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1 Nom et adresse du demandeur 

1.1 Nom 

Mairie de Grimaud 

Alain Benedetto (Maire) 

1.2 Adresse 

Rue de la Mairie  

83310 GRIMAUD 
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2 Emplacement du projet 

La plage de l’anse du Vieux Moulin est située dans le golfe de Saint-Tropez (Commune de Grimaud, 
Département du Var) (Figure 2-1). C’est une petite plage de poche (à peine plus de 200 m de long), limitée 
à l’ouest par des affleurements rocheux et à l’est par un épi perpendiculaire au rivage. 

 

 

Figure 2-1 : Vue aérienne et localisation de la plage du Vieux Moulin (Sources : IGN BD ORTHO® 2014 et SCAN 
EXPRESS®) 
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3 Nature, consistance et volume de l’opération – Rubriques 
concernées 

3.1 Historique et contexte 

La qualité des plages s’inscrit au cœur des enjeux de développement des communes littorales, d’une part 
en raison de la place qu’elle occupe dans les stratégies de promotion touristique, et d’autre part vis-à-vis 
de l’importance que prend le littoral dans les pratiques récréatives et touristiques émergentes des 
populations.  

Le littoral de la commune de Grimaud est fortement impacté par l’érosion côtière. Les plages de 
Guerrevieille à Port Grimaud, y compris les plages de Beauvallon, du Vieux Moulin, Saint-Pons - Les Mûres, 
… ont fait l’objet d’aménagements visant à stabiliser le trait de côte tout en protégeant les infrastructures 
proches. La plage du Vieux Moulin fait aujourd’hui l’objet d’un projet de stabilisation. 

La morphologie de cette plage est largement contrainte par la présence d’un épi perpendiculaire au 
rivage, situé dans l’axe du chemin de Vieux Moulin descendant à la plage depuis la D559 (Figure 3-1). Mis 
en place entre 1897 et 1924, il est rallongé en 1982 (SOGREAH, 2008) : les plages de Vieux Moulin et de 
Beauvallon formaient une unité sableuse continue avant la construction de cet ouvrage, dont l’utilité 
première n’est pas connue. A l’ouest, la plage est bordée par le mur de soutènement du chemin des 
Embruns, tandis qu’au nord elle est délimitée par le mur d’enceinte d’une propriété privée. 

 

Figure 3-1 : Plan de la plage du Vieux Moulin (Sources : IGN BD PARCELLAIRE® et BD ORTHO® 2014) 

ACRI-IN (2013) a réalisé une analyse comparative de la position du trait de côte entre 1950 et 2011. Cette 
analyse permet également de mettre en évidence la sensibilité de la partie est de l’anse aux effets 
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d’érosion, mais également de pointer l’érosion de la partie ouest de la plage, zone pour laquelle le trait 
de côte est situé sur la ligne de rivage. 

 

Figure 3-2 : Mobilité du trait de côte (ACRI-IN, 2013) 

Dans le cadre du projet MAREGOT, le Département du Var (2017) a réalisé un Atlas de l’évolution 
diachronique du littoral varois (1924-2014). Dans ce travail, les variations du rivage sont abordées à 
travers l’étude de photographies aériennes pour différentes dates. Les lignes de rivages pour chaque 
année ont été digitalisées et sont comparées entre elles par une analyse diachronique quantitative menée 
grâce au logiciel MobiTC du Cerema (Pons & Trmal, 2018). 
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Figure 3-3 : Evolution du trait de côte entre 1924 et 2014 (Sources : Département du Var (2017), IGN BD ORTHO® 
2014 et SHOM/IGN Litto3D® PACA 2015) 

Le recul est considéré comme fort si les vitesses sont supérieures à 0,5 m/an, et modéré pour des vitesses 
comprises entre 0,1 et 0,5 m/an. La plage est considérée stable pour des vitesses d‘avancée ou de recul 
de l’ordre de 0,1 m/an. L’avancée est modérée pour des vitesses comprises entre 0,1 et 0,5 m/an, et forte 
si les vitesses sont supérieures à 0,5 m/an. Cette analyse met en évidence une dynamique érosive 
modérée mais cependant constante à l’échelle séculaire (Figure 3-3). 

3.2 Nature et objet des travaux 

Dans le cadre de la protection de la plage du Vieux Moulin à Grimaud, nous proposons la mise en œuvre 
d’un ouvrage immergé, composé d’une double rangée de tubes en géotextile, entre lesquels sont 
intercalés des récifs artificiels Reef Ball™. En effet, les études sédimentologiques démontrent qu’il est 
nécessaire de mettre un ouvrage parallèle à la plage pour diminuer l’érosion de cette dernière, surtout 
lors des tempêtes décennales où la perte de sédiments serait réduite de 1/3.  

L’implantation proposée des ouvrages (deux lignes de digues immergées en géotextile espacées) permet 
de créer une zone de dissipation et limite la reformation de la houle avant d’atteindre la plage. 

3.2.1 Tubes en géotextile 

Principe du tube en géotextile 

Les structures artificielles immergées de type tube en géotextile sont des solutions dites « douces ». La 
houle est dissipée par déferlement au-dessus de l’ouvrage, ce qui permet une réduction de l’énergie des 
vagues atteignant le rivage. 

Pour des considérations environnementales et esthétiques, ces solutions douces sont généralement à 
privilégier par rapport aux solutions dures. Les ouvrages sont constitués de tubes en géotextile remplis de 
sable. Ce type de structure est bien plus économique que des structures en enrochements. Il présente 
l’avantage d’être souple de mise en œuvre puisque les tubes en géotextile peuvent être remplis avec des 
matériaux issus du site et posés sur le fond à l’aide d’une barge à clapet ou rempli sur site à partir de 
matériaux de dragage ou issus d’un gisement de sable. 

L’architecture peut facilement être adaptée à la zone subissant les assauts de la mer, permettant un 
déferlement efficace des vagues. 
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Durée de vie 

Les géotextiles et géomembranes sont fabriqués spécialement pour des applications en génie civil et en 
génie environnemental. Les performances sur le long terme des géotextiles ont été considérablement 
améliorées. Grâce à l’utilisation d’additifs dans leur composition, les éléments résistent à la détérioration 
due aux radiations UV. Des revêtements spéciaux permettent de lutter contre les dommages liés à 
l’abrasion. D’après les études concernant la durabilité des géotextiles, dans la majorité des cas montrant 
des problèmes de résistance au temps, l’origine du problème est liée au dimensionnement ou à la pose, 
et non au matériau en lui-même. (Oumeraci et Recio, 2009). 

Les premières applications de géotextiles datent des années 60 en Hollande. Récemment, des géotextiles 
installés il y a trente ans ont fait l’objet d’analyses montrant leur bon état général. Des tests en laboratoire, 
reproduisant les situations réelles d’utilisation, indiquent des durées de vie pour les géotextiles d’au 
moins 100 ans, lorsqu’ils ne sont pas exposés aux radiations UV (Pilarczyk, 2008). 

Impact sur la faune et la flore 

La spécificité des fibres impliquées dans la fabrication des structures en géotextile apporte une 
composante environnementale au projet en favorisant la fixation et le développement de la faune et de 
la flore sous-marine sur le récif lui-même. 

Ce dernier peut alors devenir aussi une attraction touristique pour les activités de plongée et de pêche, 
tout en jouant un rôle de défense contre les tempêtes. 

Figure 3-4 : Illustration du développement de la flore et de la faune sur un ouvrage en géotextile 

3.2.2 Reef Ball™ 

L’implantation prévue des tubes en géotextile (Figure 3-5) permet la mise en place de structures Reef 
Ball™. Ces récifs artificiels permettent de réhabiliter les écosystèmes pour former un habitat aquatique 
durable et de le réaliser de manière sûre, à long terme et respectueuse de l'environnement. 

Les balles de récif sont aisément réalisées à partir d'un système de moule en fibre de verre ingénieux, 
facile à utiliser et portatif. 
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Photos 1 : Exemple de Reef Ball™ et de mise en place 
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Afin d’avoir une largeur totale d’ouvrage correspondant au ¼ de la longueur d’onde (critère minimale pour avoir un effet sur la houle), il est proposé de mettre en œuvre 2*2 rangées de digues immergées en géotextile de 2,5 m de large et 
d’une hauteur de 2 m espacées de 15 m (entraxe). 

 

Figure 3-5 : Vue en plan des ouvrages 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

n° X Y

A 992461,87 6249612,30

B 992484,84 6249625,59

C 992504,36 6249643,17

D 992526,36 6249659,75

E 992546,04 6249674,01

Coordonnées des points 

en Lambert 93
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Figure 3-6 : Schéma de principe (vue de coté)
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3.3 Rubriques de la nomenclature concernées 

Le présent dossier est établi en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Environnement. 

Le projet est concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature IOTA (article R. 214-1 du Code de 
l’Environnement) : 

RUBRIQUE LIBELLE PROCEDURE 

Titre V - 4.1.2.0. Travaux 
d'aménagement portuaires et 

autres ouvrages réalisés en 
contact avec le milieu marin et 

ayant une incidence directe 
sur ce milieu 

1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros 

2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros 
mais inférieur à 1 900 000 euros 

Autorisation 

Déclaration  

Tableau 1 : Rubriques concernées 

 
Le projet est donc soumis à déclaration. 
 
Le projet relevant également de l’article I au R.122-2 du Code de l’Environnement (décret n° 2016-1110 
du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des 
projets, plans et programmes) ; il a fait l’objet d’un examen au cas par cas, conformément à la 
nomenclature annexée à l’article R.122-2. L’Autorité Environnementale a émis un avis favorable à la 
demande n°F09318P0070 (cf. annexe 1). 
 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/f09318p0070-amenagement-de-la-plage-du-vieux-
a10764.html 
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4 Documents d’incidence 

4.1 Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

4.1.1 Description globale du site 

4.1.1.1 Situation géographique 

Le littoral de la commune s’étend entre Sainte Maxime et Cogolin, sur un linéaire de 5 km, entre le Vallon 
de la Croisette (limite avec Sainte Maxime) à l’Est et l’embouchure de la Giscle (limite avec Cogolin) à 
l’Ouest. 

La partie Nord-Est est à dominante rocheuse, avec des plages de sable dites perchées, formant des poches 
sableuses. 

Le reste du littoral est à dominante sableuse. 

De nombreux ouvrages d’aménagement (digues de stabilisation des ruisseaux ou exutoires, pontons, 
enceintes portuaires) et de protection (épis en enrochements, protections longitudinales) ont été 
implantés, avec pour conséquence un aspect très découpé du littoral. 

 

Figure 4-1 : Localisation du littoral de Grimaud 
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Figure 4-2 : Localisation de la plage du Vieux Moulin 

 

4.1.2 Environnement physique 

4.1.2.1 Climatologie 

Grimaud bénéficie du climat doux de la Côte d'Azur. Les températures sont agréables de Pâques à fin 
septembre ou début octobre. Le vent (Mistral), agréable pendant l'été, protège la baie des pluies.  

4.1.2.1.1 Températures 

Grimaud bénéficie d’un climat de type méditerranéen. Les étés sont chauds et secs, tandis que les hivers 
sont doux et humides. Les températures maximales et minimales relevées sont de 27,3°C en août et 6°C 
en décembre.  
Les relevés effectués sur la période 1980-2007, soit 27 ans de mesures, à la station de Fréjus (ancienne 
base militaire) donnent les températures moyennes suivantes : 

❖ Moyenne hivernale : 7 à 9 °C ; 

❖ Moyenne estivale : 21,5 à 24,4 °C ; 

❖ Moyenne annuelle : 15,5 °C. 
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Figure 4-3 : Températures moyennes mensuelles à la station de Fréjus sur la période 1980-2007 

Il s’agit d’un climat aux étés chauds et aux hivers doux, où le nombre de jours de gelée est très faible. La 
région enregistre le taux d’ensoleillement le plus élevé de France avec en moyenne (sur une période de 
30 ans) 2870 heures d’ensoleillement par an, dont 1/3 en été (mois de juin, juillet et août). 
 

4.1.2.1.2 Pluviométrie 

Les hauteurs de pluie sont appréciées à partir des mesures effectuées par la Météo France à la station de 
Fréjus. Les précipitations moyennes mensuelles sont calculées sur une période d’observation de 62 
années (1946-2010). Elles sont présentées sur le graphique ci-après : 
 

 

Figure 4-4 : Pluviométrie moyenne mensuelle à la station de Fréjus sur la période 1946-2010 

Sur la période 1946-2010, le total annuel moyen des précipitations s’élève à 819,2 mm. 
La pluviométrie moyenne est répartie dans l’année comme suit : 

- 38% en automne ; 
- 25% en hiver ; 
- 22% au printemps ; 
- 15% en été. 
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La pluviométrie correspond à un type essentiellement méditerranéen ; les précipitations sont maximales 
en octobre et en novembre, et minimales au mois de juillet. 

