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PLAGE DU RAYOL – Rayol-Canadel sur Mer

COMMUNE DU RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Intitulé de la mission

Projet de gestion, protection et mise en valeur du littoral.
Conception des ouvrages de lutte contre l’érosion et la 
submersion de la plage du Rayol

Localisation Commune du RAYOL-CANADEL (83)

Calendrier 2015 – 2018

Contenu de la mission • Études hydraulique marine : propagation, 
courantologie,
   morphodynamique…

• Mission PRO

• Dossiers règlementaires : Eude d’impact, enquête 
publique,
   dossier de concession



PLAGE DU VEILLAT – St Raphaël

PROTECTION DE LA PLAGE DU VEILLAT – SAINT-
RAPHAËL

Intitulé de la mission Mission d'étude d’avant-projet pour la protection de la plage

Localisation Plage du Veillat – Saint-Raphaël (83)

Calendrier  2017 - 2020

Contenu de la mission  Etat des lieux et missions de relevés bathymétrique et des 
biocénoses

 Recherche de solutions techniques adaptées (stade AVP)
 Etude hydro-sédimentologique en situation existante et en 

situation projet (modélisation houle / courants / transport)
 Etude du risque submersion en situation existante et en 

situation projet (modélisation 3D houle et submersion)
 Modélisation physique 2D en canal à houle
 Extension de l’étude du risque submersion aux plages 

voisine (Beaurivage etc.)
 Etude de recomposition spatiale avec le cabinet GUILLERMIN
 Etude écologique (inventaire faune-flore marine, 

écoconception intégrée à la recherche de solutions 
techniques)

 Etudes règlementaires (dossier d’autorisation et dossier Loi 
sur l’Eau)

Groupement CORINTHE Ingénierie – DHI France – P2A Développement – SEMANTIC TS

Modélisations hydro-sédimentaires (houle – courant – 
transport)

Modélisations 3D de la submersion / comparaison avec évènement de 
tempête

Modélisation physique 2D en canal à houle et canal 
numérique 2D





PLAGE DU VEILLAT – St Raphaël
PROTECTION DE LA PLAGE DU VEILLAT – SAINT-

RAPHAËL
Intitulé de la mission Mission d'étude d’avant-projet pour la protection de la plage

Localisation Plage du Veillat – Saint-Raphaël (83)

Calendrier  2017 - 2020

Contenu de la mission  Etat des lieux et missions de relevés bathymétrique et des 
biocénoses

 Recherche de solutions techniques adaptées (stade AVP)
 Etude hydro-sédimentologique en situation existante et en 

situation projet (modélisation houle / courants / transport)
 Etude du risque submersion en situation existante et en 

situation projet (modélisation 3D houle et submersion)
 Modélisation physique 2D en canal à houle
 Extension de l’étude du risque submersion aux plages 

voisine (Beaurivage etc.)
 Etude de recomposition spatiale avec le cabinet GUILLERMIN
 Etude écologique (inventaire faune-flore marine, 

écoconception intégrée à la recherche de solutions 
techniques)

 Etudes règlementaires (dossier d’autorisation et dossier Loi 
sur l’Eau)

Groupement CORINTHE Ingénierie – DHI France – P2A Développement – SEMANTIC TS

Scénario d’aménagements et de 
protection

Etat des lieux écologique et écoconception de blocs artificiels (habitat des 
juvéniles)

Etude de recomposition 
spatiale paysagère et des 
nouvelles emprises des 
concessions



PLAGE DU LARVOTTO – Principauté de Monaco

MONACO – PROTECTION DES PLAGES DU LARVOTTO

Intitulé de la mission Protection des plages du Larvotto contre les coups de mer

Localisation Monaco

Calendrier  2017 - 2020

Contenu de la mission Concevoir et superviser la réalisation de la protection des 
plages du Larvotto.

• Recherche de données d’entrée
• Conception de différentes solutions
• Modélisation du profil de plage pendant une tempête
• Modélisation à long terme
• Modélisation de la qualité des eaux
• Étude de stabilité
• Campagne de modélisation physique 2D

Mission complémentaire: risque submersion et efforts 
hydrodynamiques sur les bâtiments de haut de plage




PLAGE DU LARVOTTO – Principauté de Monaco

MONACO – PROTECTION DES PLAGES DU LARVOTTO

Intitulé de la mission Protection des plages du Larvotto contre les coups de mer

Localisation Monaco

Calendrier  2017 - 2020

Contenu de la mission Concevoir et superviser la réalisation de la protection des 
plages du Larvotto.

• Recherche de données d’entrée
• Conception de différentes solutions
• Modélisation du profil de plage pendant une tempête
• Modélisation à long terme
• Modélisation de la qualité des eaux
• Étude de stabilité
• Campagne de modélisation physique 2D

Mission complémentaire: risque submersion et efforts 
hydrodynamiques sur les bâtiments de haut de plage





PLAGE DU CEINTURON – Hyères-les-Palmiers

TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE (TPM)
AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE LA PLAINE DU 
CEINTURON  HYÈRES-LES-PALMIERS 
Intitulé de la mission Mission d’étude et de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du littoral 

de la plaine du Ceinturon

Localisation Hyères-les-Palmiers (83)

Calendrier  2020 – 2022 (en cours)

Contenu de la mission

  AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR, OPC
  Mission complémentaires : IPD, ETC
  l’établissement de dossiers réglementaires

Insertion paysagère du 
projet



HÔTEL Les Roches Rouges – St Raphaël

GROUPE HEH (LES HÔTELS D’EN HAUT)

Intitulé de la mission Mission d’AMO / risque de submersion marine

Localisation Hôtel Les Roches Rouges – Saint-Raphaël (83)

Calendrier  Mars – Juin 2021

Contenu de la mission • Analyse des conditions métocéan saisonnières et des 
évènements extrêmes houle/vent/niveau d’eau pouvant 
survenir en période d’exploitation (Avril-Octobre)

• Modélisation 3D du risque submersion en situation actuelle
• Production d’une note de synthèse pour le dépôt du dossier 

d’autorisation d’ouverture pour la saison 2021
• Recommandations et cahier des charges de la mission de 

cartographie et de reconnaissance des vides et cavités dans 
le soubassement de la terrasse et de la piscine (péril 
d’ouvrage)

• Etude/modélisation du risque de submersion marine sur la 
parcelle voisine (note technique du dossier de permis de 
construire)
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