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1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

Le projet de dragage du port du Mouré Rouge fait l’objet de plusieurs procédures 
réglementaires pour lesquelles le demandeur est la Ville de Cannes, gestionnaire du port du 
Mouré Rouge (cf. annexe n°1), représentée par son maire en exercice, Monsieur David 
LISNARD. 
 
Mairie de Cannes 
1 Place Bernard Cornut-Gentille 
CS 30140 
06414 Cedex Cannes 
Numéro de SIRET: 210 600 292 00010 
 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est conduite par la Direction Infrastructures Voirie en 
association avec la Direction Mer et Littoral. 
Contact technique sur ce dossier : 
Tél :04-97-06-46-98 
frederique.bianquis@ville-cannes.fr  
 
Le projet de dragage a été validé au Conseil Portuaire des ports du Mouré Rouge, de la Pointe 
Croisette et de saint Honorat le 9 juin 2016 (cf. annexe n°2).  
 
Afin de mener à bien le projet, la ville de Cannes a fait appel au bureau d’études ICTP auquel 
il a confié une mission de maîtrise d’œuvre. 
 

2. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

2.1. Localisation et objectif du projet 

La Ville de Cannes compte 5 ports dont 4 en gestion communale et le port de Cannes, dit le 
Vieux port, géré par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur. 
 
Créé en 1911, le port du Mouré Rouge est le port le plus à l’est de la ville (position : Latitude 
43°32’50’’N / Longitude 7°02’60’’E) 
2ème port communal en termes de capacité, sa gestion est assurée en parallèle de celle du port 
Pierre Canto et du port de la Pointe Croisette. 
Le 4ème port communal est le port de l'île Saint-Honorat, dit port des Moines. Ce dernier se 
situe sur la plus petite des îles de Lérins. 
 
Depuis 2003 le port du Mouré Rouge fait l’objet de travaux d’infrastructures et de bâtiments : 

- Réfection du ponton central, 
- Construction d’une aire de carénage, 
- Construction de la base nautique municipale, 
- Construction de la nouvelle capitainerie, 
- Restructuration du plan de mouillage. 

 
 

Dans la continuité des améliorations apportées au port, le Ville de Cannes souhaite réaliser le 
dragage du bassin portuaire et ainsi donner la possibilité à la capitainerie de mettre en œuvre 
sa politique de développement portuaire en optimisant les tirants d’eau. 
Ces travaux permettront également de faciliter et sécuriser les manœuvres des usagers du 
port, tout en limitant la remise en suspension des vases déposées dans le bassin portuaire. 
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Photo 1 : Localisation des ports communaux sur le littoral de la Pointe Croisette – Google Earth 

 
 

 
Photo 2 : Vue aérienne du port du Mouré rouge 

 
Le port du Mouré Rouge est actuellement en mesure d’accueillir 450 unités sur catway ou sur 
chaîne mère : 

• longueur maximale : 8m99, 

• tirant d’eau maximal : 1m40. 
 

2.2. Aménagement du plan d’eau 

Le domaine portuaire est constitué de : 

• 6 pontons flottants amarrés sur pieux et équipés de catways, 

• 1 ponton fixe, 

• 1 ponton d’accueil situé en bout de ponton, 

• Le quai 1 de longueur 120m, 

• Le quai 7 de longueur 160m, 

• Le quai Est de longueur 185ml, 

• Une cale de mise à l’eau au centre du port, 

• Le quai de l’aire de carénage équipée d’une grue. 
 

Port du Mouré rouge 

Port Pointe Croisette 

Port Pierre Canto 

Pointe Croisette 

Commune de Cannes 
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Photo 3 : Repérage du domaine portuaire 

 

2.3. Objectifs du dragage 

Du fait du dépôt permanent de sédiments dans la zone portuaire il est nécessaire de réaliser 
des travaux de dragage. 
 
Ces derniers ont pour objet : 

• D’établir des tirants d’eau suffisants pour faciliter les manœuvres des usagers. 

• D’éliminer les matériaux provenant de la mer qui se sont accumulés régulièrement 
sur les fonds et qui au fil du temps se sont pollués. 

 
La ville de Cannes, possède 8 km de plages de sable qu’il faut entretenir et régulièrement 
recharger. 
La réalisation du dragage est alors une occasion de recueillir du sable utile au rechargement. 
Cette solution a alors été étudiée comme une possibilité de gestion des sédiments. 

 

Quai 1 

Quai 7 

Ponton 
d’accueil 

Ponton 
fixe 

Quai aire de carénage 

Cale de mise 
à l’eau 
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3. ETAT DES LIEUX 

3.1. Etudes préliminaires réalisées 

Le fond du bassin du port du Mouré Rouge est actuellement trop haut pour assurer un 
fonctionnement optimisé du port.  
Avant la réalisation du dragage et afin de déterminer les méthodes d’exécution les plus 
adaptées mais également le devenir des matériaux, des études préliminaires ont été menées 
(bathymétrie, présence de macrodéchets, qualité des sédiments, …).   
 
Elles ont eu pour objet : 

▪ L’établissement d’une synthèse générale de toutes les données d’entrée. 
▪ La validation du programme en collaboration avec l’ensemble des intervenants. 
▪ La vérification de la faisabilité au regard des différentes contraintes technico 

économiques, environnementales et réglementaires. 
▪ La confirmation de la solution technique proposée en tenant compte des contraintes 

du site et de l’état des ouvrages (affouillement en pied de digue). 
▪ L’établissement d’éventuels cahiers des charges des investigations complémentaires.  
▪ La proposition de solutions d’évacuation alternatives. 

 
 
Entre 2008 et 2017, différentes données d’entrée ont été obtenues et analysées ; elles sont 
listées ci-après. 

• Reconnaissance de sol et étude pour le projet de construction d’un nouveau plan de 
mouillage dans le port du Mouré Rouge – SOL ESSAIS / 2008 

• Campagne de reconnaissance par lançage dans le port du Mouré Rouge – A-Z CO 
ROV / 2008 

• Extrait de l’étude de faisabilité préalable au ré-ensablement des plages de Cannes / 
Plages du Bijou et Gazagnaire - SOGREAH / juillet 2011 

• Campagne REPOM-Sédiments – COPRAMEX / novembre 2014 

• Campagne bathymétrique (plans DWG) – mars 2015  

• Inspection subaquatique du Mouré Rouge – PRO DIVE MARINA / mars 2015 

• Prélèvements et analyses de sédiments du Port du Mouré Rouge – ARTELIA / juin 
2016 

• Synthèse des analyses complémentaires pour le dragage des sédiments du port du 
Mouré Rouge à Cannes – SETEC in vivo / décembre 2016 

• Reconnaissance subaquatique à l’entrée du port du Mouré Rouge -  Ville de Cannes / 
juillet 2017 

• Relevés bathymétriques complémentaires du port du Mouré Rouge – CAPL / août 2017 
 
 
Les informations ainsi obtenues sont présentées aux pages suivantes. 
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3.2. Etat actuel du plan d’eau 

3.2.1. Bathymétrie et détermination du volume à draguer 

3.2.1.1. Relevé bathymétrique 

Afin de déterminer l’état d’envasement du bassin portuaire, un levé bathymétrique dans 
l’enceinte portuaire est réalisé en mai 2017 par la société SEMANTIC TS (Cf. plan ci-après). 
Rattaché au 0.00 NGF 69, ce relevé permet de constater que : 

• Les fonds situés au droit du quai 1 varient de -1.10 à -1.40m 

• Les fonds situés au droit du quai 7 varient de -0.90 à -1.50m 

• Les fonds du plan d’eau sont variables de -0.90 à -1.70m 

• Les fonds de la passe d’entrée sont variables de -0.90 à -1.70m 
 

  
Figure 1 : Bathymétrie du port du Mouré Rouge - SEMANTIC TS / Mai 2017 

 

3.2.1.2. Détermination du volume à draguer 

Le volume des sédiments est calculé par informatique. Les hypothèses de départ sont la cote 
du projet à atteindre et le relevé bathymétrique réalisé par la société SEMANTIC TS. 
 
La quantité des matériaux en place est alors de : 

➢ Volume matériaux pour le dragage à -1.60m :  2 998.8 m3 
➢ Volume matériaux pour le dragage à -2.20m :  6 451.2 m3 

 

Soit un volume total de dragage de : 9 450 m3 
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Le plan ci-après représente les zones de dragage à -1.60 m et à -2.20 m. 
 

 

 
Figure 2 : Vue en plan des zones de dragage 

 
 

 
Figure 3 : Coupe suivant le profil AA 

 
 

 
Cette vue en plan et cette coupe sont jointes au Dossier Plan (DP n°1) du présent dossier.

Zone 1 à -1.60m 

Zone 2 à -2.20m 

A 



Ville de Cannes – Maîtrise d’Œuvre pour le dragage des sédiments du port du Mouré Rouge  
Dossier d’Autorisation Environnementale Unique – Indice D 

 14 

3.2.2. Macrodéchets dans le bassin portuaire 

En parallèle de la bathymétrie il est important, pour déterminer la méthode de réalisation des 
travaux de dragage, de connaître les caractéristiques des fonds et notamment la présence ou 
non de macrodéchets. 
 
La société PRO DIVE MARINA a réalisé, du 23 au 27 Mars 2015, une inspection subaquatique 
du port du Mouré Rouge. 
Leurs observations ont permis de mettre en évidence la présence de macrodéchets, 
principalement des corps-morts répartis dans tout le port. 
 