4.1.2.1.3 Vents 

Les vitesses moyennes du vent présentées ci-après ont été mesurées à la station Météo France de Fréjus 
(située à une altitude de 2 m), entre 1951 et 1980. Les mesures réalisées permettent de distinguer deux 
régimes de vents dominants : 

❖ Les vents d’ouest (Mistral) ; 

❖ Les vents d’est. 
 

 

Figure 4-5 : Rose des vents au large de Grimaud issue des données de vents GlobOcéan au point 43°20’N, 6°55’E 
Période 1992-2010 

 

 

Figure 4-6 : Vitesses moyennes mensuelles des vents à la station de Fréjus sur la période 1951-1980 
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4.1.2.1.4 Ensoleillement 

Le Golfe de Saint-Tropez bénéficie d’un ensoleillement record à 2 847 heures par an, avec une pointe à 
355 heures en août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4-7 : Cartographie française de l’ensoleillement (Source : Solar France) 
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4.1.2.2 Domaine terrestre 

4.1.2.2.1 Topographie 

La zone d’étude se situe sur la zone littorale et donc à proximité du 0,00 NGF. 

Figure 4-8 : Topographie de la zone d’étude (Source : http://www.cartes-topographiques.fr) 

 

4.1.2.2.2 Géologie 

La commune de Grimaud appartient géologiquement au massif des Maures qui s’étend entre Hyères et 
Fréjus. 

Les roches constitutives de ce massif sont très anciennes, formées entre la fin du Protézoïque et du 
Paléozoïque. Ces roches sont cristallophylliennes et cristallines. Une faille est observable à proximité de 
Grimaud. Cette faille qui débute à Pennafort, passe aux abords de Plan-de-la-Tour et atteint la 
Méditerranée à proximité de Grimaud. 

Elle sépare, à l’Ouest, des terrains faiblement à moyennement métamorphiques (phyllades, schistes, 
quartzites, micaschistes, micaschistes à minéraux, gneiss) et à l’Est des terrains très fortement 
métamorphisés (migmatites et anatexites). 

 

http://www.cartes-topographiques.fr/
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Figure 4-9 : Géologie de la zone d’étude (Source : Cartographie de l’aléa-retrait gonflement des argiles dans le 
département du Var, rapport final, BRGM/RP-55471-FR) 

4.1.2.2.3 Hydrologie 

La présence d’embouchures de rivières et de ruisseaux est à noter le long du littoral de Grimaud1. Le cours 
d’eau le plus important est la Giscle qui se jette entre Port Grimaud et les marnes de Cogolin.  

D’après un recensement des opérations de dragage et nivellement dans l’avant-port de Grimaud, il 
apparait qu’en moyenne, environ 3000 m3 sont extraits de ce secteur chaque année (Tableau 2). Le plus 
souvent, ces sédiments sont régalés sur les plages de Grimaud. 

Année Objet 
Volume 
(*103m3) 

2011 Dragage passe d'entrée PG1 2.15 

2012 Dragage passe d'entrée PG1 2.5 

2014 Dragage passe d'entrée PG1 (avril - mai) 4.3 

2014 Nivellement d'urgence devant passe d'entrée PG1 (sur DPM) 2.8 

2015 Dragage passe d'entrée PG1 (février - mars) 3.0 

2015 Dragage d'urgence devant passe d'entrée PG1 (sur DPM) 1.5 

2016 Dragage d'urgence passe d'entrée PG1 2.0 

2016 Dragage d'urgence devant passe d'entrée PG1 (sur DPM) 1.0 

2016 Nivellement d'urgence embouchure Giscle 2.7 

2017 Dragage zone d'avant-port 15.55 

2018 Dragage zone d'avant-port 11.2 

Tableau 2 : Opérations de dragage et nivellement dans l'avant-port de Grimaud, de 2011 à aujourd'hui 

                                                           
1 Cf. carte page suivante 
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Les ruisseaux de Saint Pons et de Puere, ont la même embouchure située entre les plages de Port Grimaud 
et de Saint Pons. Plus à l’Est se trouvent les ruisseaux des Mûres, de Beauvallon et du Vallon de la 
Croisette. En période d’étiage, il se forme par l’action de la mer un cordon littoral sableux à l’embouchure 
de ces ruisseaux, obstruant leur écoulement vers la mer. Lors des crues, lorsque les cours d’eau 
présentent un caractère torrentiel, le cordon sableux s’ouvre, permettant une connexion mer-rivière. 

Les apports en sédiments de ces ruisseaux sont relativement faibles pour être considérés dans le bilan 
sédimentaire des plages. 

 

Figure 4-10 : Hydrographie de la zone d’étude (Source : SIGVAR) 

 

4.1.2.3 Domaine marin 

4.1.2.3.1 Bathymétrie 

La bathymétrie associée au maillage (ci-après) est la bathymétrie créée par l’interpolation des semis de 
points des levés Litto3D® PACA20152. La précision est donc très élevée à la côte et moindre au large mais 
suffisante pour cette étude.  

Une reconstitution numérique de la bathymétrie a été réalisée à partir de ces différents jeux de données 
disponibles. Le zoom sur la zone d’étude ne montre pas de bathymétrie locale particulièrement 
accidentée : les lignes isobathes au niveau des petits fonds devant les plages sont relativement rectilignes.  

Par rapport à la configuration du golfe de Saint-Tropez, seule la houle d’Est peut y entrer. Le fond remonte 
régulièrement et lentement dans le golfe. 

                                                           
2 Source : http://data.shom.fr/ 
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Figure 4-11 : Bathymétrie Litto3D® PACA2015 interpolée sur le maillage 

4.1.2.3.2 Hydrodynamisme 

4.1.2.3.2.1 La houle 

On observe sur les graphiques ci-après trois régimes de houle distincts :  

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

❖ Les houles d’Est, de N80° à N100° ; 

❖ Les houles de Sud, les moins fréquentes, de N170° à N180°. 

A eux deux les régimes des houles d’Est et de Sud-Ouest représentent quasiment 80% des directions de 
houles observées au large. Les houles de Sud environ 10 à 15%. Les houles de Sud-Est en revanche sont 
assez rares. 

Figure 4-12 : Rose des houles 



 

Déclaration au titre de la loi sur l’eau 
Protection de la plage du Vieux Moulin à Grimaud 

 

Réf. : A1030-872 –DLE –V1 

Date : 25/07/2018 

Page : 20 

 
 

© 2018 ACRI-IN 

Les caractéristiques au large des houles de projets retenues pour l’étude sont exposées dans les tableaux 
ci-dessous.  

Nous présentons ci-dessous les hauteurs significatives de projet retenues par secteur d’intérêt et par 
période de retour. 

Hauteurs significatives Hs (m) de projet retenues 

Secteur d’intérêt 
Période de retour 

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

N65° -N85° 2.8 3.7 4 4.4 4.7 5 

N85° -N105 2.7 3.7 3.9 4.3 4.5 4.5 

N105° -N125° 1.4 2 2.2 2.4 2.5 2.7 

Tableau 3 : Hauteurs significatives des houles de projet 

Les périodes pics associées aux hauteurs significatives de projet sont présentées dans le tableau ci-
dessous.  

Périodes pic associées aux hauteurs significatives de projet retenues 

Secteur d’intérêt 
Période de retour 

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

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

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

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

Tableau 4 : Périodes pics associées aux houles de projet 

4.1.2.3.2.2 La marée 

La marée en Méditerranée est de type semi-diurne, avec une très faible amplitude. Malgré la présence de 
ce phénomène le long des côtes françaises de la Méditerranée, le marnage qui lui est associé est 
relativement faible (de l’ordre de 40cm).  

Il y a plusieurs explications à ce faible marnage :  

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

❖ D’autre part, le plateau continental étant très étroit en Méditerranée, l’amplitude de la marée 
n’est pas accentuée ; 

D’après le rapport SOGREAH (2008), le marnage dans la zone d’étude ne dépasse pas 0,3 m NGF. 
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Période de retour Niveaux d’eau 

1 an 0.5 m NGF 

10 ans 0.7 m NGF 

50 ans 0.8 m NGF 

100 ans 1.0 m NGF 

Tableau 5 : Niveaux d’eau extrêmes (m NGF) 

A ces valeurs, il faut rajouter la probable hausse du niveau de la mer due au réchauffement climatique 
même si les valeurs moyennes de même que les variations régionales sont soumises à une grande 
incertitude, ainsi que le marnage (environ 0,3 m NGF). En faisant référence aux études du Groupe 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (G.I.E.C.) pour un scénario défavorable d’évolution, la 
surélévation du niveau de la mer pourrait être de de 50 cm dans les 100 prochaines années. Dans ces 
conditions, les niveaux d’eau de projet sont présentés dans le tableau suivant : 

Période de retour Niveaux d’eau 

1 an 1.3 m NGF 

10 ans 1.5 m NGF 

50 ans 1.6 m NGF 

100 ans 1.8 m NGF 

Tableau 6 : Niveaux d’eau extrêmes totaux (m NGF) 

4.1.2.3.2.3 Les courants 

En 1997, HGM Environnement réalise pour la Société d’Economie Mixte d’Aménagement, de Construction 
et de Gestion de la Ville de Sainte-Maxime une étude en vue d’une demande de permis d’immersion des 
déblais de dragage. 

Une analyse courantologique du golfe est menée sur la base de travaux antérieurs : 

- Etude des conditions de rejets en mer des effluents en provenance des côtes de littoral varois – Zone 
III – CERBOM – 1969-70 ; 

- Mesures de simulation par la méthode des traceurs colorés dans le golfe de Saint-Tropez – COURMED 
– 1974 ; 

- Etude de la courantologie du golfe de Saint-Tropez – HYDRATEC – DECCA SURVEY France – 1981. 

Par vent d’est (Figure 4-13), « les résultats des mesures de courant montrent : 

- en surface, un courant général venant de l’Est sur l’ensemble du débouché du golfe. Ce courant général 
d’Est en Ouest se termine au fond du golfe par un courant circulaire dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre, sa vitesse moyenne étant de l’ordre de 0,20 m/s ; 

- à 20 m de profondeur, ce courant d’Est en Ouest se terminant par courant circulaire de fond de baie est 
encore très marqué (vitesse moyenne = 0,15 m/s) ; 

- au fond (ou à 50 m pour les points dont la profondeur dépassait les 50 m) se dessine, sur la rive sud du 
golfe, un courant ‘d’Ouest en Est de sortie de baie. » 
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Figure 4-13 : Courants de surface et en profondeur dans le golfe de Saint-Tropez (Source : HGM Environnement, 
1997) 
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4.2 Milieux naturels liés à l’eau 

4.2.1 Fonds marins et espèces protégées 

Un diagnostic complet de la biocénose sur le site a été réalisé afin de déterminer la nature des fonds 
marins et de déceler les éventuelles espèces protégées. 

Nous allons rappeler préalablement les textes en vigueur protégeant ces espèces. 
 

Les mesures de protection concernant les Posidonies, Cymodocées et les Zostères 

L’importance des herbiers de Posidonies, à la fois d’un point de vue écologique (protection de la 
biodiversité) et économique (pêche, tourisme, etc.) a conduit les autorités nationales, européennes et/ou 
internationales à les protéger. Les mesures de protection sont directes ou indirectes. 

La Posidonie, Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813, est protégée à plusieurs niveaux :  

❖ Au niveau régional : Ligurie (Italie), Catalogne, Comunitat Valenciana (Espagne) et en Slovénie ; 

❖ Au niveau national par l’arrêté interministériel du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces 
végétales marines protégées et le décret du 20 septembre 1989 relatifs aux espèces marines 
protégées :"Il est interdit de détruire, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter 
et d'utiliser tout ou partie de la plante." 

Il est important de noter qu’en France, la protection de la Posidonie implique l’interdiction de destruction, 
d’enlèvement et de transport de la Posidonie, ou de parties de la Posidonie, vivante ou morte. Cela signifie 
que l’enlèvement des feuilles mortes sur les plages, largement pratiqué, est illicite. 

❖ Au niveau européen par la directive Habitat (habitat prioritaire) de 1992. 

❖ Au niveau international : 

La Posidonie est directement protégée par des conventions internationales ratifiées par la plupart des 
pays méditerranéens, en particulier par les pays de la zone RAMOGE (France, Italie, Principauté de 
Monaco) : 

 Annexe I de la convention de Berne, relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel en Europe ; 

 Annexe II (espèce en danger ou menacée) du protocole relatif aux aires spécialement 
protégées et à la diversité biologique en Méditerranée annexé à la convention de Barcelone 
pour la protection des espaces et des espèces en Méditerranée. 

