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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR
1.1. Nom du demandeur
Le demandeur est la ville de Cannes, représentée par son Maire.

1.2. Coordonnées du demandeur

Ville de Cannes
1 place Bernard Cornut-Gentilles
CS 30140 – 06414 Cedex Cannes
Tel. : 04 97 06 40 00
Site internet : www.cannes.com

Activité principale
SIRET

Administration publique générale (8411Z)
210 600 292 00010

1.3. Maîtrise d’œuvre
Afin de mener à bien son projet, la ville de Cannes a fait appel au bureau d’études ICTP, en
tant que Maître d’œuvre.
Bureau d’études ICT
254, corniche Fahnestock
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04 92 12 97 09

DAE – ICTP – 2021

4

Ville de Cannes
Projet de rechargement des plages de Gazagnaire

2. CONTEXTE ET LOCALISATION
2.1. Contexte
La ville de Cannes est une commune des Alpes-Maritimes d’une population légale de 74 686
habitants (INSEE – 2017) qui s’étend sur un territoire de 19,62 km, en littoral méditerranéen.
Depuis des années, la ville de Cannes mène une politique d’embellissement du bord de mer
cannois et d’amélioration des conditions d’accueil des estivants sur les plages.
Les plages de Cannes, dont 13 d’entre elles ont été récompensées en 2020 par le label
européen « Pavillon Bleu » pour leur qualité environnementale, constituent une façade côtière
d’intérêt majeur pour la ville.
Lors des tempêtes, les plages de Cannes subissent l’action de la houle, ce qui se traduit par
de nombreux dommages tels que l’abaissement du profil de plage, un recul important du trait
de côte, une dégradation des infrastructures du haut de plage, des franchissements de la mer
par-dessus les murets (etc). Couplé au phénomène naturel de l’érosion, les plages voient leur
bande sableuse diminuer à tel point que les infrastructures ainsi que la poursuite des activités
balnéaires s’en trouvent menacées.
Pour compenser les pertes dues au phénomène d’érosion, la mairie de Cannes a opéré des
rechargements massifs pour les plages de Gazagnaire entre 2004 et 2010 pour un volume
total de 87 000m3. Entre 2010 et 2019, la municipalité a fait le choix de lutter contre l’érosion
uniquement grâce aux banquettes de Posidonie laissées sur le sable pour contribuer au
maintien du trait en côte en période hivernale. La Mairie n’a pas effectué de rechargement
mais a choisi de laisser les banquettes sur le sable.
Aujourd’hui, ces plages nécessitent de faibles rechargements annuels pour assurer le maintien
d’une largeur de sable suffisante. L’absence de rechargement pourrait conduire à
l’affouillement du muret situé en haut de plage, qui risquerait donc de s’effondrer, mettant en
péril l’intégrité des infrastructures et de la route qu’il soutient.
Ces rechargements serviront alors à protéger les plages, les infrastructures, mais permettront
également de préserver leur grand intérêt touristique et l’économie qu’elles génèrent.
Aujourd’hui la mairie de Cannes demande à l’Etat une autorisation afin de mener à bien, durant
5 années consécutives, des campagnes annuelles de réensablement de ses plages de
Gazagnaire.

2.2. Localisation
La commune de Cannes se situe dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au sein du
département des Alpes-Maritimes et appartient à la communauté d’agglomération Cannes
Pays de Lérins, avec les communes de Mandelieu-La-Napoule, Le Cannet, Mougins et
Théoule-Sur-Mer.
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Figure 1. Localisation de la commune de Cannes au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
du département des Alpes-Maritimes – RTL

Figure 2. Localisation de la commune de Cannes au sein de la communauté d'agglomération de
Cannes Pays de Lérins

Les plages de Gazagnaire se situent entre la Pointe Croisette au Sud et le port du Mouré
Rouge au Nord
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Plages de
Gazagnaire

Figure 3. Carte de situation des plages de Gazagnaire entre la Pointe Croisette et le Port du
Mouré Rouge – Google Earth

3. NATURE, CONSISTANCE ET VOLUME DES TRAVAUX
ENVISAGES
3.1. Volume et provenance des sédiments
Le réensablement des plages prévoit un volume total de 1700m3 annuels. Les analyses
granulométriques et physico-chimiques de conformité du sédiment seront effectuées avant
chaque campagne de rechargement pour s’assurer de la compatibilité du sédiment.
L’analyse des échantillons de sable prélevé sur les plages de Gazagnaire montre des
sédiments à granulométrie moyenne, D50 compris entre 0,4 et 0,6mm.

3.2. Emprise au sol et profil type des rechargements
Au vu des faibles volumes mis en jeu, les travaux de rechargement se focaliseront sur les
portions de plage qui nécessitent d’être entretenue. En effet, ce projet n’a pas vocation à
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permettre l’élargissement des plages mais plutôt leur maintien de façon qu’elles ne
disparaissent pas et de façon que les infrastructures ne soient mises en danger.
Tableau 1. Emprise du projet sur les plages de Gazagnaire. Les travaux de réensablement ne
concerneront que la partie Nord de la plage.
Plages
Limite Sud
Limite Nord
Gazagnaire Nord
Latitude
43°32'24.39"N
43°32'30.52"N
Longitude
7° 2'22.08"E
7° 2'26.36"E

3.3. Travaux à réaliser
3.3.1. Organisation du chantier
Les travaux de fourniture, régalage et reprofilage se dérouleront avant la période estivale entre
fin avril et fin juin, période pendant laquelle les aléas météorologiques sont atténués.
Pour chaque zone de travaux, les prestations réalisées seront les suivantes :
- Fourniture et régalage sommaire du sable approvisionné
- Reprofilage des plages
Les travaux seront réalisés en phase nocturne, excepté pour le reprofilage des plages qui sera
effectué en journée.
3.3.2. Techniques et engins utilisés
Pour les rechargements de plage annuels, les apports de sable exogène ne se feront que de
façon terrestre. Les sables seront chargés et transportés par camion, depuis leur lieu de
stockage jusqu’aux plages. Le sable sera déchargé sur la plage puis repris par des engins
pour être régalés de manière à atteindre le profil de la plage.
3.3.3. Zone de chantier et durée des travaux
Les durées d’exécution des prestations en amont de la période estivale sont :
- 2 mois maximum en respectant la date pour la mise en œuvre du sable naturel sur les
plages
3.3.4. Circulation et stationnement des engins
Les installations de chantier (bungalow, sanitaires, zone de stockage…) seront localisées sur
une zone étanche à terre. La taille et l’emplacement des installations de chantier seront définis
par les entreprises et soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage.
Dans son projet d’embellissement du bord de mer, la commune a totalement rénové le
boulevard Gazagnaire avec la création d’un platelage en bois et une circulation en sens unique
sur le boulevard. La circulation et le stationnement des engins se fera de façon à ne pas
détériorer les aménagements.
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Figure 4. Exemple d’accès et d’aires de stationnement étanches pour la plage de Gazagnaire. (HG :
accès Nord ; HD : accès sud ; B : aire étanche au sud de la plage – Google Earth

4. RUBRIQUE REGLEMENTAIRE
Le projet de réensablement des plages de Gazagnaire est soumis à la réglementation
suivante.

4.1. Dossier au titre de la loi sur l’eau
Le cadre réglementaire de la protection des eaux et des milieux aquatiques est défini au titre
1er (eaux et milieux aquatiques) du livre II (Milieux physiques) du Code de l’Environnement.
Les articles R.214-1 à R.214-6 définissent les procédures d’autorisation et de déclaration. Les
fondements de ces articles sont issus de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite loi sur l’eau et
plus particulièrement de son article 10 (L.214.1 à L.214.6 du Code de l’Environnement).
L’article R.214-1 fixe la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis
à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6. Le projet concerne
la rubrique suivante :
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Les travaux projetés pour une durée de 5 ans seront d’un montant total prévisionnel d’environ
425 000 euros HT les rechargements des plages de Gazagnaire, inférieur au seuil de
1 900 000 euros TTC, le projet relève du régime de la déclaration.