Le tableau et le plan ci-après permettent de visualiser la qualité et la quantité des 
macrodéchets présents dans le bassin portuaire. 

 
 

Point de 
repère (PR) 

Commentaire 

1 
Nombreux corps morts abandonnés dimensions 
0,60m/0,60m/0,10m 

2 Chaîne mère, corps morts, chaînes filles abandonnés 

3 Rail de chemin de fer longueur 10 m abandonné 

4 9 corps morts abandonnés 

5 Nombreux corps morts abandonnés et pneus abandonnés 

6 Nombreux corps morts abandonnés et pneus abandonnés 

7 Nombreux corps morts abandonnés et pneus abandonnés 

8 Nombreux corps morts abandonnés et pneus abandonnés 

9 
Nombreux corps morts abandonnés, chaînes, cordages et 
pneus abandonnés 

10 Nombreux corps morts abandonnés et pneus abandonnés 

11 Nombreux corps morts abandonnés et pneus abandonnés 

12 Détritus, chaîne abandonnée, morceaux d’épaves 

13 Détritus, chaîne abandonnée, morceaux d’épaves 

14 
10 petits corps morts, 2 tuyaux de 6 à 8 mètres, un safran, 
abandonnés  

15 
10 petits corps morts, 2 tuyaux de 6 à 8 mètres, un safran, 
abandonnés  

16 
La majorité de la surface du chenal est couverte de feuilles 
mortes de posidonies dues à la présence d’herbiers à 
proximité 

17 A l’extérieur de la digue une dizaine de pneus jonche le sable 
Tableau 1 : Observations suite inspection subaquatique 
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Photo 4 : Repérage des macro déchets 

 
 

 
PR1    PR2      PR4 

 
PR7     PR9    PR12 

 
PR14     PR15                           PR16 

Photo 5 : Photographies des macrodéchets localisés sur le fond du bassin portuaire du Mouré rouge 
(PRO DIVE MARINA / 2015) 

 
 
Suite à cette inspection les pneus localisés le long de la digue ouest ont été retirés. 
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3.2.3. Qualité des sédiments du bassin portuaire 

En mai 2016, dans le cadre de sa mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, la société Artélia 
réalise des prélèvements et des analyses sur les sédiments du port du Mouré Rouge. 
 
Les cinq points de prélèvements se répartissent sur l’ensemble du port pour être les plus 
représentatifs possible de la situation. Ces derniers sont localisés sur le plan ci-dessous. 
 

 
Photo 6 : Plan de repérage des sites de prélèvement 

 
Ces prélèvements sont des compléments aux analyses REPOM de 2014. 

3.2.3.1. Qualité visuelle 

Lors de la campagne de prélèvements, les premières observations in situ à chaque zone 
d’échantillonnage ont mis en avant la présence d’un sable plus ou moins vaseux de couleur 
foncée. 
Le tableau et les photographies ci-après exposent la qualité des sédiments pour chaque point 
de prélèvement. 
 

Prélèvement Profondeur (m) Commentaires 

P1 1.20 m Sable gris avec graviers et un fin dépôt de vase 

P2 0.80 m Sable gris et vase avec débris végétaux (Posidonie) 

P3 1.30 m Sable avec quelques cailloux et débris végétaux (Posidonie) 

P4 1.20 m 
Sable gris avec peu de vase et présence de cailloux et de débris 
végétaux (Posidonie) et coquilliers 

P5 0.70 m Vase noire avec odeur organique, débris végétaux et coquilliers 

Tableau 2 : Qualité des sédiments 

 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 



Ville de Cannes – Maîtrise d’Œuvre pour le dragage des sédiments du port du Mouré Rouge  
Dossier d’Autorisation Environnementale Unique – Indice D 

 
 17 

 
Photo 7 : Aspect des sédiments prélevés 

 

3.2.3.2. Analyse granulométrique 

Les premières analyses du laboratoire Eurofins ont permis de montrer que les échantillons 
prélevés étaient constitués de sable peu envasé (cf. tableau ci-dessous) avec une teneur en 
argile (<4 µm) inférieure à 5% avec une valeur minimale au prélèvement P1 et une légèrement 
plus élevée au prélèvement P5. 
 

Prélèvement Médiane µm %<4 µm %<63 µm %>2mm Type selon Ibouly 

P1 505.6 0.61 5.34 2.61 Sables peu envasés 

P2 297.8 1.39 13.02 6.32 Sables peu envasés 

P3 300.6 1.18 11.66 4.06 Sables peu envasés 

P4 366.4 1.50 11.31 8.63 Sables peu envasés 

P5 322.7 1.75 16.49 9.16 Sables peu envasés 

Tableau 3 : Caractéristiques granulométriques des sédiments 

 
Cette hiérarchisation des sables a été déterminée à partir de la classification d’Ibouly 
présentée au tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Classification d’Ibouly (en % de fraction fine <63µm) 

 
 

L’analyse des 5 prélèvements a permis de déterminer la granulométrie moyenne des 
sédiments dragués à 0.35 mm. 

Proportion de particules de fraction 
fine <63µm) (%) 

Typologie 

<10 Sables purs 

[10 ;20[ Sables peu envasés 

[20 ;40[ Sable moyennement envasés 

[20 ;40[ Sédiment très envasé à dominance de sables 

[60 ;80[ Sédiment très envasé à dominance de vases 

>80 Vases pures 
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3.2.3.3. Analyse des polluants organiques 

Les sédiments présentent des teneurs en matière organique, exprimées par la perte au feu, 
comprises entre 2.28% au prélèvement P1 et 3.79% au prélèvement P5. 
Dans le rapport d'étude de l'Ineris sur la Qualité chimique des sédiments marins en France la 
valeur médiane des teneurs en COT dans le département des Alpes maritimes est d'environ 
28 000 mg/kg P sec. 
Dans le port du Mouré Rouge, les valeurs aux prélèvements 1 à 4 sont très nettement 
inférieures à cette valeur médiane ; celle du prélèvement P5 en est toutefois très proche. 
  
Les teneurs en azote et phosphore étaient relativement faibles avec 2 prélèvements où les 
teneurs en azote kejdhal étaient inférieures au seuil de quantification du laboratoire 
(prélèvements 3 et 4). 
Comme pour les paramètres de la matière organique, les teneurs en azote et phosphore 
étaient plus élevées au prélèvement 5.  
 

Prélèvement P1 P2 P3 P4 P5 

Perte au feu 550°C (%MS) 2.28 4.14 2.68 36.81 3.79 

COT par combustion (mg/kg P sec) 7 990 10 700 5 860 10 600 29 900 

Azote selon Kjeldahl (g/kg P sec) 0.6 0.6 <0.5 <0.5 1.7 

Phosphore (P2O5) (g/kg P sec) 0.19 0.19 0.21 0.19 0.3 

Tableau 5 : Paramètre de la matière organique dans les sédiments 

3.2.3.4. Analyse des métaux lourds 

Tous les métaux recherchés ont été détectés en quantités mesurables dans au moins un 
prélèvement sur les 5 échantillons. Seul le mercure a présenté des concentrations inférieures 
au seuil de quantification du laboratoire (0.1 mg/kg P sec) dans 3 prélèvements. 
 

L'Arsenic, le Cadmium, le Chrome, le Nickel, le Plomb et le Zinc, présentent des concentrations 
inférieures à N11. 
 

Les concentrations en Cuivre dépassent N1 aux prélèvements 1 et 4 et dépassent N21 au 
prélèvement 5. La concentration en Mercure dépasse le seuil N1 au prélèvement 3.  

 

3.2.3.5. Analyse des HAP 

Les analyses réalisées montrent pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques des 
dépassements du seuil N1 dans tous les prélèvements, pour un certain nombre de 
contaminants, organiques ou inorganiques. 
Le Dibenzo(a,h)anthracène est la seule molécule présente en concentration supérieure à N1 
dans les 5 prélèvements. 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Les seuils N1 et N2 sont issus de l'arrêté du 9 aout 2006 et de ses arrêtés complémentaires (Arrêté du 8 février 
2013 et arrêté du 17 juillet 2014 - art. 1) ; relatif à la qualité des sédiments dragués. 
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3.2.3.6. Analyse des PCB 

Les concentrations en polychlorobiphényles et de manière plus spécifiques des congénères 
28, 52, 101, 118, et 180 sont faibles, inférieures à N1, voire inférieures aux limites de 
quantification du laboratoire (0.001 mg/kg sed sec). Seuls les congénères 138 et 153 ont 
présenté des concentrations mesurables à toutes les stations mais nettement inférieures au 
seuil N1. 

3.2.3.7. Conclusion / Concentration en substances polluantes 

Le tableau ci-après reprend les différentes substances polluantes au niveau des 5 zones de 
prélèvements. 
 