De nombreuses mesures indirectes protègent également les herbiers de Posidonie : les Aires Marines 
Protégées, les mesures destinées à restreindre les rejets polluants (Protocole de la Convention de 
Barcelone), à assurer le traitement des rejets urbains (directive 91/271/CEE), à lutter contre 
l'eutrophisation des eaux (directive 91/676/CEE), à restreindre certaines techniques de pêche telles que 
les arts traînants, à lutter contre l’introduction d’espèces invasives (directive 92/43 CEE) et l’obligation de 
procéder à une étude d’impact préalablement à toute demande d’autorisation d’un projet qui pourrait 
porter atteinte à l’environnement. 
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Localisation des herbiers à posidonies 

Un levé de posidonies a été réalisé par la société Andromède en 2009, actualisé en 2015 : la Figure 4-14 
présente la cartographie DONIA Expert, extraite du site medtrix.fr. 

Les résultats de ce levé montrent que les herbiers de posidonies sont très présents le long du littoral de 
Grimaud, en particulier sur la partie Nord, à proximité immédiate de la côte à des profondeurs avoisinant 
les 2m. Les herbiers les plus proches de la côte se situent à une distance d’environ 40m. Ces herbiers 
s’étendent sur une distance Nord-Ouest – Sud-Est d’environ 1,5 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4-14 : Cartographie des biocénoses au large de Grimaud (Source : DONIA Expert ; medtrix.fr) 
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En mai 2015, l’Observatoire Marin du Golfe de Saint-Tropez a réalisé des levés de la limite supérieure 
des herbiers de Posidonie sur la commune de Grimaud. Comme le montre la Figure 4-15, une nette 
régression de celle-ci est constatée. 

 

Figure 4-15 : Cartographie des biocénoses et limites des herbiers mesurées par l'Observatoire Marin en mai 2015 
(traits rouges). 

Toutefois, cette régression s’inscrit dans un recul de la limite supérieure observé à plus longue échéance, 
comme le montre la cartographie SURFSTAT (Figure 4-19). 
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4.2.2 Convention Pélagos 

Le sanctuaire Pélagos a été créé suite à un accord entre l’Italie, Monaco et la France afin de protéger les 
mammifères marins de la Méditerranée. Cet espace maritime s’étend sur une surface de 87 500 km² et 
héberge un capital biologique de haute valeur patrimoniale. Plus de 8500 espèces animales 
macroscopiques, représentant entre 4% et 18% des espèces mondiales, ont été recensées au niveau du 
sanctuaire. Cette zone subit à la fois la pression des fluctuations naturelles de l’environnement et les 
impacts des activités humaines.  

Figure 4-16 : Sanctuaire-pelagos.org 

La démarche de cet accord est ainsi de protéger les mammifères marins contre ces perturbations. A cette 
fin, le Sanctuaire doit concilier le développement harmonieux des activités socio-économiques avec la 
protection nécessaire des habitats et des espèces qui y vivent.  

Le Sanctuaire compte 124 communes françaises dont la ville de Grimaud dans le département du Var. 
C’est le Parc national de Port-Cros qui est chargé de coordonner les études scientifiques et les autres 
actions relatives aux cétacés. Il conduit également une politique de concertation et de partenariat avec 
les différents acteurs concernés par le sujet (services de l’Etat, collectivités, professionnels, ONG, usagers, 
équipes de recherche, associations). 

4.2.3 Qualité des eaux littorales 

Contexte sur le littoral de Grimaud 

Les différentes activités littorales (tourisme, pêche, nautisme, …) dépendent fortement de la qualité des 
eaux littorales. La commune de Grimaud y porte une attention particulière. Du 1er juin au 30 septembre, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) réalise 10 prélèvements de contrôle de la qualité des eaux de baignage 
(7 plages). Ces analyses sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du contrôle sanitaire des eaux par 
le Ministère chargé de la Santé. L’Observatoire Marin du Golfe de Saint-Tropez complète les prélèvements 
de l’ARS par un programme d’autosurveillance : pour certaines plages où le risque de pollution est élevé, 
la fréquence des prélèvements est quotidienne.  
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En 2017, l’ARS a donc réalisé 70 analyses de routine sur les plages Ports-Grimaud Sud, Port-Grimaud, du 
Gros Pin, de Beauvallon, de Guerrevieille, et des Cigales. Les eaux ont été déclarées de qualité 
« excellente » sur l’ensemble des plages contrôlées. 

Toujours en 2017, sur les 335 prélèvements du programme d’autosurveillance, 2 seulement ont fait l’objet 
d’une non-conformité ; 11 ont révélé une qualité d’eau de baignade « moyenne ». 

4.3 Environnement humain 

4.3.1 Population et cadre de vie 

En 2014, la population estimée par l’INSEE dans la commune de Grimaud est de 4 065 habitants et sa 
densité est de 91,2 habitants au km². La population a varié de -1,2% entre 2009 et 2014. En outre, l’INSEE 
a relevé 1 920 ménages en 2014 sur le territoire de la commune.  

Logement Chiffres 2014 

Nb total de logements en 2009 7 876 

Par des résidences principales 24,40% 

Par des résidences secondaires 73,20% 

Logements vacants 2,45% 

Ménages propriétaires 57,5% 

Tableau 7 : Statistiques sur les logements 

Le nombre total de logements sur la commune en 2014 était de 7 876. On peut observer qu’il y a peu de 
logements vacants. Toutefois, il y a énormément de résidences secondaires sur le territoire (73,2% pour 
seulement 24.40% de résidences principales). 

 

Revenus Chiffres 2014 

Revenu net moyen déclaré par foyer fiscal (€) 29 751 € 

Foyers fiscaux imposables en % de l'ensemble des foyers fiscaux (%) 65,1 

Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 2014 (€) 21 166 

Tableau 8 : Statistiques sur les revenus 

Les habitants de la commune de Grimaud percevaient en moyenne 2500€/mois en 2009, ce qui laisse 
présager une population principalement de classe moyenne.  

 

Emploi - Chômage Chiffres 2014 

Emploi total 2 680 

Taux d'activité des 15 à 64 ans  56,6% 

Taux de chômage des 15 à 64 ans 9,8% 

Tableau 9 : Statistiques sur l’emploi et le chômage 

 

Le taux de chômage est élevé, 9,8% en 2014 soit légèrement moins que la moyenne nationale qui 
s’établissait à 10% cette année-là. Il touche principalement la tranche d’âge des 15-24 ans et davantage 
les femmes (plus de 35%). 
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4.3.2 Activité économique et humaine  

La Ville de Grimaud possède une importante dynamique basée essentiellement sur le tourisme. 

Etablissements Chiffres 2015 

Nb d'établissements actifs au 31 décembre 2010 1 569 

Part de l'agriculture en % 3,3 

Par de l'industrie en % 5,8 

Part de la construction en % 11 

Part du commerce, transports et services divers en % 76,2 

dont commerce et réparation automobile en % 16,1 

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale en % 3,8 

Part des établissements de 1 à 9 salariés en % 21,4 

Part des établissements de 10 salariés ou plus en % 3,4 

Tableau 10 : Statistiques sur les établissements implantés à Grimaud 

 

Comme dans de nombreuses villes littorales, le secteur le plus développé sur la commune est celui du 
commerce, transports et services divers (76,2%). En effet, Grimaud est une commune littorale dans 
laquelle le tourisme et toutes les activités qui y sont rattachées sont extrêmement développées (hôtels, 
restaurants, nautisme). Ainsi, la construction, l’industrie et l’agriculture ne représentent qu’une faible part 
des activités recensées par l’INSEE en 2015 (respectivement 11%, 5,8% et 3,3%). 

 

4.3.3 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le SCoT est un document d’urbanisme et de planification territoriale introduit par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il s’agit d’un document de portée supra-communale 
qui vise à coordonner les politiques sectorielles d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et 
d’équipements commerciaux. Il fixe les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la 
restructuration des zones urbanisées. Il détermine également les grands équilibres entre zones urbaines 
et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. 

Le SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez est situé en milieu littoral varois entre les 
agglomérations de Toulon et Fréjus-Saint-Raphaël.  Il a été définitivement approuvé le 12 juillet 2006. Il 
constitue un bassin de vie de 430 km² (environ 55 000 habitants). Il est composé de 12 communes situées 
sur les cantons de Grimaud et de Saint-Tropez : 
❖ Cavalaire ; 
❖ Cogolin ; 
❖ Gassin ; 
❖ Grimaud ; 
❖ La Croix-Valmer ; 
❖ La Garde-Freinet ; 
❖ La Mole ; 
❖ Le Plan de la Tour ; 
❖ Ramatuelle ; 
❖ Le Rayol-Canadel ; 
❖ Sainte-Maxime ; 
❖ Saint-Tropez. 
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Figure 4-17 : Le périmètre de SCOT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez 

La communauté de communes du Golfe de Saint‐Tropez entreprend actuellement une révision du SCoT. 
Cette démarche implique de reprendre l’élaboration d’un chapitre individualisé valant Schéma de Mise 
en Valeur de la Mer, autrement dit « Volet Littoral et Maritime » (VLM), du fait de l’importance des usages 
maritimes qui se développent sur ce territoire et des richesses environnementales qu’il convient de 
préserver. Le diagnostic du VLM souligne le rôle capital des plages comme moteur économique, le milieu 
marin étant un facteur d’attractivité majeur pour le territoire. 

4.3.4 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le PLU de la commune de Grimaud, venant remplacer le Plan d’Occupation des Sols, a été approuvé en 
conseil municipal le 29 février 2016.  

La plage du Vieux Moulin est classée en zone 1NI (zone située sur le littoral, à caractère naturel 
partiellement urbanisé). L'objectif pour cette zone vise à : 

❖ Une protection absolue en raison de la grande qualité du site et des paysages, de la présence de 
biotopes particuliers et de Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique ; 

❖ Une constructibilité ponctuelle extrêmement limitée et encadrée : Cette zone n’est pas 
constructible à l’exception des ouvrages techniques et installations nécessaires aux services 
publics ou aux équipements d’intérêt collectif, des restaurations et des extensions mesurées des 
bâtiments existants. L’extension est limitée à 50 % de la Surface Hors Œuvre Nette et à 180m 
maximum de SHON totale. 
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Figure 4-18 : Zonage du PLU de Grimaud (Extrait planche graphique 4/B) 

4.3.5 Domaine public maritime 

On distingue traditionnellement le domaine public maritime naturel du domaine public artificiel.  

Le DPM naturel est constitué : 

❖ Du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c’est-à-dire celle des 
plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et la limite, 
côté large, de la mer territoriale ; 

❖ Des étangs salés en communication directe naturelle et permanente avec la mer ; 

❖ Des lais (parcelles dont la mer s’est définitivement retirée) et relais (dépôts alluvionnaires) de la 
mer ; 

❖ Des parties non aliénées de la zone dite de cinquante pas géométriques dans les départements 
d’Outre-Mer, depuis la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral ».  

Le DPM artificiel est constitué : 

❖ Des équipements et installations portuaires ; 

❖ Des ouvrages et installations relatifs à la sécurité et la facilité de la navigation maritime.  

Du fait de la nature expérimentale et du caractère amovible de l’ouvrage envisagé ici, la commune 
souhaite demander une autorisation d’occupation temporaire (AOT) (art. 2122-1 à 3 du CGPPP). 
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4.4 Usages 

4.4.1 Activité touristique 

De par la beauté de ses paysages, son patrimoine, sa météo régionale favorable ou encore ses différentes 
activités de sport et de détente, la commune de Grimaud constitue une station balnéaire agréable.  

Le secteur du tourisme y est donc fortement développé (villages-vacances, hôtels, campings, ...). En effet, 
11 hôtels ont été recensés en 2012 sur la commune ce qui représente un total de 238 chambres. 8 
emplacements de campings sont également présents sur ce territoire, soit 3 452 emplacements. Enfin, 
sur un ensemble de 7 769 logements totalisés au niveau de Grimaud, 5 657 sont des résidences 
secondaires. Cela implique que plus de la moitié des propriétaires sur le territoire de la commune n’est 
pas permanente. 

4.4.1.1 Nautisme 

De nombreux sports côté mer sont proposés : bateau, jet-ski, plongée, etc. Plus d’une vingtaine 
d’entreprises et de clubs proposent chaque année à la population des activités de location, de vente et 
de formation. Le nautisme, très développé durant la belle saison (de mai à octobre), est donc une partie 
importante de l’activité de la commune. 

Le transport maritime est surtout développé de Pâques à septembre. De nombreux services sont 
proposés : location de barques, mise en place de navettes régulières (de Port Grimaud à Saint-Tropez), 
taxis bateau. Seules les activités de croisières sont mises en service durant toute l’année. 

4.4.1.2 Activités terrestres 

Tout comme pour le nautisme, les activités terrestres sont très développées : golfe, promenades à cheval, 
terrains de tennis, activités sportives diverses (karting, kayak, musculation, salles de sport). Ces activités 
sont proposées durant toute l’année, sauf certaines qui sont proposées du printemps à l’automne (celles 
nécessitant notamment un temps clément). 