4.2. Etude d’impact environnementale
Selon les caractéristiques des travaux et des aménagements projetés, ces derniers ne sont
pas soumis à étude d’impact directe mais à la procédure d’examen au cas par cas selon la
rubrique :
Thématique

Type de travaux

ETUDE D’IMPACT
(Tableau de
l’article R.122-2 du
code de
l’environnement)

Travaux de
rechargement de
plage

Obligation réglementaire définie

Tous travaux de rechargement de
plage

Type de
dossier

Projets soumis à
examen au cas
par cas

A la suite de l’envoi d’une demande d’examen au cas par cas à la DREAL PACA, déposée le
23 mars 2019, les services de l’Etat, considérant que les opérations répétées des
rechargements de plages de la commune de Cannes nécessitent une approche globale des
problématiques environnementales, considérant les incidences cumulatives du projet de
réensablement des plages avec les autres aménagements prévus dans ce secteur doivent
être appréhendées dans une évaluation environnementale globale ; la DREAL PACA
demande à la ville de Cannes de fournir une étude d’impact globale dont le contenu est défini
par l’article R.122-5 du code de l’environnement. (Cf arrêtés préfectoraux en Annexe n°1 du
présent document)
▪ Arrêté n°AE-F09319P0095 du 16 mai 2019
▪ Arrêté n°AE-F09319P0353 du 15 janvier 2020
▪ Arrêté n°AE-F09320P0097 du 14 mai 2020

4.3. Notice d’incidences Natura 2000
Selon l’article R414-19 – I, rubriques 3° et 4°, les installations, ouvrages, travaux et activités
devant faire l’objet d’une étude d’impact et/ou soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une
évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
Le linéaire concerné par les rechargements en sédiment n’est pas situé dans le périmètre d’un
site Natura 2000 mais à proximité de l’un d’eux. Or, les projets soumis à un dossier loi sur
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l’eau doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 (article R.414-19
4° du Code de l’Environnement). Afin de montrer :
- La prise en compte notamment de ce site classé Natura 2000
- L’absence d’effet négatif des travaux et du projet sur le site et les éventuelles espèces
protégées Natura 2000.
Conformément à l’article R.414-22 du Code de l’Environnement, datant du 9 septembre 2018,
« l’évaluation environnementale mentionnée au 1° et 3° du I de l’article R.414-19 et le
document d’incidences mentionné au 2° du I du même article tiennent lieu de dossier
d’évaluation des incidences Natura 2000 s’ils satisfont aux prescriptions de l’article R.414-23 »
à retrouver au paragraphe 5.2.4.1 de l’étude d’impact valant document d’incidences.

4.4. Espaces naturels : sites inscrits
Le cadre réglementaire de la protection des sites inscrits et classés est défini au chapitre Ier
du titre IV « Sites » du livre III (Espaces naturels) du code de l’Environnement.
L’article R.341-9 stipule qu’une « déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l’article
L.314-1 est adressée au préfet de département, qui recueillie l’avis de l’architecte des
Bâtiments de France sur le projet » avant toutes modification de l’état ou de l’aspect d’un site
inscrit ou classé.
Les zones de rechargement des plages de Gazagnaire étant concernées par ce cadre
réglementaire, l’avis de l’ABF sera recueilli.

4.5. Concession d’utilisation du domaine public maritime
Les rechargements des plages de Gazagnaire ne nécessitent pas d’autorisation domaniale si
ceux-ci ne modifient pas de manière substantielle le DPM.

4.6. Enquête publique
Une étude d’impact, ainsi que la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau entraineront
une enquête publique réalisée dans le cadre de l’instruction des dossiers au titre du Code de
l’Environnement.
Le dossier d’Enquête Publique sera constitué conformément à la réglementation en vigueur.
Il comprendra notamment :
- La mention des textes régissant l’enquête publique
- La liste des autres autorisations nécessaire pour réaliser le projet
- Le dossier d’autorisation supplétive au titre de la loi sur l’eau accompagnée de l’étude
d’impact
- Les avis recueillis lors de l’instruction administrative,
▪ L’avis des services de la DDTM
▪ L’avis de l’Autorité Environnementale et de la DREAL
▪ L’avis du préfet maritime
Afin de faciliter la compréhension du projet pour le public et les démarches administratives,
une seule et même enquête publique sera menée pour tous les dossiers d’autorisation
déposés dans le cadre du projet global de rechargement des plages de Cannes.
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5. MOYENS DE SURVEILLANCE PREVUS
5.1. Mesure en phase travaux
L’entreprise réalisant les travaux devra mettre en place un Plan Qualité Environnement
(P.Q.E.) qui contiendra notamment :
•

Les dispositions relatives à la prise en compte de l’environnement :
▪ La gestion des déchets du chantier
▪ Le stockage d’hydrocarbures, huiles et autres produits polluants
▪ Le déversement des autres produits sur le chantier
▪ Les nuisances pouvant être générées par le chantier

•

Le plan d’action environnemental du chantier :
▪ Définition des priorités
▪ Actions à mettre en œuvre

Avec des fiches descriptives particulières pour les phases sensibles du chantier faisant
mention des procédures à suivre en cas de pollution accidentelle et sensibilisant les ouvriers
sur les problèmes environnementaux, etc.
Ce P.Q.E. servira de document de référence à l’entreprise afin de prévenir les problèmes
environnementaux, de les éviter ou d’y trouver une solution.
Plusieurs mesures compensatoires sont à mettre en œuvre en tenant compte des
prescriptions décrites dans les modalités des travaux.

5.2. Préservation de l’environnement naturel
Le Maître d’œuvre établira un plan d’exploitation de chantier conformément à l’article 6 de
l’arrêté du 23 février 2001. Il prendra toutes les mesures nécessaires pour, d’une part éviter
les pollutions accidentelles de toute nature, d’autre part les traiter le cas échéant.
Le personnel recevra les consignes de sécurité du chantier avant son démarrage.

5.3. La dégradation des zones d’intervention
5.3.1. Mesures concernant les espèces marines protégées
Le projet a intégré la présence d’habitats marins d’intérêt communautaire, et d’espèces
marines protégées dès sa conception. Afin de limiter les impacts, des mesures ERC seront
prise durant la phase de chantier, qui est celle susceptible d’entrainer le plus d’impact sur les
milieux.
5.3.1.1.