Prélèvement Seuil N1 Seuil N2 

P1 
• Cuivre 
• Acénaphtène 
• Dibenzo(a,h)anthracène 

 

P2 
• Acénaphtène 
• Dibenzo(a,h) anthracène 

 

P3 

• Mercure 
• Acénaphtylène 
• Acénaphtène 
• Fluorène 
• Benzo(a)anthracène 
• Chrysène 
• Dibenzo(a,h)anthracène 

 

P 4 
• Cuivre 
• Dibenzo(a,h)anthracène 

 

P5 

• Acénaphtène 
• Fluorène 
• Benzo(a) anthracène 
• Chrysène 
• Benzo(b)fluoranthène 
• Dibenzo(a,h) anthracène 
• TBT 

• Cuivre 

Tableau 6 : Tableau récapitulatif des dépassements des seuils 

 

La présence de substances polluantes, en quantité supérieure aux seuils N1, voire au seuil 
N2 pour le cuivre, ne permet pas, sans un traitement préalable, l’utilisation des sédiments 
dragués pour toute forme de valorisation (rechargement de plages) mais également leur 
clapage en mer. 

 
Ces résultats sont similaires aux analyses REPOM de 2014. 
 
Rappel  
Niveau N1 : valeur au-dessous de laquelle l'immersion peut être autorisée sans étude 
particulière, mais au-dessus de laquelle des études plus approfondies que la simple analyse 
physico-chimique doivent être entreprises. Dans ce dernier cas une évaluation éco-
toxicologique globale du sédiment par un ou plusieurs tests de laboratoire peut être demandée 
par les services chargés d'instruire la demande du permis d'immersion.  
Niveau N2 : valeur au-dessus de laquelle l'immersion est susceptible d'être interdite s'il n'est 
pas apporté la preuve qu'elle constitue la solution la moins préjudiciable pour l'environnement. 
 

3.2.3.8. Conclusions sur la toxicité des sédiments.  

Les sédiments du port du Mouré Rouge présentent une toxicité faible, mise en évidence sur 
les larves d'huitres qui entraînent des troubles du développement des larves dès quelques 
grammes de sédiment par litre. 
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Les analyses menées (protocole H14) sur les microorganismes marins (Vibrio fisheri), les 
invertébrés dulcicoles (Brachionus calcyflorus) ou sur les végétaux terrestres (Avoine) n'ont 
pas mis en évidence de caractère écotoxique. 

3.2.4. Herbiers de Posidonies  

L’inspection subaquatique réalisée dans le port du Mouré Rouge, du 23 au 27 mars 2015, 
avait pour objectif de localiser les macrodéchets dans le bassin portuaire et dans l’avant-port. 
Cela a également permis de détecter la présence de feuilles mortes de posidonies en forte 
quantité dans le port ainsi que d’herbiers au pied des enrochements du musoir du quai Est et 
au droit de l’Avant-port. 
 
Une nouvelle campagne de reconnaissance des herbiers dans l’avant-port, réalisée le 25 juillet 
2017 a permis de confirmer la présence de : 
 

• Posidonies mortes, localisées à intérieur du Port au nord du balisage délimité par les 
points S1, S2 et S3. 
 

• Touffes clairsemées ˂ 1 m² de posidonies enracinées, alternant avec quelques dépôts 
de débris de posidonies non enracinées au sud du balisage délimité par les points S1, 
S2 et S3. 

 
Connaitre l’emplacement des premiers herbiers à proximité de l’Avant-port et de la passe 
d’entrée permet de les prendre en compte et d’adapter le projet pour éviter de les impacter 
directement et indirectement. 
 

Ainsi les herbiers étant actuellement à une cote d’environ -2.00m il ne sera pas possible de 
draguer la passe d’entrée à une profondeur de -2.20 m.  
Ainsi, il n’y a donc pas d’utilité à approfondir le bassin portuaire à cette hauteur.  
 
La ville de Cannes choisit alors de ne pas les toucher et de rester éloigné de minimum 10 m, 
limitant ainsi la profondeur de la passe d’entrée à -2.00m. 
Pour autant, afin de conserver une tolérance (notamment pour la décantation des matériaux 
après dragage) le dragage sera réalisé au maximum à -2.10m dans le bassin portuaire 
uniquement. 
Cette évolution de -2.20 à -2.10 m réduit la quantité de sédiments à draguer de 633 m3. 
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Photo 8 : Localisation des points photographiques dans la l’Avant-port 

 

     
 

 
Photo 9 : Fond marin (Repères S1, S2 et S3) 
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4. CADRE REGLEMENTAIRE DU PROJET 

4.1. Pièces regroupées 

Préalablement à la réalisation d’un projet, des procédures réglementaires d’autorisation 
doivent être mises en œuvre.  
En effet, les aménagements et les travaux projetés sont soumis à plusieurs procédures 
réglementaires mais, le projet étant soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, une 
procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du préfet de 
département, et regroupant l’ensemble des décisions de l’État relevant : 

▪ du code de l’environnement,  
▪ du code de l’urbanisme. 

 
L’article 145 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 
2015 (loi n°2015-992) a permis la généralisation de l’expérimentation de la procédure 
d’autorisation unique concernant les dossiers "IOTA" (Installations, Ouvrages, Activités, 
Travaux : dossiers "loi sur l’eau" soumis à autorisation). 
Ainsi, toutes les informations nécessaires sont regroupées et combinées en un seul dossier, 
divisé en plusieurs parties. Un dossier d’autorisation unique et ses annexes sera réalisé et 
intègrera ainsi le contenu requis par chaque réglementation en vigueur à ce jour applicable au 
projet d’aménagement. 

4.2. Procédures sollicitées 

Le présent dossier est rédigé en vue d’obtenir l’autorisation de procéder aux travaux de 
dragage du port du Mouré Rouge et de rechargement des plages de la Bocca avec le sable 
issu du traitement des sédiments dragués. 
 
Compte tenu des caractéristiques du projet et de sa localisation, ces travaux sont soumis à : 

• Une demande d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (pollution supérieure à N2 
pour le cuivre) 

• Une évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation des sites 
Natura 2000 (proximité du ZSC Baie et Cap d’Antibes – Iles de Lérins) 

• Une demande d’examen au cas par cas préalable à l’étude d’impact (Transmis à 
la DREAL le 11 Juillet 2017)  

 
Toutes les pièces à fournir selon les différents dossiers cités ci-dessus sont comprises dans 
ce présent dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU), de manière 
conforme à la réglementation en vigueur à ce jour. 
 
De plus, afin de recueillir l’avis de l’ABF, un volet paysager sera développé dans ce DAEU. 
 
Enfin, avant le démarrage de l’enquête publique, un dossier d’enquête publique sera constitué 
du DAEU complété d’un résumé non technique et des avis des différentes administrations 
concernées et saisies par la DDTM 06. 
 

4.3. Fondements juridiques 

Les fondements juridiques et contenus des pièces qui composent le présent dossier sont 
détaillés aux pages suivantes. 
Ces dossiers traiteront du dragage et également de la gestion de sédiments dragués : 

• Evacuation des vases en Ecocentre ;  

• Valorisation des sables sur les plages de la Bocca. 
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4.3.1. Dossier au titre de la loi sur l’eau 

Conformément à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les activités de « dragage 
et/ou rejet y afférent en milieu marin » sont soumises au régime d'autorisation ou de 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code (rubrique 4.1.3.0). 
 
Les études précédemment menées sur les fonds du port du Mouré Rouge de Cannes 
(prélèvements et analyses de sédiments, bathymétrie, …) ont permis de déterminer la quantité 
et les niveaux de pollution des matériaux à draguer et ainsi les procédures réglementaires à 
mener. 
Les analyses sédimentaires réalisées en 2016 dans le port du Mouré Rouge, ont montré des 
niveaux de pollution supérieurs à N2 pour le cuivre. 
Ainsi, quel que soit le volume de matériaux, le projet de dragage de la ville de Cannes est 
soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, comme on peut le constater sur le tableau           
ci-après. 
 

 
Tableau 7 : Détail de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature : dragage et/ou rejet y afférent an milieu 

marin (A = régime d’autorisation ; D = régime de déclaration) 

 
 
Les travaux de dragage du port du Mouré Rouge rentrent également sous la rubrique 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 (A) ; 
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D). » 

 
L’estimation prévisionnelle des travaux de dragage (par technique d’extraction hydraulique) et 
de gestion des sédiments est actuellement de 1 936 223.63 € TTC. 
Le projet de la Ville de Cannes est alors soumis à Autorisation au titre de la loi sur l’eau. 
 

Compte tenu des raisons exposées ci-avant, l’opération de dragage du port du Mouré Rouge 
est soumise à Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. 
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4.3.2. Examen au cas par cas  

Le projet de dragage du port du Mouré Rouge de Cannes est soumis à examen au cas par 
cas selon les rubriques 13 et 25.a) de l’annexe à l'article R. 122-2 du Code de l’Environnement 
modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016. 
 

 
Catégories de projets 

Projets  
soumis à évaluation 
environnementale 

Projets  
soumis à examen au cas par cas 

13. Travaux de 
rechargement de plage 

 
Tous travaux de rechargement 
de plage 

25. Extraction de 
minéraux par dragage 
marin ou fluvial 

Extraction de minéraux par 
dragage marin : ouverture de 
travaux d'exploitation concernant 
les substances minérales ou 
fossiles contenues dans les fonds 
marins du domaine public, de la 
zone économique exclusive et du 
plateau continental. 

a) Dragage et/ ou rejet y afférent 
en milieu marin : 
-dont la teneur des sédiments 
extraits est supérieure ou égale 
au niveau de référence N2 pour 
l'un au moins des éléments qui y 
figurent ; 
 
 

 
 
Le 11 juillet 2017, un formulaire de demande d’examen au cas par cas, validé et signé par la 
ville de Cannes, a été transmis à l’Autorité Environnementale (DREAL PACA). 
 

