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Vers la mise en place de stratégies de 
gestion intégrée du littoral



Présentation des actions et projets métropolitains



Protection du littoral du Ceinturon à Hyères
• Nombreux signes d’érosion récurrents, 
• Nombreuses infrastructures (route, piste cyclable, 
promenade piétonne, aéroport, lotissements…),
• Nécessité d’en garantir la pérennité,
• Etude de faisabilité réalisée à la demande de l’Etat,
•Trois types de solutions ont été étudiés : 

1. reprofilage de plage avec butée de pied, 
2. reprofilage de plage avec talus amortissant 

en enrochements, 
3. brise-lame immergé en géotextile.

• Solution retenue par la Ville d’Hyères : solution 1,
•MOe + instruction études règlementaires en cours,
• Montant global estimé : 1 909 800 €HT,
•Effets attendus : 

1. protection des aménagements 
(promenade) en arrière du littoral,

2. retrouver une plage relativement large 
pour une amélioration paysagère du site,

2. limitation des apports et maintien du 
matériau pour diminuer la turbidité au niveau de 
l’Herbier de Posidonie, les dépôts et 
l’enfouissement de l’herbier.



Protection du littoral du Ceinturon à Hyères

Le Ceinturon – Hyères les Palmiers



Protection du Tombolo ouest à Hyères – Giens
•Préservation du double tombolo : enjeu majeur (OGS),
•2016 : étude de définition de travaux pour la protection 
du tombolo ouest en partenariat avec l’Etat,
•2018 : validation solution par la Ville d’Hyères : digue 
sous-marine sur un linéaire de 450 m, implantée au droit 
des fosses et arasée à -1 m par rapport à la côte marine,

•Organisation d’une inspection générale missionnée par 
le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire,
•Demande d’études complémentaires pour déterminer 
un scenario de référence et analyser les conséquences 
de l’érosion en l’absence d’un dispositif de protection sur 
le site,

•Montant global estimé : 2 902 500 €HT,

•Effets attendus : 
1. conforter le trait de côte, 
2. maintenir la route du sel (plan transport OGS, 

réseaux) pour au moins 30 ans,
3. préserver les Salins des Pesquiers, zone 

humide remarquable notamment du point de vue 
l’avifaune littorale. 



Protection du Tombolo ouest à Hyères – Giens

Tombolo occidental – Hyères les Palmiers



Protection de la Baie des Sablettes à La Seyne sur Mer 

•Zone soumise à une intense érosion,
•Objectif de protection et de valorisation d’un 
élément majeur du patrimoine naturel, touristique et 
économique:

1. lutter contre l’érosion de la plage,
2. protéger le parc Fernand Braudel de 

l'érosion de la dune et de la submersion,
3. maintenir la concession de plage. 

•2005 : étude diagnostic concluant à la mise en 
place d’une butée de pied.
•Plusieurs scenarios testés par modélisation mais 
aucune réalisation.

•2020/ 2021 : actualisation des données 2005/2006, 
intégration des données concernant le 
réaménagement du port de St Elme, et définition 
d’une solution adaptée aux différents enjeux du site : 
butée de pied en géotube au droit des enjeux non 
déplaçables avec reconstitution d’une plage et 
solutions fondées sur la nature en secteur est.



Protection de la Baie des Sablettes à La Seyne sur Mer 
Plage des Sablettes – La Seyne sur Mer
Projet rechargement de plage / cordon 

dunaire/ cheminement

Plage des Sablettes – La Seyne sur Mer
Solutions à développerPlage des Sablettes – La Seyne sur Mer



Renaturation du littoral des Vieux Salins à Hyères
• Projet inscrit au Plan de Gestion des Vieux 

Salins (terrain du Conservatoire du littoral)

2017 / 2018 : Etudes

Etude ARTELIA Diagnostic et stratégie 
d’aménagement : Diagnostic, 
caractérisation modélisation du 
phénomène d’érosion et d’évolution du trait 
de côte (transit sédimentaire: 1100 m3/an), 
cartographie des récifs barrières de 
posidonie. 

Etudes complémentaires : modélisation de 
l’érosion et diagnostic de l’évolution 
écologique et paysagère suite à l’ouverture 
d’un Grau .

2019 / 2020 : Travaux

Phase 1 : avril / juin : reconstruction dunaire 
(4000 m3), ganivelles (5km)- sentier littoral 
bis. Phase 2 : octobre désenrochement sur 
340 m.

Phase 3 : renforcement de la digue intérieure 
(+1,5 m) et finalisation du désenrochement 
(235 m).

2 octobre 2019

29 novembre 2019



Renaturation du littoral des Vieux Salins à Hyères



Gestion des plages concédées

ContexteContexte
Une nouvelle compétence au 1er janvier 2018
18 concessions de plages naturelles,
2 concessions de plages artificielles,
31 lots de plage (matelas parasols, activités nautiques, restauration légère)
Très forte attente touristique et très fort impact économique.