Mesures d’évitement

Compte tenu de la nature des travaux qui s’exerceront uniquement de façon terrestre, compte
tenu de la distance entre la plage et les limites supérieures des herbiers pour les différentes
plages, il n’y a pas de risque d’impact direct. Les risques d’impact indirect ont été pris en
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compte et des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter toute dégradation du
milieu marin.
Le choix de la période pour la réalisation des travaux permettra d’éviter les aléas
météorologiques susceptibles d’engendrer la dispersion des matériaux dans le milieu et donc
susceptible de provoquer l’étouffement des herbiers par recouvrement.

5.3.1.2.

Mesures de réduction

Les mesures de suppression et d’atténuation des incidences sur le milieu naturel marin qui
seront mises en œuvre durant le chantier visent à :
➢ Préserver la qualité du milieu aquatique en évitant la dégradation de la qualité de l’eau
et des sédiments (limitation du nuage turbide par mise en place d’écran anti-MES
autour des zones de chantier)
➢ Surveiller le plan d’eau, en cas de présence de mammifères marins à proximité, le
chantier sera suspendu jusqu’au départ du ou des individus

5.3.2.

Dégradation par des produits toxiques

5.3.2.1.

Effets possibles

Le principal risque est la libération accidentelle de produits toxiques (huiles de vidange, gazole,
produits d’entretien…) sur les plages. Ces produits peuvent nuire à la vie biologique et sont
difficilement biodégradés.
En effet, la perte d’hydrocarbures, susceptibles d’être entrainés par les eaux pluviales ou de
ruissellement, modifie la composition du spectre et l’intensité lumineuse dans la colonne d’eau.
Cette modification, due à une plus grande réflexion des rayons lumineux et à des phénomènes
de réfraction, peut perturber les organismes photosynthétiques.
Toutefois, il existe un seuil de tolérance à des modifications de l’absorption de la lumière par
la colonne d’eau. La persistance de cette modification peut facilement dépasser quelques jours
sans induire de mortalité significative.
Des études ont montré que la présence d’un fil d’hydrocarbures d’une épaisseur de 0,1 à
0,7mm durant quatre à cinq heures n’avait aucun impact sur l’environnement (Loya Y.,
Rinkevich B. Abortion Effect in Corals Induced by Oil Pollution, 1979). Ce film doit donc être
continu sur la surface de l’eau, avoir une épaisseur suffisamment importante et subsister
suffisamment longtemps pour avoir un réel impact.
Afin d’éviter tout risque de contamination, des mesures d’évitement seront prises lors des
chantiers.

5.3.2.2.

Mesures de réduction

Pour les aires de chantier dédiées au fonctionnement du chantier : aires de retournement,
stockage des matériaux, stockage des engins, aire d’entretien des engins (avitaillement en
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carburant, vidange), afin d’éviter toute contamination des milieux terrestre et maritime 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.

•

L’entreprise devra fournir les contrôles effectués par les organismes agréés avant le
commencement des travaux du chantier.

•

Pour éviter toute pollution éventuelle, les opérations de vidange et d’entretien des
engins seront interdites sur les zones de chantier.

•

Un géotextile sera positionné sous l’air de retournement pour protéger le sable.

•

S’il n’est pas possible de stocker les engins sur un site au revêtement imperméable,
une plateforme étanche devra être utilisée.

•

Disposer de produits absorbants terrestres et maritimes sur le chantier afin de pallier
une éventuelle fuite de polluants, ainsi qu’un barrage flottant de confinement.

•

Manipuler les produits polluants sur des bacs de récupération étanches

•

Interdire tout rejet d’hydrocarbure, de matériaux, de liquide ou de produit synthétiques
dans le milieu.

En cas de pollution accidentelle, des produits absorbants devront être tenus à la disposition
du personnel. Les eaux de ruissellement recueillies seront récupérées et évacuées du chantier
vers un centre de traitement agréé.
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Figure 5. Schéma de principe d’une aire étanche avec bac de récupération

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

5.3.2.3.

Méthode d’élimination

En cas de pollution accidentelle par hydrocarbures, gazole et produits toxiques, l’intervention
comporte plusieurs actions :
1- Prévenir
• Le CROSS-MED (196)
• Les pompiers (18)
2- Agir
•

Confinement d’un polluant

Avant d’effectuer la récupération du polluant, il faut le confiner afin d’éviter son étalement et
de faciliter la phase d’élimination.
Pour cela, un barrage léger antipollution est utilisé.
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 le milieu.
•

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 puis éliminés.
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Les objectifs des produits dits « absorbants » 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.

Figure 6. Installation d’un barrage flottant (http://www.flexitankchina.fr) / barrage absorbant (cedre.fr)

Tous ces produits devront être à proximité des zones d’intervention pour faciliter leur mise en
œuvre. Le personnel des entreprises devra être formé pour s’assurer de leur rapide mise en
œuvre.
5.3.3. Dégradation de la qualité de l’eau par l’augmentation de la turbidité
5.3.3.1.

Risque de production de nuages turbides

La turbidité de l’eau provient de la présence de diverses matières en suspension telles que les
argiles, les limons, la division de matière organique et minérale en fines particules. Le plus
important n’est pas la valeur de la turbidité mais son évolution. En effet, c’est une forte
différence de turbidité qui serait susceptible d’engendrer des problèmes au sein d’un milieu
biologique.
L’augmentation de la turbidité peut, par exemple, peut provoquer soit l’érosion des herbiers de
Posidonies soit leur étouffement parce qu’ils sont recouverts par ces particules en suspension.
A cause de la turbidité, la quantité de lumière qui traverse la couche d’eau est réduite.
Il en résulte une perturbation de la photosynthèse. Ceci entraîne une régression des herbiers
qui sont étouffés, et donc une moins bonne oxygénation du milieu.
Ces nuages de poussières peuvent aussi être responsables de perturbations visuelles et/ou
respiratoires chez les personnes présentes à proximité, voire perturber les automobilistes.
Même si ces impacts restent temporaires, des mesures spécifiques sont prévues pour les
éviter.
DAE – ICTP – 2021
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5.3.3.2.

Mesures de réduction

De façon générale, les travaux seront effectués de manière à ne pas provoquer de fuite de
sédiment dans le milieu marin afin de ne pas générer de nuage turbide. Lorsque la
morphologie de la plage permet son utilisation optimale, un écran anti-MES sera disposé (si
la morphologie n’est pas adaptée, son utilisation peut s’avérer négative : perte de l’isolement,
perte de fines, baisse de la vigilance et possibilité de provoquer davantage de fuite dans le
milieu, etc.).
Pour les plages de Gazagnaire, les herbiers de Posidonie étant situés à proximité du bord, les
mesures prises lors de la phase chantier permettront d’éviter la dispersion accidentelle de
particules fines vers les milieux et les activités à proximité.
Afin d’éviter la production d’un nuage turbide, les mesures suivantes seront prises :
•
•
•

Lors des rechargements de plage, l’isolement des zones d’intervention est prévu par
la mise en place d’un filet anti-MES
Test de turbidité des eaux isolées avant rejet, retrait ou mouvement du filet anti-MES
La réalisation des travaux sera effectuée uniquement en période calme (absence de
houles et/ou de vents pouvant entrainer une agitation dans le plan d’eau ne permettant
plus de garantir l’isolement de la zone d’intervention).