Fin août, en réponse à la demande d’examen au cas par cas, la DREAL PACA, au travers de 
l’arrêté n° AE-F09317P0235 du 23/08/2017 portant retrait de la décision implicite relative à la 
demande n° F09317P0235 et portant décision d'examen au cas par cas en application de 
l'article R122-3 du code de l'environnement, juge que le projet de dragage du port du Mouré 
Rouge n’est pas soumis à Etude d’impact (cf. annexe n°3). 

 
Ce même arrêté reprend les engagements de la mairie de Cannes qui seront également 
présentés et développés dans le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 
La demande d’Autorisation Environnementale Unique se composera alors de la notice 
d’incidences qui ne sera pas remplacée par l’étude d’impact. 
 

4.3.3. Etude des incidences sur les sites Natura 2000 

Le port du Mouré Rouge se situe à un peu plus de 200 m du périmètre du site NATURA 2000 
« SIC Baie et Cap d’Antibes – Iles de Lérins ». Le projet de dragage devra alors être évalué 
au regard des objectifs de conservation de ce site et de ceux situés à proximité. 
Cette étude sera réalisée à partir du DocOb existant. 
 
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 ces sites et les éventuelles 
espèces protégées NATURA 2000, 

un formulaire simplifié d’évaluation des incidences Natura 2000 sera annexé au dossier 
d’Autorisation Environnementale Unique. 
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4.3.4. Etude des effets sur le site inscrit 

Compte tenu de l'article L341·1 du code de l'environnement, «Tout projet de modification de 
l'état des lieux, à l'exception des travaux d'entretien normal des constructions ou d'exploitation 
courante des fonds ruraux, doit être porté à la connaissance de l'Administration 4 mois à 
l'avance », le classement en site inscrit de la Bande côtière de Nice à Théoule, va entrainer 
une consultation pour avis du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine, par la 
MISE 06, lors de l'instruction du présent dossier et éventuellement un passage devant la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 
Ainsi, un volet du dossier d’Autorisation sera consacré au site inscrit et aux effets visuels du 
projet de dragage et de rechargement. 

4.3.5. Dossier d’enquête publique 

Conformément à l'article R. 214-8 du CE, les opérations pour lesquelles une Autorisation 
préfectorale est sollicitée sont soumises à enquête publique dès que le dossier est complet et 
régulier. 
La ville de Cannes sera alors amenée à réaliser une procédure d’enquête publique régie par 
les codes de l’environnement visant le projet de dragage du port du Mouré Rouge.  
Le dossier d’enquête publique se composera du dossier d’Autorisation Environnementale 
Unique comprenant, une notice des incidences et l’évaluation des incidences NATURA 2000, 
complété des avis des différentes administrations saisies par le service instructeur (DDTM 06), 
ainsi que tous les éléments pouvant faciliter la compréhension du projet. 
 

4.4. Nomenclature ICPE 

Les installations de stockage de déchets dangereux relèvent de la rubrique 2760-1 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (Décret 
n° 2014-285 du 3 mars 2014, Annexe et Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014). 
 
Depuis 2016, l’arrêté du 15/02/16 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments 
prescrit les techniques applicables aux installations de stockage de déchets de sédiments 
relevant de la rubrique 2760-1. 
 
Prenant pourtant en charge des déchets considérés comme « dangereux » (par la forte 
présence de Chlorure) le site de stockage et de traitement des sédiments de dragage du port 
du Mouré Rouge n’est pas concerné par un classement en ICPE. 
 
En effet, ne sont pas soumises aux dispositions de l’arrêté de février 2016 : 

• les installations stockant exclusivement des déchets non dangereux inertes ; 

• les installations stockant des déchets de sédiments pour une durée inférieure à 
un an si les déchets de sédiments sont destinés à élimination ; ou 

• les installations stockant des déchets de sédiments non dangereux pour une durée 
inférieure à trois ans si les déchets de sédiments sont destinés à valorisation. 

 
Les sédiments issus du dragage seront directement triés sans être stockés au préalable. 
Les sables une fois nettoyés seront rapidement transportés sur les plages de la Bocca. 
Seules les vases pourraient être amenées à être stockées dans l’attente de leur traitement de 
déshydratation et avant élimination. Pour autant, ce stockage sera limité dans le temps 
(maximum 4 mois). 
 

L’installation de traitement des sédiments n’est donc pas soumise à la réglementation ICPE. 
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5. CONCEPTION DU PROJET 

5.1. Scénarii étudiées 

Afin de répondre aux objectifs du projet, différents scenarii ont été étudiés : 

• Scénario « 0 » qui consiste à ne pas intervenir, 

• Scénario dragage :  
o Solution 1 : Dragage du bassin portuaire selon 2 secteurs : 

▪ secteur 1 à -1.60m 
▪ secteur 2 à -2.20m, 

o Solution 2 : Dragage du bassin portuaire selon 2 secteurs : 
▪ secteur 1 à -1.60m 
▪ secteur 2 à -2.10m, 

• Scénarii valorisation 

5.1.1. Scénario « 0 » 

Ce scénario consiste à ne pas intervenir, à laisser le port en l’état et à maintenir le 

fonctionnement du port tel qu’il s’effectue actuellement, mais cette solution n’est pas pérenne. 

 

En effet, le phénomène d’envasement du bassin portuaire va se poursuivre et le tirant d’eau 

va se réduire, limitant les accès et les manœuvres des bateaux. De plus, la pollution constatée 

restera présente dans le milieu avec risque de remise en suspension des sédiments et de 

relargage des contaminants dans la colonne d’eau, notamment via les mouvements des 

bateaux. 

Les risques de perturber les herbiers de posidonies localisés à l’entrée du port seront alors 

plus importants.  

 

Ce scénario n’est pas favorable à l’amélioration de la qualité des eaux et des activités socio-
économiques du port du Mouré Rouge et de la Ville de Cannes. 

5.1.2. Scénario dragage 

Le scénario d’intervention consiste à réaliser un nettoyage puis un dragage du bassin portuaire 
du port du Mouré Rouge. 
Ces actions vont permettre de réduire les volumes de macrodéchets et de sédiments déposés 
sur le fond mais également d’augmenter le tirant d’eau. 
 
Les bateaux pourront alors manœuvrer plus facilement, en limitant la remise en suspension 
des sédiments. 
La taille maximale des bateaux pouvant être accueillis au port sera augmentée, répondant aux 
demandes des plaisanciers et à l’évolution du marché.  
 
Les voiliers accèderont aussi plus facilement au quai de l’aire de carénage. 
 
La qualité du fond portuaire sera améliorée suite à l’évacuation des vases qui concentrent les 
polluants, limitant les risques de contamination des eaux et de perturbation des herbiers de 
posidonies localisés à l’entrée du port. 
 
Les travaux de dragage se feront dans l’enceinte de la concession portuaire qui longe les pieds 
des digues en enrochements (cf. figure ci-après). 
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Figure 4 : Localisation de la limite de la concession portuaire du Mouré Rouge 

 

5.1.2.1. Solution 1 ou solution de base 

Afin de limiter les volumes à draguer et ainsi les coûts et les délais, il a été choisi deux niveaux 
de dragage selon les besoins et les lieux d’accueil des navires. 
Les bateaux ayant les plus petits tirants d’eau sont amarrés au plus près des quais où les 
niveaux des fonds sont plus hauts. 
 
En conservant ce fonctionnement deux secteurs de dragage ont été définis :  

• Secteur dragué à -1.60 m : le fond du bassin, 

• Secteur dragué à -2.20 m : l’entrée du bassin et le chenal d’accès à l’aire de carénage. 
 
Le plan suivant permet de repérer ces deux secteurs. 

 

 
Figure 5 : Délimitation des secteurs de dragages suivant les cotes à atteindre 
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5.1.2.2. Solution 2 ou solution retenue 

Les inspections subaquatiques ont mis en avant la présence d’herbiers de Posidonies à 
l’entrée du port du Mouré Rouge.  
Afin d’éviter tout impact sur ces herbiers, la ville de Cannes choisit de ne plus draguer l’entrée 
du port et de rester éloigné de cet habitat protégé. 
 
Or, les herbiers étant actuellement à une cote d’environ -2.00m, ils limitent naturellement le 
tirant d’eau de la passe d’entrée du port. 
Il ne sera donc pas utile de draguer l’entrée du bassin et le chenal d’accès à l’aire de carénage 
à une profondeur de -2.20 m.  
 
Pour autant, afin de conserver une tolérance (notamment pour la décantation des matériaux 
après dragage) il est proposé de réaliser un dragage sur deux secteurs :  

• Secteur dragué à -1.60 m : le fond du bassin, 

• Secteur dragué à -2.10 m : l’entrée du bassin et le chenal d’accès à l’aire de carénage. 
 

Soit un volume total de dragage de : 8 817 m3 

5.1.3. Scénarii valorisation 

La qualité des sédiments dragués ne permet pas leur évacuation en mer ou un stockage en 
dehors d’une installation de stockage de déchets dangereux. 
Afin de limiter les volumes et les coûts, les vases retenant les polluants seront séparées des 
sables pouvant être valorisés. 
 