Un circuit historique est proposé afin de visiter les monuments les plus remarquables de la ville : Eglise 
Saint-Michel, rues pittoresques du village, le château qui constitue un superbe point de vue. L’office du 
tourisme de la commune met à la disposition des personnes des brochures permettant de découvrir son 
patrimoine. 

Des musées permettent aux touristes de découvrir l’histoire de la ville en retraçant la vie des habitants au 
XVIIème siècle. 

Enfin, des promenades pédestres sont proposées : les trois sentiers de randonnée, le vallon du Pont de 
Fées. 

4.4.1.3 Campings 

Plus d’une dizaine de campings sont installés sur le territoire de la commune et opérationnels du mois de 
mars au mois de novembre, sauf certains qui sont ouverts toute l’année. Ces installations proposent, pour 
certaines d’entre elles, un confort relatif (simple emplacement de camping) et pour d’autres un véritable 
confort (piscine, aménagements de loisirs divers, WiFi,…).   
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4.5 Environnement naturel 

4.5.1 Herbiers de posidonie 

Les données du réseau SURFSTAT (Andromède Océanologie, Agence de l’Eau RMC) montrent une nette 
régression des herbiers dans la partie sous-marine de la plage (Figure 4-19). D’après Holon et al. (2015), 
48,7% de cette dynamique peut être reliée à l’artificialisation du littoral (impacts directs et indirects). 
Même s’il est difficile de relier avec certitude la régression de l’herbier à la construction de l’épi au début 
du XXème siècle (qui modifie l’hydrodynamisme) et/ou à l’érosion continue de la plage (qui augmente la 
turbidité et/ou en recouvre les herbiers de sédiments), les gestionnaires s’interrogent sur les moyens à 
mobiliser pour enrayer cette érosion du patrimoine naturel. 

 

Figure 4-19 : Cartographie de la régression des herbiers d'après le Réseau d'analyse surfacique habitats (SURFSAT) 
(Source : Holon et al., 2015) 
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4.5.2 La zone NATURA 2000 de la corniche varoise 

4.5.2.1 Présentation du site 

Le site Natura 2000 de la Corniche varoise (FR 9301624), incluant les caps Lardier, Taillat et Camarat, 
s’étend sur six communes du littoral varois. Cette zone s’étend sur 29 061ha. Le site d’étude est situé à 
environ 5 km de cette zone Natura 2000. En conséquence, les incidences du projet sur ces sites seront 
étudiées conformément au code de l’environnement. 

 

 

Figure 4-20 : Cartographie du site Natura 2000 de la Corniche Varoise 
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Localisation 

Région : PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (2.00 %) 

Département : Domaine maritime (98 %), Var (2 %) 

Superficie : 29 061 ha 

Altitude minimale : -1900 m 

Région biogéographique : Méditerranéenne 

Description du site 

La Corniche Varoise constitue un site exceptionnel où s’établit une continuité terre-mer remarquable 
sur un faciès essentiellement rocheux. 

La partie marine représente 98 % du site. On y rencontre des paysages sous-marins très diversifiés tels 
que des tombants, de gros éboulis, une tête de canyon, ... 

Des herbiers de posidonies sont présents, jusqu’à 36m de profondeur, au niveau des roches dures et 
des substrats meubles. Ces herbiers stabilisent naturellement le littoral. 

On note une grande richesse en concrétions coralligènes, en algues (Cystoseires, concrétions à 
Lithophyllum) et la présence ponctuelle de bancs de Maërl. Les secteurs profonds, qui s'étendent 
parfois au-delà de l'isobathe -1000 m comprennent des biocénoses particulières des vases terrigènes 
ou bathyales, ainsi que des faciès à vase compacte et des biocénoses originales à coraux d'eau froide 
(présence avérée dans le canyon (juin 2008)). Au niveau de la tête de canyon des Stoechades, la 
dynamique des masses d'eau favorise le renouvellement et l'apport de matière organique. La faune, 
benthique ou necto-benthique (poissons) y est en forte concentration et constitue une richesse pour 
l'ensemble du plateau continental au large de la corniche des Maures. 

Plusieurs espèces de mammifères marins, dont le Grand dauphin (espèce la plus côtière) sont ainsi 
régulièrement observées dans cette zone. 

La partie terrestre représente 2% du site. Cet ensemble naturel littoral très intéressant comporte sur 
rocher un faciès littoral de la chênaie pubescente, et par place la riche chênaie mixte de la presqu'île 
tropézienne (mélange des 3 espèces de chênes méditerranéens présents sur silice). On y trouve parmi 
les plus beaux groupements thermophiles de France (phryganes à Anthyllis barbe de Jupiter et 
Thymélée hirsute, mattoral à Palmier nain). Les formations spasmophiles constituent de remarquables 
complexes. 

Composition du site 

Mer, Bras de Mer 98% 

Landes, Broussailles, Recrus, 
Maquis et Garrigues, 
Phrygana 

1% 

Galets, Falaises maritimes, 
Ilots 

 

1% 
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Figure 4-21 : Caractéristiques du site Natura 2000 de la Corniche Varoise 

4.5.2.2 Habitats et espèces remarquables sur le site Natura 2000 

 

• Habitats remarquables 

Sur les différents sites Natura 2000 dans lesquels est située la zone d’étude, on recense 22 types d’habitats 
remarquables. Ces habitats, permettent d’abriter de nombreuses espèces à fort intérêt communautaire. 

SITE NATURA 2000 DE LA CORNICHE VAROISE : Habitats remarquables 

 

Herbiers à Posidonies 
 

Récifs 

 
  

Espèces végétales et animales présentes 

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) 

Tortue d'Hermann (Testudo hermanni) 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 

Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

Grand Dauphin (Tursiops truncatus) 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
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Prés salés méditerranéens 

 

Dunes fixées du littoral du Crucianellion 
maritimae 

 

Végétation annuelle des laissés de mer 

 

Falaises avec végétation des côtes 
méditerranéennes avec Limonium spp. 

Endémiques 

 

Matorrals arborescents à Juniperus spp. 

 

Taillis de Laurus nobilis 

 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB2210.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB2210.html
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Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques 

 

 

Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de 
falaises 

 

 

Dunes mobiles embryonnaires 

 

Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau 
marine 
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• Espèces terrestres présentes 

Les espèces terrestres remarquables sur ce site Natura 2000 citées dans la Figure 4-21 sont illustrées dans 
le tableau suivant :  

SITE NATURA 2000 DE LA CORNICHE VAROISE : Espèces terrestres présentes 

 

Tortue d'Hermann 

 

Damier de la Succise 

 

Lucane, Cerf-volant 

 

Petit Rhinolophe 
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Ecaille chinée 

 

Grand capricorne 

 

Vespertilion à oreilles échancrées 

 

Minioptère de Schreibers 
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• Espèces aquatiques présentes 

Les espèces aquatiques remarquables sur ce site Natura 2000 citées dans le tableau de la « Figure 4-21» 
sont illustrées dans le tableau suivant : 

 

SITE NATURA 2000 DE LA CORNICHE VAROISE : Espèces marines présentes 

 

Grand Dauphin 

 

Cistude d'Europe 

 

Conclusion : Pas d’impact du projet sur la zone Natura 2000 

 

La zone Natura 2000 de la Corniche Varoise se situe à environ 5 km du site d’étude. Cet espace protégé 
est principalement marin. Eu égard à la nature du projet, les seuls impacts à craindre se situeront au 
niveau marin. Les risques au niveau de la zone Natura 2000 seraient : 

❖ Une modification des courants ; 

❖ Une modification de transport de sédiments. 

En l’espèce, même en cas de modification des infrastructures maritimes, il n’y aura ni de modification 
des courants ni de modification du transport sédimentaire au niveau de la zone Natural 2000. En 
conclusion, aucun impact à long terme sur l’environnement n’est à craindre. Des mesures de protection 
seront toutefois prises durant la phase travaux. 

 

 

4.5.3 L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique, Floristique 
(ZNIEFF) 

Les ZNIEFF sont définies dans le cadre d’un programme national initié en 1982 par le ministère chargé de 
l’environnement. L’inventaire des ZNIEFF de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été publié une 
première fois en 1988. Actualisé en 2004, il fera dorénavant l’objet de mises à jour régulières. 

Cet inventaire vise la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces naturels, 
terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème soit sur la 
présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés.  



 

Déclaration au titre de la loi sur l’eau 
Protection de la plage du Vieux Moulin à Grimaud 

 

Réf. : A1030-872 –DLE –V1 

Date : 25/07/2018 

Page : 41 

 
 

© 2018 ACRI-IN 

Le fondement législatif de l’inventaire ZNIEFF a été précisé par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative 
à la démocratie de proximité. 

L’article 109-N, III, (article L. 411-5 du code de l’environnement) mentionne qu’« un inventaire du 
patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national. On entend par inventaire du 
patrimoine naturel l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, 
minéralogiques et paléontologiques. L’État en assure la conception, l’animation et l’évaluation. Ces 
inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle ». 

 

Deux types de zones sont définis : 

❖ Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt 
biologique remarquable. 

❖ Zone de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 

4.5.3.1 Géologique 

Sur la zone d’étude, aucune ZNIEFF géologique n’est localisée. 

4.5.3.2 Marines 

Sur la zone d’étude, aucune ZNIEFF marine n’est localisée.  
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4.6 Synthèse des enjeux 

L’analyse de l’état initial permet d’identifier les principaux enjeux de conservation et de préservation de l’espace naturel. 

 

SYNTHESE DES ENJEUX 

 
Sécurité des personnes et 

des biens 
 

La réduction des processus d’érosion sur la plage du Vieux Moulin permettra de mettre en sécurité les biens en arrière-plage. 
En outre, cela permettra aussi de pérenniser le rechargement de la plage en sédiments (arrêté AE-F09317P0387) : ainsi, le 
cheminement des usagers dans la partie nord de la plage (qui se fait actuellement sur des roches glissantes) sera sécurisé par la 
restauration de la largeur de la plage. 

Herbiers de posidonies 

De nombreux herbiers de posidonies sont présents le long du site. Il s'agit d'un enjeu environnemental très important qui sera 
pris en compte sérieusement durant l'élaboration du projet. Les aménagements sont en effet prévus pour ne pas détériorer 
cette espèce protégée et contribuer à son développement. Des protections particulières seront mises en place durant la phase 
travaux : filets géotextiles adaptés, mesures quotidiennes de la turbidité. 

Paysage Le projet sera constitué d’ouvrages immergés. Le projet sera donc invisible dans le paysage actuel. 

Environnement 
L'aménagement de la plage du Vieux Moulin sera étudié et réalisé en prenant en compte tous les enjeux environnementaux du 
site. Ainsi, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore marine et terrestre, le projet respectera les habitats (posidonies, 
comme évoqué précédemment) et les espèces (ZNIEFF, Zones Natura 2000, Sanctuaire Pélagos). 

Tableau 11 : Synthèse des enjeux 
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5 Incidences de l’opération et mesures d’évitement, de 
réduction et/ou compensatoires 

5.1 Sécurité 

5.1.1 Sécurité du chantier au plan nautique 

Le bénéficiaire établira un plan de chantier visant le cas échéant à moduler dans le temps et dans l’espace 
l’activité en fonction : 

❖ Des conditions hydrodynamiques, hydrauliques et/ou météorologiques ; 

❖ De la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement. 

5.1.2 Travaux par plongeurs-scaphandriers 

Pendant la durée des interventions, le Maître d'Œuvre devra s’assurer que : 

❖ Aucun navire ne circule ou ne brasse de l’eau dans la zone du chantier ; 

❖ Aucun travail à l’explosif n’est prévu simultanément à proximité ; 

❖ Aucun engin de terrassement ne fonctionne à proximité ; 

❖ L’agitation n’est pas excessive ; 

❖ Aucun rejet dangereux n’est effectué dans les environs ; 

❖ Aucun câble électrique sous tension ne se trouve dans la zone d’action ; 

❖ Le balisage règlementaire est mis en place. 

5.1.3 Mesures à prendre en cas d’avis de tempête 

L’entrepreneur devra prendre ses dispositions pour connaître à chaque instant les prévisions 
météorologiques et en particulier les avis de coups de vent et de mer. 

Il passera, avec un opérateur, un contrat qui devra permettre au chef de chantier de l’entreprise d’avoir 
quotidiennement les informations sur les éventuels coups de vent, coups de mer et les surcotes. Une 
copie de l’annonce devra être transmise simultanément au Maître d’Œuvre. Les indications données par 
le service météorologique seront consignées dans la feuille de chantier journalière. 

L’entrepreneur assurera sous sa responsabilité et aura à sa charge les protections auxquelles il devra 
procéder pour prévenir à l’effet des tempêtes, après avoir soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre les 
mesures qu’il envisage de prendre. 

Des risques sont inhérents aux transports et aux opérations des engins de chantier qui devront travailler 
sur les ouvrages actuels et sur le plan d’eau. 