PosidoniesPosidonies
Acceptation difficile par les usagers du maintien des Posidonies sur les plages. 
Plusieurs solutions mises en œuvre sur le territoire:
Technique du millefeuille,
Maintien de Posidonies sur une partie seulement de la plage,
Déplacement des Posidonies avant la saison estivale sur des sites proches en arrière 
de plage et retour après l’été sur la plage.

SableSable
Des rechargements en sable dans différents contextes:
Opération de rechargement en sable sur un secteur en très forte érosion et opération 
de retroussement (Mar-Vivo – La Seyne sur Mer),
Opération de rechargement si nécessaire en complément dans le cadre du 
millefeuille de Posidonies (La Garonne – Le Pradet)
Rechargement pour reprofilage esthétique des plages avec du sable marin de 
Bormes (Le Mourillon – Toulon),
Gestion en continu du profil de plage et des impacts des tempêtes (plages de 
Hyères).



Gestion des plages concédées

EtudesEtudes
Réalisation d’études cas par cas pour les opérations de rechargement de sable + 
porter à connaissance pour les services de l’Etat,
Réalisation d’une étude globale à l’échelle de la commune de Six-Fours-les-Plages 
pour la gestion des Posidonies et le rechargement des plages.

Des chantiers à engagerDes chantiers à engager
Définition d’une stratégie de gestion des Posidonies et des rechargements en sable à 
l’échelle de la Métropole – étude globale,
Définition d’une stratégie de communication vers les usagers.



Vers une stratégie métropolitaine…
 Diversité des territoires, des porteurs de projets et des actions,

 Volonté de s’appuyer et d’intégrer les démarches nationales, régionales et 
départementales,

 Besoin d’un diagnostic territorial et d’un recensement des actions menées sur le 
littoral,

 Besoin d’une connaissance des flux sédimentaires, des gisements et potentialités 
en sable,

 Besoin de définir des unités d’actions cohérentes,
 Nécessité d’identifier les enjeux écologiques, touristiques, fonciers, économiques 

présents sur le littoral,
 Volonté de définir des espaces d’innovations technologiques et de bénéficier de 

retour d’expériences,
 Volonté de créer du lien entre les partenaires, de pouvoir diffuser la connaissance, 

participer au changement de mentalité, de travailler en étroite collaboration avec 
les services instructeurs de l’Etat

 Volonté de proposer un document d’appui aux communes et aux partenaires en 
préalable aux projets d’aménagement du littoral.

Elaboration d’une stratégie métropolitaine de gestion durable duElaboration d’une stratégie métropolitaine de gestion durable du
  trait de côtetrait de côte



•Objectifs de la stratégie métropolitaine de gestion durable du trait de côte
-Adapter le territoire face aux changements climatiques, 
-Prise en compte des côtes sableuses et rocheuses,
-Détermination des cellules hydrosédimentaires,
-Développer un guide méthodologique d’aide à la décision en préalable aux actions 
d’aménagement du littoral. 

•Plusieurs principes fondamentaux
-L’érosion participe à la dynamique naturelle du territoire,
-La fixation du trait de côte ne peut plus être l’unique réponse à cet aléa,
-La bonne compréhension des processus naturels (courants, flux hydro sédimentaire…) doit 
être à la base de la réflexion technique,
-L’identification de facteurs aggravants liés aux activités humaines (aménagement des 
embouchures des fleuves, des cours d’eau, ouvrages maritimes, urbanisation intensive…) est 
indispensable,
-L’identification des enjeux écologiques, humains, économiques, touristiques, urbanistiques est 
primordiale,
-La réflexion sur la recomposition spatiale doit être menée dans chaque projet,
-L’utilisation de méthodes douces de lutte contre l’érosion pour préserver les côtes sableuses 
doit être privilégiée.

Réponse à l’AAP CEREMA – ANEL pour se structurer, capitaliser sur les données existantes, être 
accompagné.

Stratégie métropolitaine de gestion durable du trait de côte



Stratégie métropolitaine de gestion durable du trait de côte– Volet 1 

Volet 1 – Analyse du fonctionnement « physique » du littoral et 
sa probable évolution
•Seront analysés :

– les conditions physiques et environnementales,
– Les caractéristiques et l’évolution des 

plages/falaises,
– les ouvrages littoraux, leur fonctionnement et leurs 

impacts,
– les modes de gestion et pratiques actuels pour 

identifier les bonnes actions/pratiques et les 
expériences à améliorer,

– les dégâts / interventions / réparations récurrentes 
liées aux coups de mer, les effets du changement 
climatique,

– les cellules hydrosédimentaires,
– les gisements de sable situés au large ,
– l’importance des fleuves.

•Sur la base des dernières hypothèses d'évolution du climat 
du GIEC une projection de l'évolution des sites aux échéances 
2050 / 2100 sera proposée et des zones d’exposition plus 
importantes aux aléas (y compris coups de mer) identifiées.