La ville de Cannes n’ayant pas de projet d’aménagement portuaire ou routier pouvant 
nécessiter un apport en sable (ou en sédiments confinés), la solution de rechargement de 
plage est la plus adaptée pour la valorisation des sables propres (après traitement). 
 
Lors d’une inspection du littoral cannois le 10 mars 2017, les plages à l’est de Cannes (la plage 
Bijou publique et les plages de Gazagnaire) ont été étudiées ainsi que celles de la Bocca. 
 
Les résultats des observations menées le long des plages sont combinés dans deux carnets 
de plans joints en annexe n°4 du présent dossier d’Avant-Projet. 
 

5.1.3.1. Rechargement des plages de l’est de Cannes 

La solution de rechargement a été étudiée à partir de l’étude de faisabilité préalable au                        
ré-ensablement des plages de Cannes de juillet 2011, et de l’inspection du 10 mars 2017. 
 
Le sable exploité, entre 2004 et 2011 pour le rechargement des plages du Bijou et de 
Gazagnaire, est issu des gisements de la Pointe Croisette. 
Sa granulométrie moyenne est de 0.20 mm. 
En comparaison, la granulométrie moyenne des sédiments du port du Mouré Rouge est de 
0.35 mm avant triage (entre 0.29 et 0.5 mm). 
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A partir des rechargements effectués entre 2004 et 2011, le besoin annuel des différentes 
plages de Cannes a été estimé. Le tableau ci-après présente les résultats obtenus. 
 

Plages 
Besoin en 

rechargement 
(m3/an) 

de Gazagnaire nord 1 700 

de Gazagnaire sud 500 

du Bijou 1 000 

de la Bocca  500 

du Midi 4 000 

de la Croisette 5 000 

Tableau 8 : Besoins en rechargement des plages de Cannes 

 
A noter la présence d’herbiers et de mattes mortes de posidonies au droit des plages. 
Concernant les plages du Bijou et de Gazagnaire, les limites supérieures sont proches du 
littoral, entre 30 et 100 m et à faible profondeur. 
 
Il est vrai que, compte tenu de la granulométrie moyenne des sédiments dragués du port du 
Mouré Rouge, plus importante que celle des sables précédemment utilisés, le rechargement 
des plages du Bijou et de Gazagnaire aurait pu être une solution de valorisation du sable 
portuaire pouvant être retenue. 
 
Pour autant, compte tenu de la présence proche des herbiers de Posidonies au droit des 
plages de Gazagnaire (moins de 100 m), il a été retenu, en première intention, un                                  
ré ensablement des plages de la Bocca. 

5.1.3.2. Rechargement des plages de la Bocca 

Certaines plages de la Bocca présentent une faible largeur souvent associée à une 
dégradation du mur de soutènement en haut de plage. 
Il est alors envisagé de déposer le sable issu du dragage du port du Mouré Rouge vers ces 
différentes plages. 
 
A noter que pour l’année 2017, un rechargement de 4692 m3 de sable a été réalisé sur les 
plages de la Bocca. 
 
Le tableau ci-après liste les plages de la Bocca concernées ainsi que la quantité de sable à y 
déposer. 
 

Nom de la plage 
Volume de 
sable (m3) 

Plage sud aviation (côté ouest) 500 

Plage sud aviation (zone centrale) 500 

Plage sud aviation (côté est) 400 

Plage du trou de l’ancre (zone centrale) 700 

Plage du trou de l’ancre (devant le kiosque) 600 

Plage du trou de l’ancre (de part et d’autre du kiosque) 500 

Plage du chantier naval 700 

Plage gare marchandise (ouest du kiosque) 500 

Plage des rochers (côté est du kiosque) 300 

Plage des rochers (entre les kiosques) 700 

Plage du fond de Veyre 500 

Plage du Midi 1 006 

Plage Laubeuf entre le kiosque et le milieu de la plage 500 

Total 7 406 

Tableau 9 : Liste des plages 
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Photo 10 : Itinéraire des zones de rechargement depuis la zone de dragage 
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6. REALISATION DES TRAVAUX 

6.1. Méthode de dragage 

Il existe différentes techniques de dragage portuaire. Les méthodes présentées ci-après ont 
été comparées afin de déterminer la plus adaptée aux travaux de dragage du port du Mouré 
Rouge. 

6.1.1. Dragage par extraction mécanique 

6.1.1.1. Description des méthodes d’extraction 

Une drague est une machine installée sur un engin flottant (barge, chaland, bateau, ponton) 
qui permet de curer les ports, canaux, rivières, etc., afin qu’ils restent navigables. La drague 
mécanique utilise une méthode proche de celle utilisée à terre, c'est-à-dire qu'un godet ou 
une benne est utilisé pour racler le fond et ramener de larges portions de sédiments qui, du 
fait de ce processus, restent souvent agrégés. Il en existe de différents types : dragues 
hydrauliques ou mécaniques principalement. 
 
Les dragues mécaniques peuvent être : 
 

         
 Drague à godets Drague à benne   Drague à pelle 
 
Une drague à godet, se compose d’un puits central où descend une chaîne à godets. La 
chaîne tourne, le godet le plus bas attaque le fond, se charge, remonte puis va déverser son 
contenu sur un tapis roulant qui l’emporte vers une barge de transport. Elle se déplace à l’aide 
de treuils et de câbles amarrés sur des points fixes (quais, coffres…). Son emploi est de 
moins en moins fréquent. 
 
Une drague à benne preneuse est en fait une grue montée sur un ponton, lui-même stabilisé 
par des béquilles. Au bout du câble de levage est fixée une benne preneuse formée de deux 
grappins à mâchoires. La benne prend les sédiments en s’enfonçant, grâce à son poids et à 
l’action des mâchoires, puis les reverse en ouvrant celles-ci dans une barge de transport. 
 
Les dragues à pelle, quant à elles, sont en réalité des pelleteuses installées sur un ponton 
également stabilisé par des béquilles. 

6.1.1.2. Avantages et inconvénients d’une drague à benne preneuse 

La grue équipée d’une benne-preneuse est une machine relativement simple et peu coûteuse 
au regard des autres dispositifs de dragage. Elle donne d’une manière générale de meilleurs 
résultats en présence de vases consolidées, d’argiles ou de sables. 
L’utilisation de matériel de ce type, du fait de la capacité en général plus importante d’une 
benne-preneuse, fait état de rendements d’extraction légèrement supérieurs à ceux d’une 
pelle mécanique sur ponton. À capacité de volume égale entre un godet et une benne-
preneuse, les rendements observés peuvent être considérés équivalents. 
La benne-preneuse étant manipulée à l’aide d’un câble, la profondeur de dragage est limitée 
à la longueur de câble disponible. Ce type d’engin permet donc de draguer plus profondément 
qu’un ponton équipé d’une pelle hydraulique. 

javascript:fenetre('fig1abc_1.html')
javascript:fenetre('fig1abc_2.html')
javascript:fenetre('fig1abc_3.html')
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6.1.2. Dragage par extraction hydraulique 

6.1.2.1. Description des méthodes d’extraction 

Les dragues hydrauliques aspirent les sédiments au moyen d’une pompe centrifuge, à travers 
un long tube à embout appelé « élinde ». La profondeur de dragage tourne généralement 
autour de 30 m, et peut aller jusqu’à 60 m pour une drague autoporteuse. Les sédiments, 
aspirés sous forme de boue liquide, sont ensuite rejetés, selon les dragues, dans un puits, un 
chaland ou une zone de dépôt via des conduites. 
 

            
Drague Aspiratrice Stationnaire Drague aspiratrice en marche 

 
Les dragues aspiratrices stationnaires sont les dragues suceuses. Leur ancrage par un 
système de câbles autour de deux pieux assure leur stabilité. En cours de dragage, elles 
utilisent successivement les pieux bâbord et tribord comme pivot, décrivant un arc de cercle. 
Leur déplacement se fait par un remorqueur, ou grâce aux pieux afin de déplacer la barge 
sur laquelle elles sont installées. Généralement, le produit du dragage est ensuite refoulé vers 
la terre par des conduites flottantes, ou chargé sur des barges fendables qui sont des navires 
qui peuvent s’ouvrir en deux par leur milieu pour déverser les sédiments. 
Les dragues suceuses peuvent intégrer un désagrégateur, puissant appareil rotatif monté à 
l’extrémité du bec d’élinde et qui permet de fragmenter les gros morceaux pour mieux les 
pomper. 
 
Les dragues aspiratrices en marche sont des dragues suceuses autoporteuses qui sont 
montées sur des navires à moteur. En général, elles stockent les sédiments à bord. Au cours 
du dragage, le navire avance à faible allure, ce qui permet aux becs d’élinde de racler le fond. 
Ces dragues sont surtout utilisées dans les chenaux de navigation. 
Les dragues hydrauliques présentent l’avantage de mettre assez peu de sédiments en 
suspension lors de l’extraction mais les matériaux dragués présentent également une teneur 
en eau très importante de l’ordre de 80% lors de l’extraction. Les rendements à l’extraction 
sont en revanche plus élevés. 

6.1.2.2. Avantages et inconvénients 

Le rendement de cette méthode de dragage est optimal lorsque la zone à draguer s’étend sur 
de longues distances et impossibilité d’intervenir dans les angles (drague aspiratrice en 
marche). 
Les dragues aspiratrices stationnaires sont pénalisées en cas de présence de macro déchets. 