Ce filet anti-MES, posé autour des zones de rechargement et dont la longueur sera définie par
les entreprises, sera déployé lors des opérations produisant un panache turbide.
Afin de s’assurer de la conservation du confinement, des systèmes d’ancrage adaptés devront
être mis en place.
Concernant l’écran antipollution, 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 macrodéchets et d’éventuelles nappes
d’hydrocarbures dans la zone à protéger.
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Figure 7. Schéma de principe d’un filet anti-MES (ICTP – 2012)

Figure 8. Schéma de principe d’un barrage anti-MES

Compte tenu de ces précautions, il n’y aura pas, a priori, de dispersion d’un panache turbide
à craindre des zones de travaux vers les herbiers d’espèces protégées.
Cependant, un suivi de la turbidité sera mis en place dans les zones isolées, pour s’en assurer.
Protocole de suivi de turbidité :
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➢ Avant le démarrage des travaux
• Il sera effectué un constat visuel du plan d’eau, reporté sur registre avec
photographies.
• A chaque mise en place de l’écran (filet), autour d’une zone de travaux, une
valeur témoin devra être prise, dans une zone d’un mètre, au-delà de l’écran.
Cette valeur servira de référence au « filet » (RF0) ;
• De plus, afin d’être certain qu’une augmentation de la turbidité aux abords de
la zone de travaux soit due à un problème d’étanchéité du filet et non à une
source extérieure, une mesure de référence au « large » devra être prise à
environ 50 mètres au large de la zone de travaux (RL0) ;
• Tous les jours un contrôle visuel des zones de travaux isolées ;
• Tous les jours, à la même heure et à la même profondeur, une mesure « filet »
devra être prise (RFn, RFn+1,…).
➢ Si dépassement des valeurs de références
En cas de dépassement de la valeur de référence « filet », de plus de 50% (RFn> RF0 +
0.5*RF0), une mesure « large » devra être réalisée afin de contrôler s’il y a ou non
augmentation de la turbidité au large :
• Si seule la mesure de turbidité au filet présente une progression, un arrêt provisoire
du chantier aura lieu jusqu’au rétablissement des conditions initiales de travail et
de la détermination de l’origine du phénomène,
• Si les deux mesures, « filet » et « large » augmentent en parallèle, on pourra
supposer que l’augmentation de la turbidité au niveau du filet est due à un
phénomène externe aux travaux, n’obligeant pas l’arrêt du chantier.
➢ Mouvement du filet
Avant tout retrait ou déplacement du filet, une période d’attente, d’environ 12 heures, devra
permettre le dépôt des matières en suspension. A noter qu’avant tout mouvement du filet
une vérification visuelle de la décantation de MES sera réalisée.
Les mesures de la turbidité seront effectuées par néphélométrie à l’aide d’un turbidimètre
de laboratoire, exprimées en UTN (Unité de Turbidité Néphélométrique). L’étalonnage se
fait à l’aide de témoins solides.
La valeur de référence est a priori comprise entre 5 UTN eau claire et 30 UTN eau
légèrement trouble.
5.3.4. Par les macrodéchets
En cas de chute de macrodéchet dans le milieu marin, l’entreprise devra prendre les
précautions suivantes :
➢ Favoriser l’enlèvement des macrodéchets à la main pour plus de précision
➢ Limiter la production de matières en suspension afin de préserver la qualité des eaux
➢ Travailler en zone confinée.
Cependant le projet ne devrait pas engendrer de production d’effluents ni de déchets.
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6. ELEMENTS ECRITS UTILES A LA COMPREHENSION DU
DOSSIER
6.1. Documents supplémentaires joints au dossier
▪

Etude d’impact Environnementale – Rechargement d’entretien pluriannuels des plages
de Cannes – ICTP – 2021

6.2. Annexes
Annexe n°1 – Arrêté préfectoraux relatifs aux demandes de cas par cas déposées pour le
réensablement des plages de Cannes
▪ Arrêté n°AE-F09319P0095 du 16 mai 2019
▪ Arrêté n°AE-F09319P0353 du 15 janvier 2020
▪ Arrêté n°AE-F09320P0097 du 14 mai 2020
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Annexe n°1 – Arrêté préfectoraux relatifs aux demandes de cas par
cas déposées pour le réensablement des plages de Cannes
▪ Arrêté n°AE-F09319P0095 du 16 mai 2019
▪ Arrêté n°AE-F09319P0353 du 15 janvier 2020
▪ Arrêté n°AE-F09320P0097 du 14 mai 2020
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Arrêté n° AE-F09320P0097 du 14/05/2020
Portant décision d'examen au cas par cas
en application de l’article R122-3 du code de l’environnement

Le préfet de région,
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe III ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L122-1, R122-2 et R122-3 ;
Vu l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie du 26 juillet 2012
relatif au contenu du formulaire d’examen au cas par cas ;
Vu l’arrêté du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n°R93-2017-12-11-018 du 11/12/17
portant délégation de signature à Madame la Directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro F09320P0097, relative à la
réalisation d'un projet de opération de ré-ensablement sur la plage de Gazagnaire sur la commune de
Cannes (06), déposée par Commue de Cannes, reçue le 20/04/2020 et considérée complète le
20/04/2020 ;
Vu la saisine de l’agence régionale de santé en date du 21/04/2020 ;
Considérant la nature du projet, qui relève de la rubrique 13 du tableau annexe de l'article R122-2
du code de l’environnement et consiste au ré-ensablement de la plage de Gazagnaire avec du sable
issu de carrière pour un volume total de 2 000 m3 ;
Considérant que ce projet a pour objectifs de lutter contre l’érosion des plages, de maintenir le trait
de côte et de permettre les activités balnéaires de la commune ;
Considérant la localisation du projet :
•

en zone littorale,

•

à proximité des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique Marine de type
II n°93M000005 « Golfe de la Napoule » et de type I n°93M000006 « Est du Golfe de la
Napoule »,

•

à proximité de la zone Natura 2000 ZSC FR301573 "Baie et Cap d'Antibes - Ile de Lérins"

•

en limite des espaces remarquables maritimes de la Directive territoriale d’aménagement
(DTA) des Alpes-Maritimes,

•

en site inscrit n°93I06051 "Bande côtière de Nice à Théoule",

•

dans secteur repéré par le Porter à connaissance (PAC) submersion marine de 2017, dans
une zone sensible à l'eutrophisation ;

Considérant la décision n°AE-F09319P0095 en date du 16/05/2019 qui soumet à étude d’impact le
projet de protection du littoral cannois « plage du Midi et de la Bocca » ;
Considérant que les opérations répétées des rechargements des plages de la commune de Cannes
nécessitent une approche globale des problématiques environnementales ;
Considérant l’Arrêté n° AE-F09318P0045-2 du 03/07/2018 suite au recours gracieux et l’engagement
du pétitionnaire à réaliser une étude d’impact pour traiter la problématique d’érosion du trait de côte en
vue d’obtenir une autorisation pluri-annuelle de rechargement des plages à partir de la saison estivale
de 2019 ;
Considérant l’Arrêté n° AE-F09319P0353 du 15/01/2020 qui soumet à étude d’impact le projet de
sécurisation des chenaux et de ré-ensablement des plages de la Croisette ;
Considérant que les incidences cumulatives du projet de ré-ensablement de la plage avec les
autres aménagements prévus dans ce secteur doivent être appréhendées dans une évaluation
environnementale globale ;

Arrête :
Article 1
En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de
l’environnement, le dossier de demande d’autorisation du projet d’opération de ré-ensablement sur la
plage de Gazagnaire situé sur la commune de Cannes (06) doit comporter une étude d’impact dont le
contenu est défini par l’article R.122-5 du code de l’environnement.
Les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale sont explicités
dans les considérants de la présente décision. Ces objectifs sont exprimés sans préjudice de
l’obligation pour le maître d’ouvrage de respecter le contenu de l’évaluation environnementale,
conformément aux dispositions du code de l’environnement.