Des barrières de sécurité devront entourer le chantier afin d’empêcher tout accident. 
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5.2 Les milieux naturels liés à l’eau 

5.2.1 Impacts en phase travaux 

5.2.1.1 Dérangement des peuplements éventuels de poissons  

Les manœuvres des engins de chantier et la mise en œuvre des ouvrages (digues immergées en géotextile 
et Récifs artificiels) peuvent perturber les peuplements éventuels de poissons. Les espèces les plus 
sensibles éviteront très probablement la zone durant les travaux. 

5.2.1.2 Turbidité 

Concernant l’écran antipollution (cf. schémas et photos ci-après), nous conseillons, en fonction de notre 
expérience, d’adopter la structure suivante : 

❖ Un treillis soudé ancré sur chaîne en pied et tenu en tête par des flotteurs ; 

❖ Une double membrane en géotextile stoppant la progression des matériaux fins en suspension 
et fixée sur le treillis ; 

❖ Une membrane imperméable située en surface recouvrant la nappe de géotextile et permettant 
ainsi d’éviter la pénétration des macro-déchets et d’éventuelles nappes d’hydrocarbures dans 
la zone à protéger ; 

❖ Les écrans devront être positionnés avec soin, après visite préalable de plongeurs-
scaphandriers, pour déterminer leur emplacement par rapport aux espèces protégées ; 

❖ En ce qui concerne la maintenance, on s’assurera de façon quotidienne du bon état du système 
(ancrage, état de la jupe et des flotteurs, liaison entre chaque élément de la jupe) afin d’éviter 
la fuite de particules turbides, hors de l’enceinte du chantier. 

Compte tenu de ces précautions, il n’y aura pas à priori de panache turbide à craindre ; cependant, un 
suivi de la turbidité devra être mis en place et effectué quotidiennement par l’entreprise grâce à un 
turbidimètre. 

En cas de dépassement de plus de 50 % du seuil initial, un arrêt provisoire de chantier aura lieu jusqu’au 
rétablissement des conditions de travail dans le milieu et dans l’attente de la détermination de l’origine 
du phénomène. 

5.2.1.3 Huiles, hydrocarbures 

D’éventuelles fuites des systèmes hydrauliques des engins de chantier (grues, ponton-barge) 
représentent un autre risque potentiel de pollution du milieu. 

En tout état de cause et afin d’éviter toute contamination du milieu par les hydrocarbures ou autres 
produits d’entretien polluants, il conviendra de prendre plusieurs mesures : 

❖ Maintenir en bon état de fonctionnement et entretenir régulièrement les engins ; ils devront 
concorder avec les normes en vigueur. Les engins de travail seront contrôlés régulièrement pour 
éviter toute fuite d’huile ou d’hydrocarbure, en tout état de cause loin du plan d’eau, pour éviter 
toute pollution éventuelle ; 

❖ L’entreprise devra fournir les contrôles effectués par les organismes agréés avant le 
commencement des travaux du chantier ; 
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❖ Aucun ordre de service de démarrage ne sera délivré sans les documents mis à jour ; 

❖ Veiller à ce que les engins de chantier soient stationnés sur une plateforme étanche afin d’éviter 
toute pollution accidentelle. Cette plateforme permettra de collecter dans un bac de rétention 
les huiles et rejets des engins ; le nettoyage sera effectué de façon hebdomadaire ; 

❖ Disposer de produits absorbants terrestres et maritimes sur le chantier, afin de pallier une 
éventuelle fuite de polluants ; 

❖ Interdire toute opération de vidange et d’entretien des engins de chantier hors de la plateforme 
créée à cet effet ; 

❖ Manipuler les produits polluants sur des bacs de récupération étanches. 

En cas de pollution accidentelle, des produits absorbants devront être tenus à la disposition du personnel. 

Les eaux de ruissèlement recueillies seront récupérées et évacuées du chantier vers un centre de 
traitement agréé à déterminer par l’entreprise. 

Ces mesures devront permettre d’éviter tout impact préjudiciable sur l’environnement par les produits 
toxiques des engins utilisés sur le chantier. 

5.2.1.4 Déchets 

L’activité du chantier produira quelques déchets et détritus (emballages divers, déchets ménagers…) 
dont une fraction sera susceptible de parvenir en mer. 

5.2.1.5 Eaux usées 

Aucune canalisation d’eaux usées ne passe par la zone de projet. Il n’y a aucun risque de déversement 
d’eaux usées par rupture accidentelle de canalisation. 
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5.2.2 Impacts en phase exploitation 

Les différents impacts en phase exploitation sont récapitulés dans le tableau ci-après : 

 
Légende : 
 
T = impact temporaire 
P = impact permanent 
D = impact direct 
I = impact indirect 

 

Tableau 12 : Synthèse des impacts en phase exploitation 

 

Les ouvrages (digues immergés et récifs artificiels) constitutifs des aménagements proposés présentent 
des matériaux qui devraient permettre un bon développement d’organismes fixés (algues, patelles 
blanches, …). 

Passée la phase de perturbation liée aux travaux, le milieu sera progressivement recolonisé par les 
peuplements de poissons. Plusieurs caractéristiques du nouvel aménagement liées à l’habitat pourraient 
favoriser la diversité et l’abondance de ces peuplements par l’augmentation du potentiel d’accueil via les 
récifs artificiels (abris et caches).  

 Domaine Effets potentiels Impact 

Milieu Physique 

Littoral 

Réduction de l’érosion des côtes 

Augmentation de la surface des 
plages 

+ P/D 

Naturel marin 

Posidonies 

 

Etat des herbiers après travaux + T/D 

Naturel marin 

Poissons 

 

Repeuplement du site du projet + + 

Milieu humain 

Paysage 

 

Amélioration de la perception des 
plages 

+ P/D 

Socioéconomique 

 

Amélioration de l’activité de 
baignade et nautique 

+ P/D 

+ Positif Majeur Secondaire 

- Négatif Majeur Secondaire 
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5.3 Les activités humaines 

5.3.1 Sécurité du chantier 

5.3.1.1 Mesures d’ordre général 

Ce sont les mesures qui sont applicables dans les chantiers de travaux publics portuaires ; elles seront 
mises au point en concertation entre le Maître d'ouvrage, le Maître d'Œuvre, les entreprises et le 
coordinateur de sécurité. 

5.3.1.2 Période de préparation des travaux 

La rédaction des pièces du Marché devra prendre en compte l’existence d’une période de préparation de 
travaux au cours de laquelle les entreprises devront présenter les documents suivants : 

❖ Plan Assurances Environnement (P.A.E.) ; 

❖ Plan particulier de Sécurité du chantier ; 

❖ Itinéraires et horaires de transport ; 

❖ Phasage des travaux, … 

qui devront prendre en compte les prescriptions du présent dossier. 

5.3.1.3 Emplacements pour installations de chantier 

Les installations de chantier seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre. 

L’entrepreneur devra déterminer les surfaces nécessaires dont il aura besoin pour ses installations de 
chantier et faire son affaire de la maîtrise de toutes les emprises nécessaires. Il en négociera la mise à 
disposition directement avec les propriétaires ou organismes gestionnaires. 

Les surfaces mises à la disposition de l’entrepreneur, ainsi que toute surface utilisée pour les installations 
de chantier dont l’entrepreneur aura fait l'acquisition, devront être maintenues fermées par une clôture 
avec système de verrouillage anti-intrusion. 

Le plan détaillé de la clôture sera soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre avant mise en place sur le 
terrain.  

Les installations de chantier fixes feront obligatoirement l’objet d’un gardiennage de jour comme de nuit. 
Les frais de gardiennage seront à la charge de l’entrepreneur. 

5.3.1.4 Gène à la circulation routière 

Les travaux seront réalisés en grande partie par voie terrestre compte tenu des matériaux et équipements 
à amener sur le chantier. Il y aura donc un trafic supplémentaire sur le réseau routier, avec pour 
conséquence d'apporter une gêne à la circulation routière actuelle. 
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5.3.2 Nuisances 

5.3.2.1 Nuisances visuelles 

Tout chantier maritime de ce type avec les engins habituels (camions, grues,…) va altérer la perception 
visuelle à partir des différents points géographiques rapprochés de la zone. Cette dernière étant en retrait 
et bordée de végétation au Nord, il y aura très peu d’impact visuel pour les habitations riveraines. 

5.3.2.2 Nuisances sonores 

Le contexte sonore du chantier sera lié au bruit des engins de travaux publics pour ce qui concerne leur 
fonctionnement propre mais aussi en particulier pour la mise des ouvrages : dépose, grutage, constitution 
des digues… 

L’anse de la plage du Vieux Moulin est située aux abords de quelques habitations. La perturbation sonore 
engendrée par le chantier sera perceptible par la population dont les premières habitations se situent à 
environ 100 mètres de la zone de travaux. 

Les travaux vont créer des nuisances sonores. 

 
En tout état de cause, les travaux devront respecter les niveaux sonores définis par : 

1. Le code du travail (articles R.232-8-1 et 232-8-5) ; 
2. Le décret n°95-408 du 18 avril 1995 modifiant le code de la santé publique et qui fixe l'émergence 

maximale en limite de propriété des riverains à : 

❖ 5 dbA en période diurne (7h-22h) ; 

❖ 3 dbA en période nocturne (22h-7h). 
Le tableau suivant indique les valeurs des principales sources sonores : 
 

 

Figure 5-1 : Echelle indicative d’ambiance sonore 

5.3.2.3 Pollution atmosphérique 

La circulation et l’utilisation des engins de chantiers et des poids-lourds se traduisent par une émission de 
monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et oxydes d’azote, composés organiques volatils, métaux 
lourds et autres polluants contenus dans les gaz d’échappement. 

Ils devront être compatibles avec les normes d'émission actuelles des engins de chantier. 

Il devra être mis en œuvre un arrosage systématique pour diminuer, voire éliminer la production de 
poussière résiduelle émanant des matériaux, des éléments préfabriqués et des pistes de chantier. 
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Les matériaux devront être dépourvus de toute inclusive terreuse résiduelle. 

En ce qui concerne l'émission des polluants dans l'air, la motorisation la plus utilisée et la mieux adaptée 
pour les engins de chantier reste le moteur Diesel. Un de ses points faibles provient des importantes 
émissions de polluants et évidemment des particules qu'il dégage. 

La circulation et l’utilisation se traduisent par une émission : 

❖ D'oxyde d’azote (NOx) et de dioxyde d'azote (NO2) émis à 50 % par les engins à moteur 
thermique, le seul règlementé ; 

❖ De monoxyde de carbone (CO) : il provient de la combustion incomplète des produits carbonés 
dans les moteurs des véhicules thermiques. Dès que l'on s'éloigne de la source, il se dilue et se 
transforme en dioxyde de carbone. La pollution par monoxyde de carbone est donc un 
phénomène très localisé autour de la source émettrice. 

❖ D'hydrocarbures totaux non méthaniques (HCNM et COVNM) : en milieu urbain, l'automobile 
est la principale source de ces substances. Dans l'air, l'essentiel se trouve absorbé sur des 
particules en suspension de toutes tailles (notamment celles issues des moteurs Diesel). Ces 
substances ne sont pas règlementées actuellement. 

Note : Les valeurs limites d'émission des moteurs Diesel ont été progressivement abaissées depuis le 
début des années 90 pour réduire la pollution atmosphérique et en particulier celle aux oxydes d'azote.  

Après la norme Euro 1 en 1993, c'est aujourd'hui la norme Euro 4 qui est en vigueur. 

En conclusion, en ce qui concerne l'oxyde d'azote, les émissions devront être compatibles avec les normes 
actuelles des engins de chantier. 
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6 Compatibilité avec les documents de planification 

6.1 Le SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixent la stratégie 2016-2021 du 
bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à 
mener pour atteindre cet objectif. 

La zone d’étude est concernée par le SDAGE Rhône-Méditerranée. 

Le comité de bassin a adopté le 20 novembre 2015 le SDAGE pour les années 2016 à 2021 et il a émis un 
avis favorable sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin 
en date du 3 décembre approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne 
est entré en vigueur au plus tard le 22 décembre 2015. 

Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et a donné un avis favorable au Programme de mesures qui l’accompagne. 
Ces deux documents ont été arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et sont 
entrés en vigueur le 21 décembre 2015. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 s’articule autour de 9 orientations fondamentales : 

❖ S’adapter aux effets du changement climatique (OF 0) ; 

❖ Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité (OF 1) ; 

❖ Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques (OF 2) ; 

❖ Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement (OF 3) ; 

❖ Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau (OF 4) ; 

❖ Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé (OF 5) : 

o Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 
(OF 5A) ; 

o Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques (OF 5B) ; 

o Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses (OF 5C) ; 

o Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuelles (OF 5D) ; 

o Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine (OF 5E) ; 

❖ Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides (OF 6) : 

o Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques (OF 6A) ; 

o Préserver, restaurer et gérer les zones humides (OF 6B) ; 

o Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de 
l’eau (OF 6C) ; 
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❖ Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir (OF 7) ; 

❖ Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques (OF 8). 