6.1.3. Dragage amphibie 

La drague amphibie type « WATERMASTER » est une pelle montée sur un ponton et équipée 
de stabilisateurs ainsi que d'une hélice. Elle peut donc opérer de façon autonome aussi bien, 
sur terre que dans l'eau. 
En plus d'un godet excavateur conventionnel, cette drague peut également être munie d'un 
godet-pompe : deux pompes à déblais situées dans le godet permettent de pomper en continu 
les matières. 
Pour éviter l'obstruction des conduites, des lames coupantes sont logées à l'entrée de la 
pompe, afin d'assurer le déchiquetage des racines ou de la végétation. 
Le mélange pompé est refoulé dans un pipeline pouvant mesurer jusqu'à 1 500m. 

http://www.planete-tp.com/IMG/pdf/elinde_cle12b2fe.pdf
javascript:fenetre('fig1abc_1_hydro.html')
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Figure 6 : Drague amphibie 

 

6.1.4. Comparatifs des différentes méthodes (analyse multicritères) 

Méthode de dragage Avantages Inconvénients 

Dragage par extraction 
mécanique 

Conservation maximale de 
l’intégrité des matériaux 
Possibilité de travailler près 
des quais 
 

Taux de production relativement 
faible 
Taux de remise en suspension 
des sédiments relativement élevé 
Efficacité faible dans des 
sédiments fluides 
Manipulations additionnelles 
requises (barge, ...) 
Phasage des travaux plus 
contraignant sur le plan d’eau 
Tri à réaliser sur terre 

Dragage par extraction 
hydraulique 

Taux de production élevé 
Minimisation des 
dérangements dans 
l’organisation du port 
 

Haute teneur en eau des 
matériaux excavés 
Phasage avec nettoyage du plan 
d’eau 

Dragage amphibie 

Turbidité réduite au minimum 
Petite taille transport facile 
par camion 
Se déplace de manière 
autonome 
Minimisation des 
dérangements dans 
l’organisation du port 

Profondeur maximale 6.50m 
Pipeline en surface 
Phasage avec nettoyage 
préalable du plan d’eau 

Tableau 10 : Analyse multicritère des techniques de dragage 

6.1.5. Conclusion 

La solution de dragage retenue est le dragage par extraction hydraulique à l’aide d’une drague 
aspiratrice stationnaire ou une drague amphibie. 
Pour autant cette solution nécessite au préalable un nettoyage du port des macros déchets et 
des débris végétaux. 

 

6.2. Traitement des sédiments dragués 

6.2.1. Généralités 

Le dragage des ports génère des volumes de sédiments importants. Les solutions 
d’évacuation et de stockage de ces matériaux sont de plus en plus difficiles à mettre en œuvre 
pour des raisons environnementales et administratives, la valorisation des déblais est 
recherchée pour réduire les coûts de dragage et répondre à un besoin en matériaux. 
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La gestion à terre des sédiments impose parfois une ou plusieurs phases de traitement. Les 
principaux objectifs de ces étapes sont : 
 

➢ L’élimination des macro déchets 
➢ La réduction d’eau associée aux solides 
➢ La préparation à une valorisation 
➢ La séparation des fractions valorisables (sable) 

 
Le traitement des sédiments se décomposera en plusieurs étapes : 

➢ Criblage 
➢ Tri granulométrique (sable + vase) par hydro-cyclonage 
➢ Déshydratations vases. 

 

 
Figure 7 : Schéma du traitement des sédiments 

 
 

Les différentes étapes du traitement des sédiments seront réalisées sur le parking public du 
port du Mouré Rouge et nécessiterons une emprise fermée de 2 900 m².  

6.2.2. Réalisation du criblage 

Le criblage des sédiments consiste à extraire la totalité des sables grossiers, voire de macros 
déchets (non retriés lors de la campagne de de nettoyage), des sédiments bruts extraits du 
dragage à l’aide d’un crible ou d’un trommel. Les sédiments purgés des graviers seront traités 
par l’intermédiaire de l’unité de dessablage. 
Les graviers seront évacués vers une installation de stockage ou valorisés dans une filière du 
BTP. 

6.2.3. Tri granulométrique 

L’objectif du tri granulométrique est d’épurer les sables pour les rendre valorisables. 
 
Le tri granulométrique par hydrocyclonage permet de séparer les sables des fractions fines 
contaminées. Un hydrocyclone est constitué par un cône vertical, pointe en bas, dans lequel 
on introduit le sédiment liquide dans sa partie supérieure, tangentiellement et sous pression. 
Les particules lourdes migrent par gravité vers la pointe du cône et les particules en 
suspension sont récupérées par pompage dans la partie haute. 
 
Le sable issu de cette opération peut être mis en œuvre sur les plages dans le cadre de 
rechargement de ces dernières. 
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Figure 8 : Unité de cyclonage/essorage 

 

6.2.4. Déshydratation des vases 

Le but de la déshydratation est de séparer la matière sèche (solide) de l’eau par différente 
méthodes : 
 

➢ La déshydratation par boudins géotextiles 
➢ La déshydratation mécanique par presse à bandes 
➢ Le bassin de décantation ou de ressuyage. 

 
Compte tenu de la localisation du site de déshydratation des vases, sur le parking du port à 
proximité d’habitations, il sera favorisé un traitement rapide et évitant au maximum les 
désagréments visuel et olfactif. 
Ainsi, un traitement mécanique sera privilégié, contrairement aux techniques de 
déshydratation des vases à l’air libre ou à l’utilisation de boudins de décantation (surface et un 
temps d’action trop importants). 
 

Le système de déshydratation mécanique favorisé sera la presse. 

 

6.3. Gestion des sables et des vases 

Les sédiments ne pouvant être éliminés en mer ou valorisés en l’état, les solutions de gestion 
suivantes ont été étudiées à partir de résultats d’analyse complémentaires réalisées sur une 
portion de sédiments traités (cf. étude en annexe n°5).   

6.3.1. Evacuation et stockage des sédiments / déchets 

En raison d’une forte concentration en sel et d'un excès de molybdène, les sédiments du port 
du Mouré Rouge ne sont pas admissibles en installation de stockage de déchets inertes (ISDI). 
En effet, les paramètres liés à la salinité des sédiments, chlorures, sulfates et fraction soluble, 
dépassent les seuils d’admissibilité. 
Admission possible en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) d’après 
les quantités de fractions solubles et de sulfates mais seulement en installation de stockage 
de déchets dangereux (ISDD) d’après les quantités de chlorures. 
 

Les sédiments dragués ne pourraient alors être acceptés qu’en installation de stockage de 
déchets dangereux (ISDD). 
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6.3.2. Traitement et valorisation 

Les vases présentes dans le fond du bassin portuaire sont connues pour contenir les 
substances polluantes, contrairement aux sables qui, une fois isolés, ont des niveaux de 
pollution inférieurs aux seuils N1. 
En décembre 2016, des essais de séparation réalisés par hydro-cyclonage, précédé d’un pré-
tamisage et du retrait de nombreuses fibres végétales noires, ont confirmé ce phénomène. 

6.3.2.1. Le sable 

Les tests « GEODE » menés sur un sable nettoyé, contenant moins de 5% de fines, ne 
montrent aucun dépassement des seuils N1 et N2. Ce sable répond alors aux critères 
chimiques requis pour être utilisés pour le rechargement des plages. 
 
Le volume de sable à disposition après les opérations de traitement des 8 817 m3 de 
matériaux issus du dragage est de 7 406 m3. 
 
Le plan au Dossier Plans (DP n°2) permet de localiser les différents sites de rechargement 
ainsi que les possibles itinéraires d’accès. 
 
Le sable des plages de la Bocca présente une granulométrie moyenne de 0.42 mm, soit un 
peu plus élevée que celle du sable issu du traitement des sédiments dragués qui est de                  
0.35 mm (avant triage). 
 
La couleur du sable, suite au traitement de séparation, reste tout de même de couleur gris 
foncé, limitant les possibilités de le mettre directement sur les plages. 
 
Ainsi, pour éviter tout désagrément lié à la couleur du sable mais également pour éviter qu’il 
ne soit trop vite éliminé par le vent ou les vagues, le sable sera enfoui en haut de plage, sous 
la plage actuelle. 
A noter que cette technique est actuellement utilisée lors des rechargements de plages. 
 
Ainsi, l’opération de mise en œuvre du sable en haut de plage sera réalisée selon les étapes 
suivantes : 
 

➢ Amenée sur site du sable depuis la zone de stockage (parking du port du Mouré 
Rouge), 

➢ Terrassement en pied de mur et mise en bourrelet du sable existant, 
➢ Mise en œuvre du sable (apport) dans l’emprise du terrassement, 
➢ Régalage des matériaux constituant le bourrelet sur le sable. 

 

 
Figure 9 : Coupe de principe de rechargement des plages 
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Les rechargements étant prévus en hiver (fin des mouvements de sable en février/mars 2019), 
afin de limiter les pertes de sables et dans un premier temps, le sable sera déposé et stocké 
en haut des plages les plus larges. 
Dans un second temps (en mai / juin 2019), le sable sera déplacé vers les différentes plages 
préalablement arrêtées puis mis en œuvre selon la technique décrite ci-avant. 
 

6.3.2.2. La vase 

Afin de déterminer les solutions de gestion possibles des vases polluées, différents centres de 
stockage de déchets ont été contactés dont Ortec Générale de Dépollution (OGD) avec qui 
les échanges ont été constructifs et aboutis. 
 