Article 2
La présente décision, délivrée en application de l’article R.122-3 du code de l'environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3
Le présent arrêté est publié sur le site internet de la direction régionale de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de PACA. La présente décision est notifiée à la Commue de Cannes.
Fait à Marseille, le 14/05/2020.

Pour le préfet de région et par délégation,
Pour la directrice et par délégation,

Arrêté n° AE-F09320P0097 du 14/05/2020
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Voies et délais de recours d'une décision imposant la réalisation d'une étude d'impact
Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun, ci-après :
1- Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux :
- Recours gracieux :
Monsieur le Préfet de région, préfet des Bouches-du-Rhône
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Secrétariat général
16, rue Zattara
CS 70248
13331 - Marseille cedex 3
(Formé dans le délai de deux mois suivant la notification/publication de la décision, ce recours a pour effet
de suspendre le délai du recours contentieux)
- Recours hiérarchique :
Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire
Commissariat général au développement durable
Tour SéquoÏa
1 place Carpeaux
92055 Paris – La-Défense Cedex
(Formé dans le délai de deux mois suivant la notification/publication de la décision, ce recours a pour effet
de suspendre le délai du recours contentieux)
2- Recours contentieux :
Tribunal administratif de Marseille
22-24, rue de Breteuil 13281 Marseille Cedex 06
(Délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois à compter du rejet du
recours gracieux ou hiérarchique).

Arrêté n° AE-F09320P0097 du 14/05/2020
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1. MOYENS DE SURVEILLANCE PREVUS EN PHASE TRAVAUX
1.1. Préambule
L’entreprise réalisant les travaux devra mettre en place un Plan Qualité Environnement
(P.Q.E.) qui contiendra notamment :
•

Les dispositions relatives à la prise en compte de l’environnement :
▪ La gestion des déchets du chantier
▪ Le stockage d’hydrocarbures, huiles et autres produits polluants
▪ Le déversement des autres produits sur le chantier
▪ Les nuisances pouvant être générées par le chantier

•

Le plan d’action environnemental du chantier :
▪ Définition des priorités
▪ Actions à mettre en œuvre

Avec des fiches descriptives particulières pour les phases sensibles du chantier faisant
mention des procédures à suivre en cas de pollution accidentelle et sensibilisant les ouvriers
sur les problèmes environnementaux, etc.
Ce P.Q.E. servira de document de référence à l’entreprise afin de prévenir les problèmes
environnementaux, de les éviter ou d’y trouver une solution.
Plusieurs mesures compensatoires sont à mettre en œuvre en tenant compte des
prescriptions décrites dans les modalités des travaux.

1.2. Préservation de l’environnement naturel
Le Maître d’œuvre établira un plan d’exploitation de chantier conformément à l’article 6 de
l’arrêté du 23 février 2001. Il prendra toutes les mesures nécessaires pour, d’une part éviter
les pollutions accidentelles de toute nature, d’autre part les traiter le cas échéant.
Le personnel recevra les consignes de sécurité du chantier avant son démarrage.

1.3. La dégradation des zones d’intervention
1.3.1. Mesures concernant les espèces marines protégées
Le projet a intégré la présence d’habitats marins d’intérêt communautaire, et d’espèces
marines protégées dès sa conception. Afin de limiter les impacts, des mesures ERC seront
prise durant la phase de chantier, qui est celle susceptible d’entrainer le plus d’impact sur les
milieux.
1.3.1.1.

Mesures d’évitement

Compte tenu de la nature des travaux qui s’exerceront uniquement de façon terrestre, compte
tenu de la distance entre la plage et les limites supérieures des herbiers pour les différentes
plages, il n’y a pas de risque d’impact direct. Les risques d’impact indirect ont été pris en
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compte et des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter toute dégradation du
milieu marin.
Le choix de la période pour la réalisation des travaux permettra d’éviter les aléas
météorologiques susceptibles d’engendrer la dispersion des matériaux dans le milieu et donc
susceptible de provoquer l’étouffement des herbiers par recouvrement.

1.3.1.2.

Mesures de réduction

Les mesures de suppression et d’atténuation des incidences sur le milieu naturel marin qui
seront mises en œuvre durant le chantier visent à :
➢ Préserver la qualité du milieu aquatique en évitant la dégradation de la qualité de l’eau
et des sédiments (limitation du nuage turbide par mise en place d’écran anti-MES
autour des zones de chantier)
➢ Surveiller le plan d’eau, en cas de présence de mammifères marins à proximité, le
chantier sera suspendu jusqu’au départ du ou des individus

1.3.2.

Dégradation par des produits toxiques

1.3.2.1.

Effets possibles

Le principal risque est la libération accidentelle de produits toxiques (huiles de vidange, gazole,
produits d’entretien…) sur les plages. Ces produits peuvent nuire à la vie biologique et sont
difficilement biodégradés.
En effet, la perte d’hydrocarbures, susceptibles d’être entrainés par les eaux pluviales ou de
ruissellement, modifie la composition du spectre et l’intensité lumineuse dans la colonne d’eau.
Cette modification, due à une plus grande réflexion des rayons lumineux et à des phénomènes
de réfraction, peut perturber les organismes photosynthétiques.
Toutefois, il existe un seuil de tolérance à des modifications de l’absorption de la lumière par
la colonne d’eau. La persistance de cette modification peut facilement dépasser quelques jours
sans induire de mortalité significative.
Des études ont montré que la présence d’un fil d’hydrocarbures d’une épaisseur de 0,1 à
0,7mm durant quatre à cinq heures n’avait aucun impact sur l’environnement (Loya Y.,
Rinkevich B. Abortion Effect in Corals Induced by Oil Pollution, 1979). Ce film doit donc être
continu sur la surface de l’eau, avoir une épaisseur suffisamment importante et subsister
suffisamment longtemps pour avoir un réel impact.
Afin d’éviter tout risque de contamination, des mesures d’évitement seront prises lors des
chantiers.

1.3.2.2.

Mesures de réduction

Pour les aires de chantier dédiées au fonctionnement du chantier : aires de retournement,
stockage des matériaux, stockage des engins, aire d’entretien des engins (avitaillement en
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carburant, vidange), afin d’éviter toute contamination des milieux terrestre et maritime 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.

•

L’entreprise devra fournir les contrôles effectués par les organismes agréés avant le
commencement des travaux du chantier.