•Résultats prioritaires attendus :
•Détermination des cellules hydrosédimentaires,
•Une proposition argumentée de découpage du territoire pour 
la réalisation d’études d’impacts rationnalisées à l’échelle de 
la Métropole pour le rechargement en matériaux des plages 
et la gestion des banquettes de Posidonies.

Vieux Salins – Hyères les Palmiers

Plage des Sablettes – La Seyne sur Mer



Stratégie métropolitaine de gestion durable du trait de côte- Volet 2

Volet 2 – Diagnostic territorial du littoral métropolitain
•Confrontation des enjeux déjà référencés aux 
résultats du volet 1 pour alimenter le diagnostic,
•Analyse des enjeux (environnementaux, socio-
économiques…) liés à l’évolution des plages et des 
falaises,
•Analyse multicritères du littoral pour en classifier les 
enjeux et leur vulnérabilité, tenant compte 
notamment des aspects environnementaux, socio-
économiques et sociétaux.

•Objectifs :
•évaluer l’importance de l’activité / attractivité des 
plages,
•évaluer l’importance environnementale des plages,
•intégrer le rôle de protection naturelle de la plage 
contre les phénomènes marins.
•toute information permettant d’anticiper les 
opportunités ou les freins à une éventuelle 
recomposition spatiale sera recherchée, comme les 
capacités foncières disponibles. 

•Résultats/production attendus :
•Classement des plages et des falaises par typologie 
d’enjeux,
•Définir les modes de gestion des plages au regard 
des enjeux environnementaux et économiques,
•Une classification des espaces littoraux en fonction 
des opportunités ou des freins à une éventuelle 
recomposition spatiale.

Tombolo occidental – Hyères les Palmiers



Stratégie métropolitaine de gestion durable du trait de côte– Volet 3 

Volet 3 - Propositions de solutions d’adaptation au changement climatique sur le littoral
•Des propositions seront formulées en croisant les données des volets 1 et 2, et en y intégrant :

Des actions générales : 
–Des recommandations pour engager des projets de recomposition spatiale,
–Des propositions de gestion des stocks sableux et des sédiments portuaires,
–Des propositions de gestion des posidonies,
–Des propositions d’actions de communication, de pédagogie, de sensibilisation, en lien avec la 
GEMAPI.
Des actions spécifiques à court et moyen termes appuyées par une estimation des coûts :
-Des propositions de modes de gestion adaptés des plages en fonction des enjeux environnementaux 
et économiques,
-Des propositions de protection via :

- Des méthodes dites douces, fondées sur la nature,
- Des méthodes dites classiques (épis, digues, butées de pied…),
- Des méthodes innovantes dans le cadre d’expérimentations permettant de développer les 

connaissances et les retours d’expérience.
Des actions spécifiques à long terme  :
- Une évaluation des actions et des modes de gestion notamment via la création d’un observatoire et 
d’un suivi des mesures,
-Des propositions pour engager des recompositions spatiales.

•Résultats/productions attendus :
•Un guide méthodologique d’aide à la décision préalable aux actions d’aménagement du littoral assorti de 
recommandations pour le long terme sera ainsi établi,
•Les propositions d’adaptation au changement climatique pourront faire l’objet de recommandations dans les 
documents de planification (SCoT, PLU),
•Elaboration de fiches de synthèse sur le fonctionnement physique de chaque cellule hydrosédimentaire dans 
un objectif de diffusion au public.



Stratégie métropolitaine de gestion intégrée du littoral 

Montant estimé :

Le coût estimé est de 157 125 €HT.
CEREMA 50%
Métropole TPM 50%

Financements :

50% du financement Métropole par la Région dans le cadre du dispositif « Trait de Côte »



Stratégie métropolitaine de gestion intégrée du littoral 

Effets attendus:

•Identifier en amont les possibilités de recomposition spatiale au regard de enjeux en 
présence,

•Réduire les aménagements sur des emprises historiques et acceptables (trait de côte 
passé),

•Identifier les emprises qui pourraient être désartificialisées, 

•Faciliter l’instruction des dossiers règlementaires par les services de l’Etat grâce à une 
approche territoriale plus précise, une meilleure connaissances des enjeux, des risques, des 
solutions envisageables et acceptables,

•Permettre une analyse règlementaire en amont, 

•Insister sur la notion de scenario de référence et sur la prise en compte des impacts 
indirects des aménagements, 

•Permettre une meilleure prise en compte du risque en ne recherchant pas 
systématiquement une solution optimale,

•Créer du lien entre les partenaires pour la mise en place de solutions d’adaptation 
concertées,

•Faire de la pédagogie auprès des élus, fonctionnaires, bureaux d’études, usagers 
(acceptation du risque, recomposition spatiale, renaturation, gestion de la Posidonie).



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION
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