embouchure 

à cause de la configuration du site qui constitue un « piège à sédiment ».  

Contrairement aux conclusions de l’expert mandaté, qui indique qu’il n’existe pas de 

solutions pérennes à ce phénomène naturel et récurrent d’ensablement, et qui ne 

s’intéresse qu’à des solutions hypothétiques (et qui plus est, non efficaces) ciblant la 

conséquence des apports, nous préconisons de tenter de remédier les causes de ces 

apports.  

En effet, à la lumière des différentes études exposées, il apparait que le sable retrouvé 

dans la Giscle est principalement issu de l’érosion de ses berges et de celles de ses 

affluents. Les résultats obtenus par SCE en 2016 pour le compte de la CCGST permettent 

de plus d’identifier les zones les plus impactées.  

Il ressort en effet que l’érosion des berges représente 98.3% des surfaces érodables des 

linéaires parcourus au cours de l’étude SCE (cf. carte « Présentation du bassin versant et 

linéaires parcourus »), les apports directs par les versants sont par conséquent 

négligeables.  
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Il ressort également que plus de 87% des érosions constatées sur ce linéaire fournissent 

des matériaux fins ou des sables et limons. Ces apports finissent majoritairement (86% 

des volumes quantifiés) par se déposer dans la Giscle et la Môle avec un volume de 

sédiment cumulé par kilomètre de l’ordre de 400 à 470m3. Par ailleurs, il est signalé la 

présence de 2 gros atterrissements sur la partie aval du Belieu, principaux responsables 

de l’estimation sédimentaire de ce cours d’eau (258 m3/km).  

Les secteurs érodables les plus actifs sur le bassin, principaux responsables des apports 

en sable dans les cours d’eau, ont été identifiés par l’étude SCE. Les zones suivantes (et 

les linéaires impactés) sont mises en avant :  

- Sur la Giscle : de la Marina Holiday au Grand Pont (1 km)  

- Sur la Giscle : en aval du lieu-dit « La Boulangerie » (0,75 km)  

- Sur la Môle, entre l’Esclatadou et les Faïsses (2 km)  

Ces secteurs représentent 8% du linéaire total parcouru. Deux autres secteurs, moins 

actifs, mais présentant néanmoins une érosion soutenue, sont également répertoriés. 

Ils concernent :  

- Sur la Giscle : de l’aval de la confluence avec la Môle à la Réparade (4 km)  

- Sur la Môle : des Faïsses à Maravieille Bas (3,5 km)  

 

3.5.1 Recommandations formulées 

Pour limiter au maximum les apports de sable dans la Giscle, et limiter les risques 

d’inondation en cas de crues, nous préconisons de consolider les berges dans les endroits 

identifiés. En 1er lieu, sur les 3 sites les plus actifs du Giscle et de la Môle, puis en 2nd 

lieu sur les 2 autres zones identifiées.  

S’il est opérationnellement difficile de s’attaquer de front à l’ensemble des linéaires 

érodables cités (au total 3.75km répartis sur la Giscle et le Môle), puis sur les 2 zones 

également contributrices (au total 7.5km répartis sur la Giscle et le Môle), nous conseillons 

de prioriser les travaux. Cette priorisation pourra-être effectuée par une visite in-situ pour 

visuellement constater et choisir les secteurs nécessitant une intervention.  
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Différentes solutions pourront-être proposées (après étude technique de faisabilité) pour 

consolider (ou créer) les berges : coulage de béton, pose d’enrochements (pierre ou 

béton), utilisation de palplanches, etc.  

Par ailleurs, afin de limiter l’impact sur les berges des eaux de ruissèlement issues des 

bassins versants, un travail sur la canalisation de ces eaux pourra-être effectué. Par 

exemple, en créant des fossés en amont des berges.  

En parallèle de la réalisation de ces opérations de restauration des berges du Giscle et de 

la Môle, il nous apparait également primordial de procéder à des opérations de curage. 