•

Pour éviter toute pollution éventuelle, les opérations de vidange et d’entretien des
engins seront interdites sur les zones de chantier.

•

Un géotextile sera positionné sous l’air de retournement pour protéger le sable.

•

S’il n’est pas possible de stocker les engins sur un site au revêtement imperméable,
une plateforme étanche devra être utilisée.

•

Disposer de produits absorbants terrestres et maritimes sur le chantier afin de pallier
une éventuelle fuite de polluants, ainsi qu’un barrage flottant de confinement.

•

Manipuler les produits polluants sur des bacs de récupération étanches

•

Interdire tout rejet d’hydrocarbure, de matériaux, de liquide ou de produit synthétiques
dans le milieu.

En cas de pollution accidentelle, des produits absorbants devront être tenus à la disposition
du personnel. Les eaux de ruissellement recueillies seront récupérées et évacuées du chantier
vers un centre de traitement agréé.

Figure 1. Schéma de principe d’une aire étanche avec bac de récupération
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Ces mesures devront permettre d’éviter tout impact préjudiciable sur l’environnement par les
produits toxiques des engins utilisés sur le chantier.

1.3.2.3.

Méthode d’élimination

En cas de pollution accidentelle par hydrocarbures, gazole et produits toxiques, l’intervention
comporte plusieurs actions :
1- Prévenir
• Le CROSS-MED (196)
• Les pompiers (18)
2- Agir
•

Confinement d’un polluant

Avant d’effectuer la récupération du polluant, il faut le confiner afin d’éviter son étalement et
de faciliter la phase d’élimination.
Pour cela, un barrage léger antipollution est utilisé.
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 le milieu.
•

Récupération : trace ou faible quantité (moins d’un m 3) d’un polluant fluide à
moyennement visqueux.

Utilisation d’absorbants qui sont par la suite collectés puis éliminés.
Les objectifs des produits dits « absorbants » 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.
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Figure 2. Installation d’un barrage flottant (http://www.flexitankchina.fr) / barrage absorbant (cedre.fr)

Tous ces produits devront être à proximité des zones d’intervention pour faciliter leur mise en
œuvre. Le personnel des entreprises devra être formé pour s’assurer de leur rapide mise en
œuvre.
1.3.3. Dégradation de la qualité de l’eau par l’augmentation de la turbidité
1.3.3.1.

Risque de production de nuages turbides

La turbidité de l’eau provient de la présence de diverses matières en suspension telles que les
argiles, les limons, la division de matière organique et minérale en fines particules. Le plus
important n’est pas la valeur de la turbidité mais son évolution. En effet, c’est une forte
différence de turbidité qui serait susceptible d’engendrer des problèmes au sein d’un milieu
biologique.
L’augmentation de la turbidité peut, par exemple, peut provoquer soit l’érosion des herbiers de
Posidonies soit leur étouffement parce qu’ils sont recouverts par ces particules en suspension.
A cause de la turbidité, la quantité de lumière qui traverse la couche d’eau est réduite.
Il en résulte une perturbation de la photosynthèse. Ceci entraîne une régression des herbiers
qui sont étouffés, et donc une moins bonne oxygénation du milieu.
Ces nuages de poussières peuvent aussi être responsables de perturbations visuelles et/ou
respiratoires chez les personnes présentes à proximité, voire perturber les automobilistes.
Même si ces impacts restent temporaires, des mesures spécifiques sont prévues pour les
éviter.
1.3.3.2.

Mesures de réduction

De façon générale, les travaux seront effectués de manière à ne pas provoquer de fuite de
sédiment dans le milieu marin afin de ne pas générer de nuage turbide. Lorsque la
morphologie de la plage permet son utilisation optimale, un écran anti-MES sera disposé (si
la morphologie n’est pas adaptée, son utilisation peut s’avérer négative : perte de l’isolement,
perte de fines, baisse de la vigilance et possibilité de provoquer davantage de fuite dans le
milieu, etc.).
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Pour les plages de Gazagnaire, les herbiers de Posidonie étant situés à proximité du bord, les
mesures prises lors de la phase chantier permettront d’éviter la dispersion accidentelle de
particules fines vers les milieux et les activités à proximité.
Afin d’éviter la production d’un nuage turbide, les mesures suivantes seront prises :
•
•
•

Lors des rechargements de plage, l’isolement des zones d’intervention est prévu par
la mise en place d’un filet anti-MES
Test de turbidité des eaux isolées avant rejet, retrait ou mouvement du filet anti-MES
La réalisation des travaux sera effectuée uniquement en période calme (absence de
houles et/ou de vents pouvant entrainer une agitation dans le plan d’eau ne permettant
plus de garantir l’isolement de la zone d’intervention).

Ce filet anti-MES, posé autour des zones de rechargement et dont la longueur sera définie par
les entreprises, sera déployé lors des opérations produisant un panache turbide.
Afin de s’assurer de la conservation du confinement, des systèmes d’ancrage adaptés devront
être mis en place.
Concernant l’écran antipollution, 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 macrodéchets et d’éventuelles nappes
d’hydrocarbures dans la zone à protéger.

Figure 3. Schéma de principe d’un filet anti-MES (ICTP – 2012)
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Figure 4. Schéma de principe d’un barrage anti-MES

Compte tenu de ces précautions, il n’y aura pas, a priori, de dispersion d’un panache turbide
à craindre des zones de travaux vers les herbiers d’espèces protégées.
Cependant, un suivi de la turbidité sera mis en place dans les zones isolées, pour s’en assurer.
Protocole de suivi de turbidité :
➢ Avant le démarrage des travaux
• Il sera effectué un constat visuel du plan d’eau, reporté sur registre avec
photographies.
• A chaque mise en place de l’écran (filet), autour d’une zone de travaux, une
valeur témoin devra être prise, dans une zone d’un mètre, au-delà de l’écran.
Cette valeur servira de référence au « filet » (RF0) ;
• De plus, afin d’être certain qu’une augmentation de la turbidité aux abords de
la zone de travaux soit due à un problème d’étanchéité du filet et non à une
source extérieure, une mesure de référence au « large » devra être prise à
environ 50 mètres au large de la zone de travaux (RL0) ;
• Tous les jours un contrôle visuel des zones de travaux isolées ;
• Tous les jours, à la même heure et à la même profondeur, une mesure « filet »
devra être prise (RFn, RFn+1,…).
➢ Si dépassement des valeurs de références
En cas de dépassement de la valeur de référence « filet », de plus de 50% (RFn> RF0 +
0.5*RF0), une mesure « large » devra être réalisée afin de contrôler s’il y a ou non
augmentation de la turbidité au large :
• Si seule la mesure de turbidité au filet présente une progression, un arrêt provisoire
du chantier aura lieu jusqu’au rétablissement des conditions initiales de travail et
de la détermination de l’origine du phénomène,
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•

Si les deux mesures, « filet » et « large » augmentent en parallèle, on pourra
supposer que l’augmentation de la turbidité au niveau du filet est due à un
phénomène externe aux travaux, n’obligeant pas l’arrêt du chantier.