Après études des échantillons de vases du port du Mouré Rouge (analyse de décembre 2016) 
Ortec considère les hypothèses de travail suivantes : 

• Un volume total de 1 411 m3 soit environ 2 314 tonnes. 

• Des dépassements des critères de l’AM du 12/12/2014 sur la Fraction soluble, les 
chlorures, sulfates, antimoine, molybdène sur éluat et sur les HCT (C10-C40), les 
rendent incompatibles avec une prise en charge en Installation de Stockage de 
Déchets Inertes. 

• Des cadences d’évacuation maximale estimées à 300 m3/jour (capacité de pompage 
de la drague suceuse). 

• Un accès au chantier par des camions de type semi-remorque. 

• Un démarrage des travaux au mois d’octobre 2018. 
 
En considérant ces éléments, ils sont en mesure de proposer une prise en charge de ces 
matériaux sur leur Biocentre de Lançon de Provence (13). Il s’agit d’une plateforme de 
traitement de terres polluées, classée en ICPE, agréée et contrôlée par la DREAL PACA. 
 
Les matériaux devront respecter à minima les critères d’acceptation suivants : 

• Concentration maximum en HCT (mg/kg) : 1000 mg/kg MS 

• Concentration maximum en HAP (mg/kg) : 50 mg/kg MS 

• Concentration maximum en PCB (mg/kg) : 5 mg/kg MS 

• Absence de DIB, macro déchets, … 

• Matériaux pelletables / siccité >30%. 
 
Afin d’assurer une gestion intégrée et optimisée du projet, il sera inclus : 

• Une préparation administrative et technique du chantier de dépollution avec la 
réalisation d’analyses complémentaires (notamment pour valider l’orientation et 
l’acceptation définitive de ces matériaux et s’assurer de la qualité du tri après 
hydrocyclonage). 

• Le suivi des opérations de tri et des évacuations avec traçabilité complète par un 
technicien spécialisé. 

• Le rapport d’intervention avec remise des documents de traçabilité. 
 
Les eaux de ressuyage seront renvoyées dans le port (après vérification que leur qualité soit 
similaire à celle des eaux du port). 
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6.4. Méthode et planning de réalisation 

6.4.1. Installation de chantier 

Les installations de chantier ainsi que le site de traitement des sédiments dragués se situeront 
sur le parking public du port, situé au nord-est du port et visible sur le plan à la page suivante. 

6.4.2. Nettoyage du port 

Préalablement aux opérations de dragage un nettoyage du port sera réalisé. Une pelle 
hydraulique montée sur une barge ou 1 bateau équipé d’un bras hydraulique (HIAB) sera 
nécessaire pour cette opération. 
La barge sera en relation avec des scaphandriers afin de la guider vers les zones à traiter. 
Les macros déchets seront évacués vers l’aire de carénage puis évacués en décharge. 
 

  
Photo 11 : Macrodéchets observés sur le fond du bassin portuaire du Mouré Rouge 

(PRO DIVE MARINA / 2015) 

6.4.3. Dragage du port  

Pour éviter la déstabilisation des quais, il est prévu de maintenir une risberme de sécurité de 
1 m entre le pied de quai et la zone de dragage. 
 
L’approfondissement du port se fera à l’aide d’une drague et les matériaux « aspirés » 
transiteront dans une conduite mise en place sur le quai pour arriver à l’aire de traitement. 
Depuis cette banquette un talus penté à 10 pour 1 (10m horizontal pour 1m vertical) 
interceptera la plateforme de dragage (-1.60m ou -2.10m). 
 
La vue en pan et les coupes ci-après permettent de visualiser l’effet de ces travaux de dragage 
sur le bassin portuaire. 

6.4.4. Rechargement des plages 

Suivant les sites : 

• le sable existant est retroussé en merlon, le sable d’apport est régalé en sous-couche 
et le sable existant repris et régalé sur le sable d’apport, 

• le sable d’apport est directement régalé si le site ne contient pas ou trop peu de sable.  
 
Après avoir été transportés par camions 8x4 ou semi-remorques, les sables sont mis en place 
à l’aide de pelles à chenilles de 20 à 25 tonnes, de chargeurs à chenilles de 20 tonnes, ou de 
tombereaux (charge utile 30 tonnes).  
 
Selon les sites d’apport, le rendement journalier est compris entre 300 et 500 tonnes et pour 
limiter les gênes les transports se feront principalement de nuit.  
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Figure 10 : Vue en plan du bassin portuaire après travaux 
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6.4.5. Dragage – Profil type 

 
Profil type 

 

 

 
Coupe P1 – Secteur -1.60m 

 

 
Coupe P2 – Secteur -1.60m 

 

 
Coupe P3 – Secteur -1.60m 

 

 
Coupe P4 – Secteurs -1.60m et - 2.10 m 
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Coupe P5 – Secteur - 2.10 m 

 

 
Coupe P6 – Secteur - 2.10 m 

 
 

 
Coupe P7 – Secteur - 2.10 m 

 
 
La vue en plan et les coupes présentées ci-dessus sont jointes au Dossier Plans (DP n°3) - 
Vue en plan n° PRO _VP_05 Ind. C et Cahier de coupes n°PRO_CT_01 Ind C du 19 
septembre 2017 
 

6.4.6. Phasage des travaux  

Afin de faciliter le passage de la drague pendant toute la période des travaux :  

• des bateaux seront refusés à l’hivernage dans le port du Mouré Rouge,  

• des bateaux seront envoyés dans le port Canto, 

• les activités de Cannes Aquaculture seront relogées. 
 
Malgré une gestion adaptée des bateaux par la Capitainerie, il ne sera pas possible de vider 
le port, d’autant plus que d’autres activités seront maintenues, le club de voiles Cannes 
Jeunesse ainsi que l’aire de carénage. 
 
Les travaux de dragage seront alors réalisés en deux phases : 

➢ Phase 1 (zone est) : Surface comprise entre la panne 4 et le quai 7 
➢ Phase 2 (zone ouest) : Surface comprise entre la panne 4 et le quai 1 

 
Le mouvement des bateaux sera géré par la capitainerie du port en concertation avec 
l’entreprise. 
Une zone délimitée par les pannes 3 et 4 sera libre de bateaux pendant les travaux de 
dragages, libérant la cale de mise à l’eau nécessaire lors du retrait de macrodéchets mais 
également en cas de dragage par pelle mécanique (action ponctuelle en cas de présence de 
macrodéchets enterrés). 
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Photo 12 : Plan de phasage des travaux  

 
 

DRAGAGE 

Phase Volume Bateau à déplacer Commentaire 

1 6 018 202 Quai 7 + Pannes 4 à 7 

2 2 799 239 Quai 1 + Pannes 1 à 4 

 
 
Voir ces plans au Dossier Plans (DP n°4) : le Plan de phasage des travaux - Vue en plan n° 
PRO _VP_03 Ind. D – 09 octobre 2017 
 
 

Selon l’organisation des travaux présentée ci-dessus, le dragage du port du Mouré Rouge 
ainsi que la valorisation des sables et l’évacuation des vases, se dérouleront sur une durée de 
5 mois et demi dont 1 mois de préparation hors site. 
Afin d’éviter les périodes d’activité les plus importantes, les travaux se dérouleront de 
novembre à Mars sur le port du Mouré Rouge et les plages de la Bocca. 

 
 

6.5. Aménagements connexes 

Le projet de la Ville de Cannes de dragage du port du Mouré Rouge prend également en 
compte les travaux de rechargement des plages de la Bocca à l’aide de sable issu du 
traitement des sédiments dragués. 
La phase de dragage ainsi que la phase de rechargement ne vont pas nécessiter 
d’aménagement connexe lors de la réalisation mais également de l’exploitation.  
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7. DOCUMENT D’INCIDENCES 

7.1. Analyse de l’état initial 

7.1.1. Contexte réglementaire environnemental et urbanistique 

7.1.1.1. Site Natura 2000 

Le port du Mouré Rouge n’est pas inclus dans un périmètre NATURA 2000 et se situe à un 
peu plus de 200 m du « SIC Baie et Cap d’Antibes – Iles de Lérins » FR9301573. 
 

 
Figure 11 : Limite du SIC « Baie et Cap d’Antibes – Iles de Lérins » au droit du port du Mouré Rouge 

 
Ce site englobe tout le littoral maritime de Cannes, Antibes et Villeneuve-Loubet, y compris 
les îles de Lérins, ainsi qu’une partie terrestre sur le Fort Carré. 
 

 
Figure 12 : Limite du SIC « Baie et Cap d’Antibes – Iles de Lérins » au droit du littoral de cannes 

 
 

Port du 
Mouré Rouge 

Port du 
Mouré Rouge 
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Il a été proposé comme SIC (Site d’Intérêt Communautaire) le 31/07/2003 et a été enregistré 
comme tel le 07/11/2013. 
Il est d’une superficie de 13 598 ha, dont 98% en mer. 
 
La réalisation des travaux dans le bassin portuaire en contact avec le milieu marin pourrait 
être de nature à perturber les espèces et habitats responsables du classement du site et 
notamment les herbiers de posidonies. 
 