Pour cela il faudra prioriser les bancs alluviaux identifiés sur la Giscle et le Môle et 

répertoriés sur la carte de l’étude SCE intitulée « Inventaire des bancs alluviaux – Volumes 

stockés ».  

Il sera aussi profitable de curer les 2 atterrissements identifiés sur la partie aval du Berieu 

pour supprimer cette source d’apport en sable.  

L’ensemble de ces opérations de curage, si elles sont réalisées, permettront d’enlever le 

sable déjà accumulé qui finira inéluctablement en cas de crue par enrichir la butte de sable 

existante à l’embouchure de la Giscle  

Enfin, parallèlement à ces différentes mesures de remédiation, il pourra-être procédé au 

dragage « définitif » de la butte de sable existante. 

Pour terminer, nous indiquons qu’il pourrait-être pertinent pour renforcer ou créer de 

nouvelles berges, de mettre en œuvre des écomatériaux (ex. enrochements) élaborés à 

partir du sable prélevé in-situ lors des opérations de curage.  

En plus de favoriser une démarche innovante d’économie circulaire, la réutilisation, même 

partielle de ce sable, constituerait une solution de gestion originale et attractive. Cela 

permettrait de plus de limiter les besoins d’importation en sable, et contribuerait à 

préserver cette ressource naturelle épuisable.  

Plusieurs programmes de R&D (parmi lesquels la société Néo-Sud a activement 

contribué) ont d’ores et déjà été menés ces dernières années sur ces thématiques de 

valorisation des sédiments en écomatériaux et ont permis de démontrer leurs faisabilités 

technique et environnementale. Des projets de valorisation à l’échelle 1 sont actuellement 
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en cours. La remédiation de l’ensablement de la Giscle pourrait s’inscrire dans la même 

dynamique. 
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Annexe 1 Contenu de la demande d’autorisation décennale au titre 
des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement pour le 
dragage et la valorisation des sédiments. 

A. PREAMBULE 

La Loi sur l’Eau pose le principe de l’unicité de la ressource en eau et de sa gestion 

équilibrée. Les seuils de déclenchement des régimes d’autorisation et de déclaration 

sont définis dans l’article R.214-1 du code de l’Environnement. La procédure des 

régimes d’autorisation et de déclaration doit être conforme aux articles R.214-6 et 

suivants. 

Le contenu de la demande, dans le cadre d’opérations soumises à déclaration, est 

défini à l’article R.214-32 dudit décret à savoir : « Toute personne souhaitant réaliser 

une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse 

une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être 

réalisés ». 

Cette demande, remise en trois exemplaires, comprend : 

Le nom et l’adresse du demandeur, 

L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être 

réalisés, 

La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux 

ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans 

lesquelles ils doivent être rangés ; 

Un document : 

- Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 

l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en 

fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou 

de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou des installations, de la nature, 

de l’origine ou du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des 

variations saisonnières et climatiques ; 
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- Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site 

Natura 2000 au sens de l’article L.414-4, l’évaluation de ses incidences au 

regard des objectifs de conservation du site ; 

- Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur 

ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la 

réalisation des objectifs visés à l’article L.211-1 ainsi que de qualité des eaux 

prévus par l’article D.211-10 ; 

- Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées 

Les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements 

prévus, 

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 

dossier. 

Le présent dossier est relatif aux opérations de dragage et de valorisation des 

sédiments. 

 

B. IDENTITE DU DEMANDEUR 

Demandeur :    

Adresse :     

Contact :    

Mail :     

Téléphone :    

Emplacement des travaux :   

Projet :  

Zone d’extraction des sédiments – Zone de gestion des sédiments – Volumes 

spécifiques à draguer 
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C. EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Présentation de la commune, du projet, des zones à draguer  

Objectif : sécurisation de la navigabilité par le rétablissement des tirants d’eau. 

D. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DES 
TRAVAUX, AINSI QUE LA OU LES RUBRIQUES DE LA 
NOMENCLATURE CONCERNES 

Le présent dossier est relatif aux opérations de dragage et de gestion des sédiments  

Description succincte des travaux de dragage et de valorisation des sédiments 

envisagés : 

La rubrique de la nomenclature concernée par ce dossier est la suivante : 

 

Les travaux relatifs au dragage et à la valorisation des sédiments entrent dans la 

procédure de déclaration. 

E. CADRE REGLEMENTAIRE 

3.6 Loi sur l’Eau 

3.7 Etude d’impact et enquête publique 

3.8 Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore 

3.9 Protection des sites 

Rubrique Intitulé Seuil 
Volume du 

projet 
Régime 

4.1.3.0 

Dragage et/ ou rejet y 
afférent en milieu marin 

dont la teneur des 
sédiments extraits est 
inférieure ou égale au 

niveau de référence N1 
pour l’ensemble des 

éléments qui y figurent 

Dont le volume in situ 
dragué au cours de douze 

mois consécutifs est 
supérieur ou égal à 500 m3 
mais inférieur à 500 000 m3 

 Déclaration 
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3.10 Archéologie préventive et archéologie sous-marine 

Information de la DRASSM (Direction des recherches archéologiques sous-marines)  

3.11 Compatibilité avec les dispositions d’aménagement et de 

gestion du territoire 

F. LE DOCUMENT DES INCIDENCES 

4.1 Présentation géographique 

4.1.1 Situation géographique 

Périmètre de la zone d’étude 

4.2 Description des travaux 

4.2.1 Opérations de dragage 

➢ Présentation de la zone à draguer 

Zones d’ensablement 

Nombre d’opérations prévues sur la période et volume de dragage  

4.2.2 Transport des sédiments 

Par voie terrestre ou voie maritime 

4.2.3 Devenir des sédiments 

Voir résultats du projet SEDRIPORT sur la valorisation des sédiments 

Filières courantes : rechargement de plages, réemploi dans des ouvrages de 

protection,  

4.2.4 Calendrier prévisionnel 

Intervention en cas de phénomène climatique exceptionnel  

 Selon les résultats de la surveillance  
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4.2.5 Montant prévisionnel 

Montant prévisionnel des opérations de dragage et de gestion des sédiments. 

Renseignement du prix par m3 et du budget sur 10 ans. 

4.3 Paramètres climatiques  

➢ Etat initial 

Dans la première partie de l’étude, la présentation du contexte climatique est 

développée pour chaque port.  

➢ Evolution 

Dans la deuxième partie de l’étude l’évolution du climat à l’horizon 2040. 

➢ Incidences du projet sur le climat 

Estimation des émissions de GES pendant la durée des travaux de dragage et pour le 

transport. 

➢ Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

Le Ministère de la transition écologique et solidaire a publié en janvier 2018 avec le 

CEREMA un guide thématique d’aide à la définition des mesures ERC. 

4.4 Géologie 

➢ Etat initial 

Informations dans 1ère partie de l’étude 

➢ Incidences du projet sur la géologie 

Pas d’impact car le dragage concerne la partie supérieure des sédiments et ne 

concerne pas le substratum. 

➢ Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

4.5 Océanologie 

➢ Etat initial 

Informations dans les parties 1 et 2 de l’étude. 
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Les agents de forçage météorologique (courants, houle, marée, etc.) peuvent 

interférer lors du processus de dragage (perturbation de la navigation, etc.)   

Houle et agitation engendrée dans le port, courants, dynamique hydro sédimentaire, 

bathymétrie. 

➢ Incidences du projet sur le contexte océanographique 

Importance des agents pour garantir la sécurité lors de l’intervention. 

Impact de l’intervention et des équipements utilisés sur les agents. 

➢ Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

4.6 Sédimentologie 

➢ Etat initial 

Informations dans la première partie de l’étude. 