➢ Mouvement du filet
Avant tout retrait ou déplacement du filet, une période d’attente, d’environ 12 heures, devra
permettre le dépôt des matières en suspension. A noter qu’avant tout mouvement du filet
une vérification visuelle de la décantation de MES sera réalisée.
Les mesures de la turbidité seront effectuées par néphélométrie à l’aide d’un turbidimètre
de laboratoire, exprimées en UTN (Unité de Turbidité Néphélométrique). L’étalonnage se
fait à l’aide de témoins solides.
La valeur de référence est a priori comprise entre 5 UTN eau claire et 30 UTN eau
légèrement trouble.
1.3.4. Par les macrodéchets
En cas de chute de macrodéchet dans le milieu marin, l’entreprise devra prendre les
précautions suivantes :
➢ Favoriser l’enlèvement des macrodéchets à la main pour plus de précision
➢ Limiter la production de matières en suspension afin de préserver la qualité des eaux
➢ Travailler en zone confinée.
Cependant le projet ne devrait pas engendrer de production d’effluents ni de déchets.

2. MOYENS DE SURVEILLANCE PREVUS EN PHASE
EXPLOITATION
S’agissant d’un projet de rechargement, celui-ci n’est pas susceptible d’entrainer des
dégradations de la zone dans sa phase d’exploitation et ne nécessite pas de mesures de
protection. Pour autant, afin de connaitre les effets des rechargements sur le milieu, des suivis
seront mis en place durant les 5 années du projet.

2.1. Mesures de suivi des effets des travaux et du projet
Ces études permettront de suivre l’évolution, le transit et le devenir des stocks de sable, de
suivre la position du trait de côte mais également de mesurer les effets sur les habitats
prioritaires. A l’issu de ces 5 années, les résultats recueillis permettront un recul suffisant pour
développer et mettre en place de nouveaux outils pour contrer l’érosion du littoral (étude
d’exploitation de stocks de sables endogènes pour cesser l’apport de sable de carrière,
adaptation des volumes de rechargement, etc).
2.1.1. Suivi topo-bathymétrique
Depuis plusieurs années, la mairie de Cannes réalise un suivi du littoral par des relevés
topographiques et bathymétriques menés deux fois par an. Ces suivis permettent d’observer
l’impact des ouvrages réalisés sur le littoral de la Croisette.
Effectuer des levés topo-bathymétriques complémentaires permettrait de suivre l’évolution des
fonds et les déplacements des stocks de sédiments lors des épisodes d’érosion, permettant
d’étudier des solutions de protections du littoral complémentaires.
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➢ Le bureau d’étude SEMANTIC TS recommande pour les plages de Gazagnaire de
réaliser des radiales au sondeur bathymétrique multi-faisceaux de précision (comme
réalisé en 2020), avant et après rechargement afin de comprendre la dynamique du
sable remis sur la plage, la hauteur de sable se déposant au pied de l’herbier. Ce genre
de suivi permettrait de mieux comprendre les phénomènes de dé-ensablement des
plages et d’ensablement du pied de l’herbier. Il serait judicieux de prévoir deux levés
topographiques par an (par exemple par drone tous les 6 mois) avec des prises de
données en fin d’été, courant septembre (avant le dépôt des banquettes et une fois la
saison estivale passée) et une prise de donnée fin avril après disparition des
banquettes de posidonie. Cela permettrait de mieux quantifier la perte de sable au
cours de la saison automnale-hivernale.
Il faut également prévoir un levé bathymétrique après le passage d’une tempête
majeure.

Actuellement, les données topo-bathymétriques disponibles pour les plages Gazagnaire ne
permettent pas de tirer des conclusions dépourvues de biais en raison de la présence des
banquettes de Posidonie au moment des relevés qui viennent remettre en question la fiabilité
des résultats.
Conduire ces relevés pendant 5 ans permettrait de constituer une base de données solide
pour la Ville de Cannes et permettrait de disposer de suffisamment d’information concernant
les phénomènes d’érosion et d’évolution du trait de côte pour ces plages.
2.1.2. Suivi des herbiers de Posidonie
Les travaux de rechargement seront réalisés de manière à ne pas impacter les espèces
protégées situées à proximité des différents sites.
Des suivis spécifiques seront tout de même menés sur les herbiers de Posidonies et de
Cymodocées situés face aux plages de Gazagnaire durant les années du projet.
Ces suivis seront réalisés à partir des différents suivis déjà effectués pour les herbiers de
Gazagnaire (2011 par le CSIL, 2018 et 2019 par SEMANTIC TS).
Les suivis pourront être réalisés suivant les étapes : un état zéro avant le démarrage des
travaux, puis une poursuite des études à T+0.5 après la fin du chantier puis T+1an ; T+3ans
et T+5ans selon le même protocole que la fiche spécifique EH-1 (fascicule 4 « Guide Cadre
Eval_Impact » rédigé par la DREAL), donc 5 relevés par sites.
Ce suivi d’herbier de Posidonie sera de type RSP (Réseau de Surveillance Posidonie) sans
bornage.
Le suivi ponctuel sur un secteur permettra de mesurer l’évolution de l’herbier en limite
supérieure.
Outre l’implantation des herbiers, les éléments mesurés seront les suivants : densité,
déchaussement et pourcentage de rhizomes plagiotropes.
Des prises de vue seront également réalisées afin d’assurer une mémoire visuelle du site.
La surveillance des herbiers pourrait également se faire selon une méthode proposée par
SEMANTIC TS, à travers une surveillance surfacique plutôt que stationnelle. Les méthodes
surfaciques dont la mise en œuvre n’est pas plus coûteuse que des plongeurs, seraient plus
adaptées à la morphologie des herbiers de Gazagnaire et plus puissante qu’un suivi ponctuel,
car elles permettraient de renseigner sur un indice de conservation surfacique de l’herbier de
Posidonies, de mieux comprendre son évolution et de mieux contrôler sa dynamique.
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Ces suivis seront exécutés conformément à la fiche spécifique EH-1 du fascicule 4 Guide
Cadre Eval_Impact.
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Figure 1. Localisation des plages de Gazagnaire à l’échelle 1 :25 000 – Géoportail 2017
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Figure 1. Plan de situation général des plages de Gazagnaire par rapport aux autres plages du littoral Cannois – Google Earth

Figure 2. Plages Nord de Gazagnaire en période hivernale

Figure 3. Image aérienne de Gazagnaire montrant l’important érosion de la plage Nord (située à droite sur la photo) – Google Earth – 2019
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1. DISPOSITION GENERALE
1.1. Contexte et objectif de l’opération
Depuis des années, la Ville de Cannes mène une politique d’embellissement du bord de mer
et d’amélioration des conditions d’accueil des estivants sur les plages.
Ces plages constituent une façade d’intérêt majeur pour la ville et treize d’entre elles ont
d’ailleurs été récompensées en 2020 par le label européen « Pavillon Bleu » pour leur qualité
environnementale.
Depuis 2004, certaines d’entre elles ont fait l’objet de rechargements sédimentaires de façon
annuelle, destinés à compenser les pertes de sables liées à l’érosion côtière et aux assauts
de la mer lors des fortes tempêtes automnales et hivernales. Ces épisodes, aujourd’hui de
plus en plus nombreux, conduisent à un rétrécissement non négligeable de la bande sableuse
pour lequel des mesures d’entretien doivent être prise.
Afin de restaurer et protéger ses plages, mais également afin de préserver leur grand intérêt
touristique, la ville de Cannes souhaite mener une campagne de réensablement durant cinq
ans pour les plages de Gazagnaire.
Les objectifs des campagnes de réensablements des plages, lancées par la ville de Cannes
sont alors :
➢ Conserver une largeur de plage suffisante afin de limiter les franchissements de la mer,
les impacts sur les infrastructures
➢ Conserver une largeur de plage suffisante afin d’assurer la poursuite des activités
économique, touristiques, balnéaires.