Telle que projetée, l’opération apparaît compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE 
RMC, notamment la 6A-16, « Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration du littoral 
et du milieu marin pour la gestion et la restauration physique des milieux. » 

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte prône la protection et la restauration des 
écosystèmes côtiers qui constituent des espaces de dissipation de l’énergie de la mer et contribuent à 
limiter l’impact de l’érosion côtière sur les activités et les biens. » 

Parmi les mesures de cette orientation fondamentale 6A-16 figure celle « d’engager des actions de 
préservation et de restauration physique spécifiques au milieu marin et à ses habitats. » 

« Les petits fonds côtiers ont fait l’objet depuis des décennies d’impacts importants qui résultent 
d’aménagements (aménagements portuaires, plages artificielles, ouvrages de lutte contre l’érosion…) et 
d’usages (mouillages, fréquentation…). (…) Pour améliorer la qualité des habitats marins et accentuer la 
restauration des secteurs concernés, il est préconisé : 

(…) 

❖ de réhabiliter le milieu en s’appuyant sur la définition de stratégies cohérentes. Elles peuvent 
impliquer le recours à des structures artificielles à des fins de restauration écologique, assurer 
une complémentarité avec les actions de lutte contre la pollution et comporter un suivi de leur 
efficacité écologique ; 

❖ d’initier des opérations pilotes de restauration écologique des habitats naturels dégradés. » 

En cela, l’opération pilote du projet MAREGOT à Vieux Moulin s’inscrit dans l’esprit des mesures de 
l’orientation fondamentale 6A-16. 

6.1.1 Le SAGE 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion 
de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, ...). Il fixe des objectifs 
généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau 
et il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de 
l'Etat, ...) réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet 
pour une gestion concertée et collective de l'eau. 

La zone d’étude n’est pas concernée pas un SAGE. 

6.2 Le PAMM Méditerranée Occidentale 

La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 appelée « Directive-cadre 
Stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) conduit les États membres de l'Union européenne à prendre 
les mesures nécessaires pour réduire les impacts des activités sur ce milieu afin de réaliser ou de maintenir 
un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020. 



 

Déclaration au titre de la loi sur l’eau 
Protection de la plage du Vieux Moulin à Grimaud 

 

Réf. : A1030-872 –DLE –V1 

Date : 25/07/2018 

Page : 52 

 
 

© 2018 ACRI-IN 

En France, la directive a été transposée dans le code de l'environnement (articles L. 219-9 à L. 219-18 et 
R. 219-2 à R. 219-17). Elle s'applique au travers de Plans d’action pour le milieu marin (PAMM) aux zones 
métropolitaines sous souveraineté ou juridiction française, divisées en 4 sous-régions marines : la 
Manche-mer du Nord, les mers celtiques, le golfe de Gascogne, la Méditerranée occidentale. 

Le Plan d’Action pour le Milieu Marin sous-région Méditerranée Occidentale comporte une mesure dans 
laquelle s’inscrit le projet d’aménagement MAREGOT, M037-MED2 « Inciter à l’utilisation des solutions 
techniques du génie écologique sur les ouvrages en milieu marin ». 

Cette mesure ne s’applique qu’aux fonds côtiers artificialisés, et porte par conséquent sur les nouveaux 
ouvrages, dès leur phase de conception, ou sur les ouvrages existants, dans leurs phases de réfection ou 
d’entretien. Les actions menées sur des habitats naturels dégradés sont quant à elles comprises comme 
des actions de restauration écologique, et traitées par les mesures M035-MED2 et M036-MED2, en 
réponse à l’objectif environnemental A6 – « Identifier les sites présentant des habitats naturels dégradés 
et engager la restauration de la moitié de ces sites ». 

Le levier de cette mesure est l’utilisation des solutions techniques du génie écologique, au travers des 
solutions d’ingénierie notamment. Le génie écologique a été défini par la Commission de terminologie du 
Ministère chargé de l’environnement comme « les activités d’études et de suivi, de maîtrise d’œuvre et 
de travaux favorisant la résilience des écosystèmes et s’appuyant sur les principes de l’ingénierie 
écologique ». 

La même commission définit l’ingénierie écologique comme « l’ensemble des connaissances scientifiques 
et des pratiques fondées sur les mécanismes écologiques et utilisables pour la gestion adaptative des 
ressources, la conception, la réalisation et le suivi d’aménagements ou d’équipements ». 

Son objectif est ainsi de valoriser l’ingénierie écologique dans la conception, l’entretien et la réfection des 
infrastructures maritimes et littorales, mêlant performances écologiques, techniques et économiques, 
afin de : 

❖ Diminuer l’empreinte écologique des ouvrages ; 

❖ Développer des matériaux et des design supports de biodiversité : bétons biologiques, quais 
avec abris, mouillages abris pour juvéniles, etc. ; 

❖ Participer à la continuité des écosystèmes dans les zones anthropisées ; 

❖ Favoriser le multi-usage des ouvrages (écologique et socio-économique) ; 

❖ Participer à la gestion intégrée des zones côtières et du littoral par l’idée de pro-activité 
écologique des infrastructures humaines (impact positif pour des effets cibles : juvéniles, algues, 
nurserie, trophique, frayère) ; 

❖ Augmenter la réflexion sur la qualité des fonctions écologiques (habitats) développées jusqu’ici 
sur les ouvrages soumis à AOT ; 

❖ Transformer en opportunité pour l’innovation et le milieu marin une contrainte (stimulation des 
maîtres d’ouvrages à construire avec la biodiversité) ; 

❖ S’intégrer aux objectifs « éviter réduire compenser » de l’article l110-1 du code de 
l’environnement. 
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6.3 Le PGRI Rhône-Méditerranée 

L'élaboration du PGRI Rhône-Méditerranée s’est engagé dans la continuité des étapes précédentes de 
mise en œuvre de la directive inondation. De l'automne 2013 au printemps 2014, l'établissement du futur 
PGRI a donné lieu à de nombreuses réunions associant les services de l'Etat et ses établissements publics, 
les collectivités, les usagers socio-économiques. Le 19 septembre 2014, le Comité de bassin a donné un 
avis favorable au projet de PGRI 2016-2021. 

Le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, 
après prise en compte des avis reçus. 

L’opération de travaux dans l’anse du Vieux Moulin engagée dans le cadre du projet MAREGOT est 
susceptible de répondre à deux dispositions du PGRI 2016-2021 : 

❖ D 2-6 Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les crues et 
les submersions marines : (…) En matière de prévention des intrusions marines, les interventions 
d’aménagement du littoral viseront à restaurer un bon fonctionnement des milieux littoraux, 
notamment le fonctionnement naturel du système d’une plage-avant côte afin de renforcer les 
capacités naturelles des systèmes littoraux pour amortir les houles. (…) 

❖ D 2-7 Préserver et améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire : (…) La gestion équilibrée des 
sédiments participe aussi de la meilleure gestion des crues et des submersions d’origine marine. 
La gestion de l’équilibre sédimentaire littoral doit également être envisagée dans l’objectif de 
prévenir l’érosion côtière et la submersion marine. 

6.3.1 La SLGRI Est Var 

La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) est un outil de mise en œuvre de la 
Directive Inondation. Elle permet de centrer la réflexion sur la gestion des inondations en fonction des 
priorités et des enjeux locaux. (…) Compatibles avec le PGRI Rhône-Méditerranée, les stratégies locales 
varoises ont vocation à encadrer les actions PAPI en cours ou à venir, celles du volet inondation des 
contrats de milieux (Contrat de rivière, Contrat de baie) ou des SAGE. 

De par ses caractéristiques, et les études engagées jusqu’à présent mais aussi pendant la phase 
d’exploitation, l’ouvrage submergé envisagé pour l’anse du Vieux Moulin montre une certaine 
compatibilité avec les dispositions suivantes : 

❖ Grand objectif 2 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 Disposition n°12 (commune aux SLGRI varoises) : Développer dans les projets 
d’aménagement les actions de restauration physique, de valorisation et de mise en valeur des 
berges, des milieux aquatiques et des espaces littoraux naturels. 

 Disposition n°13 (spécifique SLGRI Est-Var) : Améliorer et intégrer la connaissance des 
enjeux environnementaux dans la conception des ouvrages et des projets. 

❖ Grand objectif 5 - Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation 

 Disposition n°28 : Continuer de promouvoir les campagnes d’information préventive et 
de sensibilisation des populations. 

 Disposition n°30 : Améliorer la connaissance des aléas côtiers en intégrant les évolutions 
potentielles engendrées par les changements climatiques dans l’état des connaissances. 
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7 Justification du choix 

La qualité des plages s’inscrit au cœur des enjeux de développement des communes littorales, d’une part 
en raison de la place qu’elle occupe dans les stratégies de promotion touristique, et d’autre part vis-à-vis 
de l’importance que prend le littoral dans les pratiques récréatives et touristiques émergentes des 
populations.  

Le littoral de la commune de Grimaud est fortement impacté par l’érosion côtière. Les plages de 
Guerrevieille à Port Grimaud, y compris les plages de Beauvallon, du Vieux Moulin, Saint-Pons - Les Mûres, 
… ont fait l’objet d’aménagements visant à stabiliser le trait de côte tout en protégeant les infrastructures 
proches. 

En 2015, Grimaud s’est engagée dans le projet européen MAREGOT afin d’adopter une posture plus 
actuelle dans la lutte contre l’érosion côtière. C’est pourquoi ACRI-IN propose aujourd’hui la mise en place 
d’un ouvrage submergé combinant solution douce (tubes en géotextiles) et récif artificiel (Reef Ball™), 
dans le but d’amortir les houles et ainsi limiter l’érosion de l’anse du Vieux Moulin. 

Le document technique annexé au présent dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau expose les 
raisons qui conduisent à retenir la forme actuelle, présentée dans les plans et coupes p. 8 et 9. En effet, 
plusieurs scénarios d’aménagement ont été modélisés, et leur performance évaluée à travers un bilan 
sédimentaire : la configuration retenue est celle dont l’impact sur l’érosion est le plus favorable. 

  



 

Déclaration au titre de la loi sur l’eau 
Protection de la plage du Vieux Moulin à Grimaud 

 

Réf. : A1030-872 –DLE –V1 

Date : 25/07/2018 

Page : 55 

 
 

© 2018 ACRI-IN 

8 Résumé non technique 

La plage de l’anse du Vieux Moulin est située dans le golfe de Saint-Tropez (Commune de Grimaud, 
Département du Var). C’est une petite plage de poche (à peine plus de 200 m de long), limitée à l’ouest 
par des affleurements rocheux et à l’est par un épi perpendiculaire au rivage. 

 

Figure 8-1 : Vue aérienne et localisation de la plage du Vieux Moulin (Sources : IGN BD ORTHO® 2014 et SCAN 
EXPRESS®) 

Le littoral de la commune de Grimaud est fortement impacté par l’érosion côtière. Les plages de 
Guerrevieille à Port Grimaud, y compris les plages de Beauvallon, du Vieux Moulin, Saint Pons les Mûres, 
… ont fait l’objet d’aménagements visant à stabiliser le trait de côte tout en protégeant les infrastructures 
proches. La plage du Vieux Moulin fait aujourd’hui l’objet d’un projet de stabilisation. 

La morphologie de cette plage est largement contrainte par la présence d’un épi perpendiculaire au 
rivage, situé dans l’axe du chemin de Vieux Moulin descendant à la plage depuis la D559 (Figure 8-1). Mis 
en place entre 1897 et 1924, il est rallongé en 1982 (Sogreah, 2008) : les plages de Vieux Moulin et de 
Beauvallon formaient une unité sableuse continue avant la construction de cet ouvrage, dont l’utilité 
première n’est pas connue. A l’ouest, la plage est bordée par le mur de soutènement du chemin des 
Embruns, tandis qu’au nord elle est délimitée par le mur d’enceinte d’une propriété privée. 

Dans le cadre du projet MAREGOT, le Département du Var (2017) a réalisé un Atlas de l’évolution 
diachronique du littoral varois (1924-2014). Dans ce travail, les variations du rivage sont abordées à 
travers l’étude de photographies aériennes pour différentes dates. Les lignes de rivages pour chaque 
année ont été digitalisées et sont comparées entre elles par une analyse diachronique quantitative menée 
grâce au logiciel MobiTC du Cerema (Pons & Trmal, 2018). 
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Figure 8-2 : Evolution du trait de côte entre 1924 et 2014 (Sources : Département du Var (2017), IGN BD ORTHO® 
2014 et SHOM/IGN Litto3D® PACA 2015) 

Le recul est considéré comme fort si les vitesses sont supérieures à 0,5 m/an, et modéré pour des vitesses 
comprises entre 0,1 et 0,5 m/an. La plage est considérée stable pour des vitesses d‘avancée ou de recul 
de l’ordre de 0,1 m/an. L’avancée est modérée pour des vitesses comprises entre 0,1 et 0,5 m/an, et forte 
si les vitesses sont supérieures à 0,5 m/an. Cette analyse met en évidence une dynamique érosive 
modérée mais cependant constante à l’échelle séculaire (Figure 8-2). 