Informations issues de l’étude sur les dynamiques hydro-sédimentaires 

Caractérisation des sédiments y compris le plan d’échantillonnage, matériel et 

protocole de prélèvement, règlementation et niveaux de référence N1 et N2 selon 

l’arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d’une 

analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire 

➢ Incidences du projet sur la sédimentologie 

D’après les informations fournies, la qualité des sédiments permet leur classement au-

dessous du niveau N1 donc l’impact potentiel est jugé neutre ou négligeable. 

Néanmoins il faudra s’assurer que les analyses sont toujours valables 

règlementairement (date d’analyse pertinente). 

Etudier l’incidence du type de dragage sur les fonds, telle que la mise en suspension 

des sédiments favorisée par un dragage mécanique etc. 

➢  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

Programmation de l’intervention lors d’un contexte climatique favorable (vents, 

courants, etc.) afin de favoriser le dépôt de MES vers les zones de dragage. 
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La réalisation de la phase travaux nécessite un suivi de la qualité de l’eau. 

Mise en place d’un système anti dispersion des MES (rideau, barrière…) 

4.7 Qualité des eaux 

➢ Etat initial 

Informations dans la première partie 

Ajout de la qualité des eaux de baignade et des données des différents réseaux de 

contrôle et de surveillance (REMI, REPHY, ROCCH, REPAMO, REMORA, REPOM, 

etc.)  

➢ Incidences du projet sur la qualité des eaux 

Incidences physiques de la remise en suspension des sédiments (augmentation de la 

turbidité, désoxygénation de la colonne d’eau, recouvrement lors de la décantation, 

etc.), incidences chimiques (mobilisation de polluants, pollution accidentelle liée au 

matériel de dragage, etc.). 

Etudes des incidences du transport des sédiments. 

S’assurer de l’absence d’impact sur le milieu. 

➢  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

4.8 Espaces protégés 

➢ Etat initial 

Présenté dans l’axe 1 de l’étude.  

➢ Incidences du projet sur les espaces protégés 

Renseignement du formulaire d’évaluation des incidences Natura 2000 et définition de 

l’importance selon les 4 niveaux suivant : a. Incidence nulle ou négligeable : incidence 

suffisamment faible pour que l’on puisse considérer que le projet n’a pas d’incidence ; 

b. Incidence mineure : incidence sans préjudice majeur pour l’environnement et à 

caractère très temporaire et réversible, dont l’importance ne justifie pas de mesure 

compensatoire ; c. Incidence modérée : incidence dont l’importance justifier des 
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mesures de réduction ; d. Incidence majeure : incidence dont l’importance justifie des 

mesures de réduction, voire de compensation. 

➢ Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

4.9 Contexte socio-économique 

➢ Etat initial 

Présenté dans la 1ère partie de l’étude 

➢ Incidences du projet sur le contexte socio-économique 

Impact positif : sécurisation de la navigation. S’assurer de l’absence d’impact sur les 

activités de pêche et de loisir 

➢ Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

4.10 Qualité de l’air 

➢ Etat initial 

Qualité de l’air : indice ATMO développé par le MEDDTL et l’ADEME 

➢ Incidences du projet sur le paysage et la qualité de l’air 

➢ Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

4.11 Paysage et patrimoine culturel 

➢ Etat initial 

Paysage – Occupation des sols –– patrimoine architectural 

➢ Incidences du projet sur le paysage et le patrimoine culturel 

Voies maritimes : restriction de l’accès au port pendant l’opération de dragage 

Voies terrestres : estimation du nombre de camion, nombre de rotations, temps de 

circulation 

➢ Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

4.12 Synthèse des impacts et mesures 
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4.13 Impacts cumulés des travaux avec d’autres projets 

4.14 Coûts des mesures ERC 

 

G. MOYENS DE SURVEILLANCE PREVUS 

Description des pollutions ponctuelles et temporaires qui peuvent survenir pendant la 

phase travaux.  

Description des moyens de se prémunir contre ces pollutions. 

Description des moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. 

H. ELEMENTS GRAPHIQUES 

Présentation des plans ou cartes utiles à la compréhension du dossier 