1.2. Etat des lieux

Ville de Cannes

Plages de
Gazagnaire
Figure 1. Carte de situation des plages de Cannes concernées par les rechargements (google Earth)

La commune de Cannes est située sur la côte Sud-Est de la France, dans le département
des Alpes-Maritimes.
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• Conditions environnementales
Du fait de leur localisation, les plages concernées par les rechargements de sédiments
sont au sein d’une seule cellule hydrosédimentaire bien distincte qui n’a aucun lien avec
les cellules voisines.

2. PROJET
Le projet consiste en un réensablement des plages de Gazagnaire de façon annuelle et cela
pendant 5 ans. Les travaux consisteront en l’apport de sable sur les plages, suivi du régalage
associé au reprofilage des plages. Les volumes annuels mis en jeu seront d’environ 1700 m3
Compte tenu des faibles volumes mis en jeu ainsi que de la distance entre les plages
rechargées et la limite supérieure des herbiers de Posidonie (35m pour Gazagnaire), le projet
n’est pas de nature à entrainer des impacts directs sur les espèces. Les risques d’impacts
indirects ont été pris en compte et des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter
toute dégradation du milieu marin, tant de la qualité de ses eaux que de ses écosystèmes. Le
projet n’a pas vocation à modifier le transit sédimentaire ni à impacter les cellules
sédimentaires voisines.
Des mesures environnementales seront mises en place lors de la phase travaux. Notamment
l’utilisation d’un filet anti-MES, mise en place de mesures suivis de turbidité permettant de
préserver la qualité des eaux, et le milieu naturel pour les plages de Gazagnaire où les herbiers
de Posidonies sont les plus proches.
Les travaux auront une durée de 2 mois maximum, durant la période fin avril – fin juin donc en
dehors de la période estivale pour limiter la gêne des usagers.
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Arrêté n° AE-F09320P0097 du 14/05/2020
Portant décision d'examen au cas par cas
en application de l’article R122-3 du code de l’environnement

Le préfet de région,
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe III ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L122-1, R122-2 et R122-3 ;
Vu l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie du 26 juillet 2012
relatif au contenu du formulaire d’examen au cas par cas ;
Vu l’arrêté du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n°R93-2017-12-11-018 du 11/12/17
portant délégation de signature à Madame la Directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro F09320P0097, relative à la
réalisation d'un projet de opération de ré-ensablement sur la plage de Gazagnaire sur la commune de
Cannes (06), déposée par Commue de Cannes, reçue le 20/04/2020 et considérée complète le
20/04/2020 ;
Vu la saisine de l’agence régionale de santé en date du 21/04/2020 ;
Considérant la nature du projet, qui relève de la rubrique 13 du tableau annexe de l'article R122-2
du code de l’environnement et consiste au ré-ensablement de la plage de Gazagnaire avec du sable
issu de carrière pour un volume total de 2 000 m3 ;
Considérant que ce projet a pour objectifs de lutter contre l’érosion des plages, de maintenir le trait
de côte et de permettre les activités balnéaires de la commune ;
Considérant la localisation du projet :
•

en zone littorale,

•

à proximité des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique Marine de type
II n°93M000005 « Golfe de la Napoule » et de type I n°93M000006 « Est du Golfe de la
Napoule »,

•

à proximité de la zone Natura 2000 ZSC FR301573 "Baie et Cap d'Antibes - Ile de Lérins"

•

en limite des espaces remarquables maritimes de la Directive territoriale d’aménagement
(DTA) des Alpes-Maritimes,

•

en site inscrit n°93I06051 "Bande côtière de Nice à Théoule",

•

dans secteur repéré par le Porter à connaissance (PAC) submersion marine de 2017, dans
une zone sensible à l'eutrophisation ;

Considérant la décision n°AE-F09319P0095 en date du 16/05/2019 qui soumet à étude d’impact le
projet de protection du littoral cannois « plage du Midi et de la Bocca » ;
Considérant que les opérations répétées des rechargements des plages de la commune de Cannes
nécessitent une approche globale des problématiques environnementales ;
Considérant l’Arrêté n° AE-F09318P0045-2 du 03/07/2018 suite au recours gracieux et l’engagement
du pétitionnaire à réaliser une étude d’impact pour traiter la problématique d’érosion du trait de côte en
vue d’obtenir une autorisation pluri-annuelle de rechargement des plages à partir de la saison estivale
de 2019 ;
Considérant l’Arrêté n° AE-F09319P0353 du 15/01/2020 qui soumet à étude d’impact le projet de
sécurisation des chenaux et de ré-ensablement des plages de la Croisette ;
Considérant que les incidences cumulatives du projet de ré-ensablement de la plage avec les
autres aménagements prévus dans ce secteur doivent être appréhendées dans une évaluation
environnementale globale ;

Arrête :
Article 1
En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de
l’environnement, le dossier de demande d’autorisation du projet d’opération de ré-ensablement sur la
plage de Gazagnaire situé sur la commune de Cannes (06) doit comporter une étude d’impact dont le
contenu est défini par l’article R.122-5 du code de l’environnement.
Les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale sont explicités
dans les considérants de la présente décision. Ces objectifs sont exprimés sans préjudice de
l’obligation pour le maître d’ouvrage de respecter le contenu de l’évaluation environnementale,
conformément aux dispositions du code de l’environnement.

Article 2
La présente décision, délivrée en application de l’article R.122-3 du code de l'environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3
Le présent arrêté est publié sur le site internet de la direction régionale de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de PACA. La présente décision est notifiée à la Commue de Cannes.
Fait à Marseille, le 14/05/2020.

Pour le préfet de région et par délégation,
Pour la directrice et par délégation,
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Voies et délais de recours d'une décision imposant la réalisation d'une étude d'impact
Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun, ci-après :
1- Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux :
- Recours gracieux :
Monsieur le Préfet de région, préfet des Bouches-du-Rhône
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Secrétariat général
16, rue Zattara
CS 70248
13331 - Marseille cedex 3
(Formé dans le délai de deux mois suivant la notification/publication de la décision, ce recours a pour effet
de suspendre le délai du recours contentieux)
- Recours hiérarchique :
Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire
Commissariat général au développement durable
Tour SéquoÏa
1 place Carpeaux
92055 Paris – La-Défense Cedex
(Formé dans le délai de deux mois suivant la notification/publication de la décision, ce recours a pour effet
de suspendre le délai du recours contentieux)
2- Recours contentieux :
Tribunal administratif de Marseille
22-24, rue de Breteuil 13281 Marseille Cedex 06
(Délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois à compter du rejet du
recours gracieux ou hiérarchique).
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