8.1 Nature et objet des travaux 

Dans le cadre de la protection de la plage du Vieux Moulin à Grimaud, nous proposons la mise en œuvre 
d’un ouvrage immergé, composé d’une double rangée de tubes en géotextile, entre lesquels sont 
intercalés des récifs artificiels Reef Ball™. En effet, les études sédimentologiques démontrent qu’il est 
nécessaire de mettre un ouvrage parallèle à la plage pour diminuer l’érosion de cette dernière, surtout 
lors des tempêtes décennales où la perte de sédiments serait réduite de 1/3.  

L’implantation proposée des ouvrages (deux lignes de digues immergées en géotextile espacées) permet 
de créer une zone de dissipation et limite la reformation de la houle avant d’atteindre la plage. 

8.1.1 Tubes en géotextile 

Les structures artificielles immergées de type tube en géotextile sont des solutions dites « douces ». La 
houle est dissipée par déferlement au-dessus de l’ouvrage, ce qui permet une réduction de l’énergie des 
vagues atteignant le rivage. 

Pour des considérations environnementales et esthétiques, ces solutions douces sont généralement à 
privilégier par rapport aux solutions dures. Les ouvrages sont constitués de tubes en géotextile remplis de 
sable. Ce type de structure est bien plus économique que des structures en enrochements. Il présente 
l’avantage d’être souple de mise en œuvre puisque les tubes en géotextile peuvent être remplis avec des 
matériaux issus du site et posés sur le fond à l’aide d’une barge à clapet ou rempli sur site à partir de 
matériaux de dragage ou issus d’un gisement de sable. 

L’architecture peut facilement être adaptée à la zone subissant les assauts de la mer, permettant un 
déferlement efficace des vagues. 
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8.1.2 Reef Ball™ 

L’implantation prévue des tubes en géotextile (Figure 8-3 ci-après) permet la mise en place de structures 
Reef Ball™. Ces récifs artificiels permettent de réhabiliter les écosystèmes pour former un habitat 
aquatique durable et de le réaliser de manière sûre, à long terme et respectueuse de l'environnement. 

Les balles de récif sont aisément réalisées à partir d'un système de moule en fibre de verre ingénieux, 
facile à utiliser et portatif. 

Afin d’avoir une largeur totale d’ouvrage correspondant au ¼ de la longueur d’onde (critère minimale 
pour avoir un effet sur la houle), il est proposé de mettre en œuvre 2*2 rangées de digues immergées en 
géotextile de 2,5 m de large et d’une hauteur de 2 m espacées de 15 m (entraxe). 

 

Figure 8-3 : Vue en plan des ouvrages 
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8.2 Etat initial 

8.2.1 Environnement physique 

8.2.1.1 Climatologie 

Grimaud bénéficie du climat doux de la Côte d'Azur. Les températures sont agréables de Pâques à fin 
septembre ou début octobre. Le vent (Mistral), agréable pendant l'été, protège la baie des pluies.  

8.2.1.1.1 Températures 

Grimaud bénéficie d’un climat de type méditerranéen. Les étés sont chauds et secs, tandis que les hivers 
sont doux et humides. Les températures maximales et minimales relevées sont de 27,3°C en août et 6°C 
en décembre.  

8.2.1.1.2 Pluviométrie 

Les hauteurs de pluie sont appréciées à partir des mesures effectuées par la Météo France à la station de 
Fréjus. Les précipitations moyennes mensuelles sont calculées sur une période d’observation de 62 
années (1946-2010). 

Sur la période 1946-2010, le total annuel moyen des précipitations s’élève à 819,2 mm. 

La pluviométrie moyenne est répartie dans l’année comme suit : 

❖ - 38% en automne ; 

❖ - 25% en hiver ; 

❖ - 22% au printemps ; 

❖ - 15% en été. 

La pluviométrie correspond à un type essentiellement méditerranéen ; les précipitations sont maximales 
en octobre et en novembre, et minimales au mois de juillet. 

8.2.1.1.3 Vents 

Les vitesses moyennes du vent présentées ci-après ont été mesurées à la station Météo France de Fréjus 
(située à une altitude de 2 m), entre 1951 et 1980. Les mesures réalisées permettent de distinguer deux 
régimes de vents dominants : 

❖ Les vents d’ouest (Mistral) ; 

❖ Les vents d’est. 

8.2.1.1.4 Ensoleillement 

Le Golfe de Saint-Tropez bénéficie d’un ensoleillement record à 2 847 heures par an, avec une pointe à 
355 heures en août. 
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8.2.1.2 Domaine terrestre 

8.2.1.2.1 Topographie 

La zone d’étude se situe sur la zone littorale et donc à proximité du 0,00 NGF. 

8.2.1.2.2 Géologie 

La commune de Grimaud appartient géologiquement au massif des Maures qui s’étend entre Hyères et 
Fréjus. 

Les roches constitutives de ce massif sont très anciennes, formées entre la fin du Protézoïque et du 
Paléozoïque. Ces roches sont cristallophylliennes et cristallines. Une faille est observable à proximité de 
Grimaud. Cette faille qui débute à Pennafort, passe aux abords de Plan-de-la-Tour et atteint la 
Méditerranée à proximité de Grimaud. 

Elle sépare, à l’Ouest, des terrains faiblement à moyennement métamorphiques (phyllades, schistes, 
quartzites, micaschistes, micaschistes à minéraux, gneiss) et à l’Est des terrains très fortement 
métamorphisés (migmatites et anatexites). 

8.2.1.2.3 Hydrologie 

La présence d’embouchures de rivières et de ruisseaux est à noter le long du littoral de Grimaud3. Le cours 
d’eau le plus important est la Giscle qui se jette entre Port Grimaud et les marnes de Cogolin.  

D’après un recensement des opérations de dragage et nivellement dans l’avant-port de Grimaud, il 
apparait qu’en moyenne, environ 3000 m3 sont extraits de ce secteur chaque année. Le plus souvent, ces 
sédiments sont régalés sur les plages de Grimaud. 

Les ruisseaux de Saint Pons et de Puere, ont la même embouchure située entre les plages de Port Grimaud 
et de Saint Pons. Plus à l’Est se trouvent les ruisseaux des Mûres, de Beauvallon et du Vallon de la 
Croisette. En période d’étiage, il se forme par l’action de la mer un cordon littoral sableux à l’embouchure 
de ces ruisseaux, obstruant leur écoulement vers la mer. Lors des crues, lorsque les cours d’eau 
présentent un caractère torrentiel, le cordon sableux s’ouvre, permettant une connexion mer-rivière. 

Les apports en sédiments de ces ruisseaux sont relativement faibles pour être considérés dans le bilan 
sédimentaire des plages. 

8.2.1.3 Domaine marin 

8.2.1.3.1 Bathymétrie 

La bathymétrie associée au maillage (ci-après) est la bathymétrie créée par l’interpolation des semis de 
points des levés Litto3D® PACA20154. La précision est donc très élevée à la côte et moindre au large mais 
suffisante pour cette étude.  

Par rapport à la configuration du golfe de Saint-Tropez, seule la houle d’Est peut y entrer. Le fond remonte 
régulièrement et lentement dans le golfe. 

                                                           
3 Cf. carte p.11 
4 Source : http://data.shom.fr/ 
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Figure 8-4 : Bathymétrie Litto3D® PACA 2015 interpolée sur le maillage 

8.2.1.3.2 Hydrodynamisme 

8.2.1.3.2.1 La houle 

On observe sur les graphiques ci-après trois régimes de houle distincts :  

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

❖ Les houles d’Est, de N80° à N100° ; 

❖ Les houles de Sud, les moins fréquentes, de N170° à N180°. 

A eux deux les régimes des houles d’Est et de Sud-Ouest représentent quasiment 80% des directions de 
houles observées au large. Les houles de Sud environ 10 à 15%. Les houles de Sud-Est en revanche sont 
assez rares. 

8.2.1.3.2.2 La marée 

La marée en Méditerranée est de type semi-diurne, avec une très faible amplitude. Malgré la présence de 
ce phénomène le long des côtes françaises de la Méditerranée, le marnage qui lui est associé est 
relativement faible (de l’ordre de 40 cm). D’après le rapport SOGREAH (2008), le marnage dans la zone 
d’étude ne dépasse pas 0,3 m NGF. 

Période de retour Niveaux d’eau 

1 an 0.5 m NGF 

10 ans 0.7 m NGF 

50 ans 0.8 m NGF 

100 ans 1.0 m NGF 

Tableau 13 : Niveaux d’eau extrêmes (m NGF) 

A ces valeurs, il faut rajouter la probable hausse du niveau de la mer due au réchauffement climatique 
même si les valeurs moyennes de même que les variations régionales sont soumises à une grande 
incertitude, ainsi que le marnage (environ 0,3 m NGF). En faisant référence aux études du Groupe 
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Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (G.I.E.C.) pour un scénario défavorable d’évolution, la 
surélévation du niveau de la mer pourrait être de de 50 cm dans les 100 prochaines années. 

En 1997, HGM Environnement réalise pour la Société d’Economie Mixte d’Aménagement, de Construction 
et de Gestion de la Ville de Sainte-Maxime une étude en vue d’une demande de permis d’immersion des 
déblais de dragage. 

 

Figure 8-5 : Courants de surface et en profondeur dans le golfe de Saint-Tropez (Source : HGM Environnement, 
1997) 

Par vent d’est (Figure 8-5 ci-dessus), « les résultats des mesures de courant montrent : 

❖ En surface, un courant général venant de l’Est sur l’ensemble du débouché du golfe. Ce courant 
général d’Est en Ouest se termine au fond du golfe par un courant circulaire dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, sa vitesse moyenne étant de l’ordre de 0,20 m/s ; 

❖ A 20 m de profondeur, ce courant d’Est en Ouest se terminant par courant circulaire de fond de 
baie est encore très marqué (vitesse moyenne = 0,15 m/s) ; 

❖ Au fond (ou à 50 m pour les points dont la profondeur dépassait les 50 m) se dessine, sur la rive 
sud du golfe, un courant ‘d’Ouest en Est de sortie de baie. » 
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8.2.2 Fonds marins et espèces protégées 

Un diagnostic complet de la biocénose sur le site a été réalisé afin de déterminer la nature des fonds 
marins et de déceler les éventuelles espèces protégées. 

Un levé de posidonies a été réalisé par la société Andromède en 2009, actualisé en 2015 : la Figure 8-6 
présente la cartographie DONIA Expert, extraite du site medtrix.fr. 

Les résultats de ce levé montrent que les herbiers de posidonies sont très présents le long du littoral de 
Grimaud, en particulier sur la partie Nord, à proximité immédiate de la côte à des profondeurs avoisinant 
les 2m. Les herbiers les plus proches de la côte se situent à une distance d’environ 40m. Ces herbiers 
s’étendent sur une distance Nord-Ouest – Sud-Est d’environ 1,5 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8-6 : Cartographie des biocénoses au large de Grimaud (Source : DONIA Expert ; medtrix.fr) 



 

Déclaration au titre de la loi sur l’eau 
Protection de la plage du Vieux Moulin à Grimaud 

 

Réf. : A1030-872 –DLE –V1 

Date : 25/07/2018 

Page : 63 

 
 

© 2018 ACRI-IN 

En mai 2015, l’Observatoire Marin du Golfe de Saint-Tropez a réalisé des levés de la limite supérieure 
des herbiers de Posidonie sur la commune de Grimaud. Comme le montre la Figure 8-7, une nette 
régression de celle-ci est constatée. 

 

Figure 8-7 : Cartographie des biocénoses et limites des herbiers mesurées par l'Observatoire Marin en mai 2015 
(traits rouges). 

8.2.3 Qualité des eaux littorales 

Les différentes activités littorales (tourisme, pêche, nautisme, …) dépendent fortement de la qualité des 
eaux littorales. La commune de Grimaud y porte une attention particulière. Du 1er juin au 30 septembre, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) réalise 10 prélèvements de contrôle de la qualité des eaux de baignage 
(7 plages). Ces analyses sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du contrôle sanitaire des eaux par 
le Ministère chargé de la Santé. L’Observatoire Marin du Golfe de Saint-Tropez complète les prélèvements 
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de l’ARS par un programme d’autosurveillance : pour certaines plages où le risque de pollution est élevé, 
la fréquence des prélèvements est quotidienne.  

En 2017, l’ARS a donc réalisé 70 analyses de routine sur les plages Ports-Grimaud Sud, Port-Grimaud, du 
Gros Pin, de Beauvallon, de Guerrevieille, et des Cigales. Les eaux ont été déclarées de qualité 
« excellente » sur l’ensemble des plages contrôlées. 

Toujours en 2017, sur les 335 prélèvements du programme d’autosurveillance, 2 seulement ont fait l’objet 
d’une non-conformité ; 11 ont révélé une qualité d’eau de baignade « moyenne ». 

8.2.4 La zone NATURA 2000 de la corniche varoise 

Le site Natura 2000 de la Corniche varoise (FR 9301624), incluant les caps Lardier, Taillat et Camarat, 
s’étend sur six communes du littoral varois. Cette zone s’étend sur 29 061ha. Le site d’étude est situé à 
environ 5 km de cette zone Natura 2000. 

8.2.5 L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique, Floristique 
(ZNIEFF) 

Les ZNIEFF sont définies dans le cadre d’un programme national initié en 1982 par le ministère chargé de 
l’environnement. L’inventaire des ZNIEFF de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été publié une 
première fois en 1988. Actualisé en 2004, il fera dorénavant l’objet de mises à jour régulières. 

Cet inventaire vise la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces naturels, 
terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème soit sur la 
présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés.  

Le fondement législatif de l’inventaire ZNIEFF a été précisé par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative 
à la démocratie de proximité. 

L’article 109-N, III, (article L. 411-5 du code de l’environnement) mentionne qu’« un inventaire du 
patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national. On entend par inventaire du 
patrimoine naturel l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, 
minéralogiques et paléontologiques. L’État en assure la conception, l’animation et l’évaluation. Ces 
inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle ». 

Deux types de zones sont définis : 

❖ Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt 
biologique remarquable. 

❖ Zone de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 

8.2.5.1 Géologique 

Sur la zone d’étude, aucune ZNIEFF géologique n’est localisée. 

8.2.5.2 Marines 

Sur la zone d’étude, aucune ZNIEFF marine n’est localisée.  
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8.3 Les incidences du projet et les mesures 

8.3.1 Synthèse des incidences du projet et des mesures de protection en phase travaux 

Le tableau suivant résume les différents milieux en présence, les incidences du projet sur ceux-ci, ainsi que les mesures de précaution à mettre en place pour leur protection en phase travaux : 

 
Légende : 
T = impact temporaire 
P = impact permanent 
D = impact direct 
I = impact indirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOMAINE EFFETS POTENTIELS IMPACT MESURES 

 Milieu physique  

Naturel marin 
Posidonies 

Augmentation de la turbidité - T/D 

Enceintes en géotextile 
Suivi de la turbidité 

Modification du protocole de travaux en fonction des résultats du suivi 
Possibilité de jours de stand-by liés aux impacts constatés 

Inspection des herbiers avant /après travaux 
Rapport d’expert 

Naturel marin 
Poissons et 
Posidonies 

Risque de pollution accidentelle  
par produits toxiques, huiles, hydrocarbures 

- T/D 

Plateformes pour engins  
Vérification des engins  

Plan d’intervention d’urgence  
Zones réservées au ravitaillement et à l’entretien des engins 

Prise en charge des déchets de chantier 

Naturel marin 
Poissons 

Risque de dérangement des peuplements 
d’éventuels poissons 

- T/D Pas de mesure à prendre 

Milieu humain 

Paysage 
Dégradation de la perception de l’environnement 
riverain des plages 

- T/D Écran masquant le chantier 

Socioéconomique Risque de perturbations des activités  - T/D Travaux réalisés durant la basse saison 

Voies 
de circulation 

Perturbation du trafic routier et stationnement - T/D 
Itinéraires de circulation 

Déviations 

Population Perturbation de la circulation piétonne - T/D Balisage des zones de travaux Règles de circulation 

Santé Production de nuisances sonores - T/D 
Respect des horaires règlementaires 

Utilisation de matériels conforme à la législation en vigueur 

+ Positif Majeur Secondaire 

- Négatif Majeur Secondaire 
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8.3.2 Synthèse des incidences du projet et des mesures de protection en phase exploitation 

 

Les principaux impacts du projet, identifiés durant la phase d’exploitation, sont recensés dans le tableau ci-dessous.  

Ce sont essentiellement des impacts positifs qui ressortent lors de l’exploitation du port. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : 
T = impact temporaire 
P = impact permanent 
D = impact direct 
I = impact indirect 

 

Les nouveaux matériaux constitutifs des différents ouvrages présentent une bonne rugosité de surface. Cette complexité structurale devrait permettre un bon développement d’organismes fixés (algues, patelles blanches, …). 

Passée la phase de perturbation liée aux travaux, le milieu sera progressivement recolonisé par les peuplements de poissons. Plusieurs caractéristiques du nouvel aménagement liées à l’habitat pourraient favoriser la diversité et l’abondance 
de ces peuplements. 

 

Conclusion : Pas d’impact du projet sur la zone Natura 2000 

 

La zone Natura 2000 de la Corniche Varoise se situe à environ 5km du site d’étude. Cet espace protégé est principalement marin. Eu égard à la nature du projet, les seuls impacts à craindre se situeront au niveau marin. Les risques au niveau 
de la zone Natura 2000 seraient : 

❖ Une modification de courant ; 

❖ Une modification de transport de sédiments. 

En l’espèce, même en cas de modification des infrastructures maritimes, il n’y aura ni de modification de courant ni de modification du transport sédimentaire au niveau de la zone Natural 2000. En conclusion, aucun impact à long terme sur 
l’environnement n’est à craindre. Des mesures de protection sont toutefois à prendre durant la phase travaux. 

 DOMAINE EFFETS POTENTIELS IMPACT MESURES 

Milieu Physique 

Littoral 
Réduction de l’érosion des côtes 

Augmentation de la surface des plages 
+ P/D  

Naturel marin 

Posidonies 
Etat des herbiers après travaux + T/D Mesures de suivi de l’herbier jusqu’en 2021 (voir projet de suivi des herbiers) 

Naturel marin 

Poissons 
Repeuplement du site du projet + + 

Recolonisation par les peuplements de poissons grâce à l’augmentation du potentiel d’accueil des récifs 
artificiels (abris et caches). 

Bon développement d’organismes fixés (algues, patelles blanches, …) sur les géotubes 

Milieu humain 

Paysage Amélioration de la perception de la plage + P/D Agrandissement de la surface de la plage 

Socioéconomique 
Amélioration de l’activité de baignade et 

nautique 
+ P/D 

Meilleure protection des plages 

Agrandissement de la surface de la plage 

+ Positif Majeur Secondaire 

- Négatif Majeur Secondaire 
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9 Moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention 

9.1 Phase travaux 

9.1.1 Turbidité 

Deux types de mesures environnementales sont à prévoir dans le cadre des travaux : 

❖ Celles qui consistent en des précautions et dispositions que devra respecter l’entreprise dans le cadre 
des travaux pour satisfaire les mesures environnementales qui seront demandées par les services de 
l’état ; 

❖ Avant le démarrage des travaux, il sera effectué un constat visuel du plan de l'eau, reporté sur 
registre avec photographies et mesure de la turbidité grâce à un turbidimètre après calibrage de 
celui-ci (valeur comprise à priori entre 5 NTU eau claire à 30 NTU 5eau légèrement trouble), celle-ci 
devenant la valeur de référence ; 

❖ Pendant les travaux, un suivi de la turbidité de l’eau devra être effectué quotidiennement à l’aide 
d’un turbidimètre par l’entreprise retenue pour les travaux afin de satisfaire l’Arrêté Préfectoral 
établi le 21 Juillet 2009 relatif aux prescriptions spécifiques qui stipule qu’en cas de dépassement de 
plus de 50% de la valeur de turbidité mesurée à l’ouverture du chantier, le chantier sera 
provisoirement arrêté jusqu’au rétablissement des conditions de travail dans le milieu. La 
détermination de l’origine du phénomène de turbidité devra être recherchée. 

9.1.2 Pollution accidentelle et méthodes d’élimination des produits toxiques 

En cas de pollution accidentelle par hydrocarbure, gazole et autre produit toxique, l'intervention pourrait 
comporter plusieurs actions : 

❖ Prévenir les pompiers ; 

❖ Agir ; 

❖ Confinement d’un polluant ; 

❖ Récupération du polluant. 

Confinement d’un polluant 

Avant d’effectuer la récupération du polluant, il est intéressant de le confiner, afin d’éviter son étalement 
et de faciliter la phase d’élimination. 

Utilisation d’un barrage léger antipollution 

Un barrage doit être couplé à un système d’ancrage, afin d’éviter toutes fuites au niveau de l’espace situé 
entre l’extrémité du barrage et les enrochements.  

Le système de confinement doit être mobilisable le plus rapidement possible. 

Ainsi, il est préconisé de le prédisposer à proximité des zones de pollutions potentielles. 

                                                           
5 NTU : nephelometric turbidity unit. 
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Récupération : quantité importante d’un polluant visqueux 

Utilisation de la chaine de récupération « Récupérateur – Pompe – Cuves » : 

Il est nécessaire de faire attention à ce que ces différents éléments soit en adéquation au niveau débit, 
viscosité et sensibilisation aux macro-déchets.  

Récupération : trace ou faible quantité (moins d’un m3) d’un polluant fluide à moyennement visqueux 

Utilisation d’absorbants qui sont par la suite collectés ou éliminés : 

Les objectifs des produits dits « absorbant » sont de : 

❖ Faciliter et permettre la récupération des hydrocarbures ; 

❖ Limiter l'extension, diminuer et enfin supprimer l'impact environnemental sur le milieu. 

Il est possible d’utiliser soit des feuilles, soit des barrages absorbants.  

Il faut compter entre deux à quatre volumes d'absorbants pour un volume estimé d'hydrocarbure, en 
tenant compte également de sa viscosité. 

Il est à noter que l’utilisation d'absorbants en association avec des produits contenant des tensioactifs 
(détergents), des dispersants (produits maintenant en suspension) ou des gélifiants (produits 
épaississants) est contre-indiquée. 

9.2 Phase exploitation 

9.2.1 Herbier de posidonie 

Il est prévu un suivi des herbiers de posidonie par l’Observatoire Marin du Golfe de Saint-Tropez, dans la 
continuité des mesures déjà réalisées en mai 2015 sur le littoral de Grimaud. 

Le monitorage envisagé consiste en une délimitation de la limite supérieure et en un suivi de la vitalité de 
l’herbier selon le protocole du Réseau de Surveillance Posidonie (RSP). 

Le levé cartographique de l’herbier se fera depuis la surface en palme-masque-tuba à l’aide d’un GPS, qui 
permettra d’enregistrer la trace ainsi que des points remarquables. Ce suivi permettra d’obtenir une 
cartographie de l’herbier présent et de sa surface d’occupation.  

La vitalité sera quant à elle mesurée en 2 à 3 points selon la configuration de l’herbier. Ces mesures 
concernent : la densité, le déchaussement et le pourcentage de rhizomes plagiotropes de l’herbier de 
posidonie. Ces éléments donnent une bonne indication de l’état de santé du milieu. Des prises de vue 
seront réalisées sur des points spécifiques. 

Il est prévu de réaliser une campagne de mesure à chaque printemps jusqu’en 2021 (inclus). 

9.2.2 Topo-bathymétrie 

Un suivi topo-bathymétrique sera également effectué par l’Observatoire Marin du Golfe de Saint-Tropez, 
synchrone des campagnes in-situ ciblant les herbiers de posidonie. 

La bathymétrie sera acquise à l’aide d’un sondeur monofaisceau fixé sur un zodiac (jusqu’à 1 m de fond). 



 

Déclaration au titre de la loi sur l’eau 
Protection de la plage du Vieux Moulin à Grimaud 

 

Réf. : A1030-872 –DLE –V1 

Date : 25/07/2018 

Page : 69 

 
 

© 2018 ACRI-IN 

Les relevés topographiques de la plage aérienne (jusqu’à 1 m de fond) seront quant à eux réalisés par le 
service cours d’eau de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, à l’aide d’un D-GPS. 

9.2.3 Ouvrage immergé 

La stabilité de l’ouvrage immergé sera déterminée par des inspections visuelles (plongeurs) au cours des 
missions de terrain ciblant les herbiers de posidonie. 

9.2.4 Analyses des sédiments marins  

Des prélèvements de sédiments meubles seront réalisés sur au moins trois stations représentatives de la 
zone d’étude pour analyses par un laboratoire agréé. 

Trois prélèvements d’échantillons de 0,1 m² seront réalisés en plongée sous-marine à l’aide d’une benne 
à main. 

Les résultats des analyses seront interprétés par rapport aux niveaux à prendre en compte lors d’une 
analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins. 

1) Dosage des métaux traces dans les sédiments 
Sur chacun de ces points, les analyses suivantes seront réalisées par un laboratoire agréé : métaux, PCB, 
perte au feu, COT, azote, HAP, TBT. 

2) Analyse granulométrique 
Les différentes fractions granulométriques seront déterminées par passage à sec de l'échantillon sur une 
colonne de tamis différents. 
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Annexe 1. Avis AE 
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