Pour éviter la perturbation de cet habitat et ainsi de l’espace protégé, des mesures spécifiques 
seront mises en place ; ces dernières sont présentées aux pages 85 et suivantes du présent 
DAEU. 
De plus un formulaire simplifié d’évaluation des incidences Natura 2000 est joint en annexe 
n°6. 

7.1.1.2. ZNIEFF 

Le port du Mouré Rouge se localise :  

• dans le périmètre de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF) mer de type 1 n°93M000001  « De la Pointe Fourcade à la Pointe Croisette » 

• à près de 1.5 km au nord de la limite nord de la ZNIEFF mer de type 1 n°93M000003  
« Iles de Lérins », 

• à près de 2 km au nord de la ZNIEFF terrestre de type 2 n°930012585 « Iles de 
Lérins ». 

Ces ZNIEFF sont éloignées du linéaire de plages de la Bocca. 
 
Nota : Les ZNIEFF fournissent des renseignements et des recommandations aux Maîtres 
d’Ouvrage dans le cadre de leurs opérations, mais ne constituent pas des interdictions ou des 
obligations formelles. 
 
➢ ZNIEFF Mer De la Pointe Fourcade à la Pointe Croisette  
 
Cette zone est de petite dimension (92 ha environ) et située à faible profondeur. 
Elle se caractérise par un herbier à Posidonia oceanica très superficiel et en relativement 
bonne santé. Cet herbier affleure en de nombreux endroits. Plusieurs zones sont également 
occupées par Cymodocea nodosa. 
Cette zone possède un intérêt pédagogique remarquable en raison de la présence à proximité 
de la côte d’herbier à P. oceanica affleurant. 
 

 
Figure 13 : ZNIEFF « De la Pointe Fourcade à la Pointe Croisette » qui englobe le bassin portuaire et 

les digues du le port du Mouré Rouge  

Port du 
Mouré Rouge 
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La proximité du port du Mouré Rouge et du parking de Gazagnaire rend cette zone vulnérable. 
Lors de la réalisation des travaux des mesures spécifiques seront prises pour protéger le milieu 
marin et éviter toute perturbation des herbiers protégées responsables du classement de cet 
espace. 
 
➢ ZNIEFF Mer Iles de Lérins 
 
Cette zone est la plus grande zone ZNIEFF des Alpes-Maritimes, elle s’étend autour des iles 
de Lérins (Sainte Marguerite et Saint Honorat). Cette zone se caractérise essentiellement par 
la diversité des habitats (biocénoses, paysages, exposition) et la diversité des espèces 
présentes. 
C’est une destination fréquentée par les habitants du département et les touristes. La 
fréquentation par les bateaux est considérable durant la saison estivale entre les deux iles. 
Cette zone est relativement bien connue par les scientifiques même si elle n’a pas fait l’objet 
de nombreux inventaires publiés. La présence de Caulerpa taxifolia a été signalée en différents 
points de la zone et elle est surtout abondante entre les deux iles. 
 
 

 
Figure 14 : ZNIEFF Mer « Iles de Lérins » au sud du port du Mouré Rouge  

 
 

Les mesures spécifiques prévues lors de la réalisation des travaux de dragage pour protéger 
le milieu marin permettront d’éviter toute perturbation de cet espace classé. 
  
 
➢ ZNIEFF terrestre Iles de Lérins  
 
La délimitation de la ZNIEFF « Iles de Lérins » a été dictée par la ligne de côte de façon à 
prendre en compte l'ensemble des populations littorales d'espèces de faune et de flore, tout 
en évitant le village en lui-même. 

Port du 
Mouré Rouge 
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Figure 15 : ZNIEFF terrestre « Iles de Lérins » au sud du port du Mouré Rouge 

 
 
Compte tenu de son éloignement, le projet de dragage du port du Mouré Rouge mais 
également de rechargement des plages de la Bocca n’est pas de nature à perturber les 
habitats et espèces situés sur les iles de Lérins, principalement terrestres. 
De plus des mesures seront prises pour éviter toute perturbation du milieu marin en sortie de 
port (notamment par des sédiments mis en suspension), protégeant les habitats et espèces 
situés à proximité ou plus éloignés. 
 

7.1.1.3. Sanctuaire Pelagos 

Le secteur d’intervention est situé dans le sanctuaire méditerranéen des mammifères 
marins Pelagos, instauré par traité signé entre la France, l’Italie et Monaco le 21 février 2002. 
 
13 espèces, dont 8 toute l’année, s’observent dans le sanctuaire Pelagos, avec 25 à 45 000 
dauphins, tels le Grand dauphin Tursiops truncatus, ainsi que 2 à 4 000 rorquals. 
 
Le sanctuaire Pelagos inclut les eaux littorales et le domaine pélagique de l’aire comprise entre 
le promontoire de la presqu’île de Giens (dans le département du Var - France) et la lagune 
de Burano (en Toscane méridionale - Italie). Il englobe les eaux bordant de nombreuses îles 
dont la Corse et le nord de la Sardaigne, et des îles de taille plus petite comme celles d’Hyères, 
de la Ligurie, de l’archipel toscan et des Bouches de Bonifacio. 
 
Le sanctuaire représente une superficie de 87 500 km² avec 2 022 km de linéaire côtier. 
 

Port du 
Mouré Rouge 
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Photo 13 : Photographies de mammifères marins présents dans le sanctuaire  

(http://www.sanctuaire-pelagos.org) 

 

 
Figure 16 : Emprise du sanctuaire  

  

Secteur d’intervention 
Port du Mouré Rouge 

 

http://www.sanctuaire-pelagos.org/sanctuaire-pelagos/ou-se-trouve-pelagos2.php
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7.1.1.4. Réserve Biologique de l’ONF 

L’Ile de Sainte Marguerite est en grande partie classée par l’Office National des Forêts en tant 
qu’espace naturel remarquable en forêt publique. 
Cette réserve biologique n°207 est dite « dirigée ».   
 

 
Figure 17 : Réserve biologique (ONF) Ile Ste Marguerite 

 

 
Les Réserves biologiques dirigées (RBD) ont pour objectif la conservation de milieux et 
d’espèces remarquables. Elles procurent à ce patrimoine naturel la protection réglementaire 
et la gestion spécifique nécessaires à sa conservation efficace. 
Dans les RBD, les interventions du gestionnaire sur le milieu, sont orientées vers l’objectif de 
conservation des espèces ou milieux remarquables. 
 
Tout comme la ZNIEFF « Iles Lérins », ce milieu protégé ne sera pas perturbé par les travaux 
réalisés à plus de 2 km au nord et sera protégé par la mise en place de mesures de protection 
de l’environnement spécifiques. 
 

7.1.1.5. Terrain du Conservatoire du Littoral 

Sur la commune de Cannes, le Conservatoire du Littoral gère, voire possède, le site « La 
Croix-des-Gardes » situé à environ 900 m au nord des plages de la Bocca. 
 

 
Figure 18 : Site La Croix-des-Gardes  

 
La réalisation des travaux n’est pas de nature à perturber les terrains du Conservatoire du 
Littoral. 

Port du 
Mouré Rouge 
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Le panorama sur la baie de Cannes, visible depuis ce massif de la Croix-des-Gardes, ne sera 
pas non plus perturbé par la réalisation des travaux, les plages de la Bocca ne seront pas 
visuellement modifiées. 
 

7.1.1.6. Autres protections environnementales 

Le port du Mouré Rouge n’est situé dans aucune des autres protections réglementaires 
suivantes :  

• Arrêté de protection de biotope, 

• Réserve naturelle, 

• Réserve naturelle régionale, 

• Périmètre de protection de réserve naturelle géologique, 

• Réserve de biosphère, 

• Parc national, 

• Parc naturel régional, 

• Parc marin. 
 

7.1.1.7. Loi littoral 

La Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes (DTA 06), approuvée le 2 
décembre 2003, précise les modalités d’application de la Loi littoral, qui découlent des 
particularités géographiques locales. 
 
Les objectifs généraux se déclinent en trois chapitres principaux : 

• Conforter le positionnement des Alpes-Maritimes dans son environnement national et 
international (accessibilité, pôles d’excellence, patrimoine naturel et culturel) ; 

• Préserver et valoriser l’environnement, thème majeur de la directive ; 

• Maîtriser le développement, en aménageant l’espace sur la base d’un développement 
modéré afin de répondre, notamment, aux besoins en matière d’habitat et de transports 
collectifs. 

 
Comme il est visible sur la carte ci-après la Pointe de la Croisette ne se situe pas dans un 
périmètre de territoire à protéger et n’est pas recensée comme un espace urbanisé sensible 
ou comme un espace à enjeu. 
De plus le projet de dragage du port du Mouré Rouge et de ré-ensablement des plages de la 
Bocca ne prévoit aucune nouvelle emprise sur le milieu marin, conformément à la loi littoral et 
la DTA des Alpes-Maritimes. 
Le projet n’est pas en désaccord avec la loi littoral. 
 

 
Figure 19 : Zoom bande côtière – DTA 06 - 2003 
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7.1.1.8. Sites inscrits et sites classés 

La Ville de Cannes compte 2 sites inscrits et 5 sites classés. 
 

Les deux sites inscrits, « Promenade de la Croisette » et « Bande côtière de Nice à Théoule », 
englobent les infrastructures terrestres du port du Mouré Rouge mais également les plages de 
la Bocca. 
Or, le projet de la Ville de Cannes de dragage du bassin portuaire n’est pas de nature à 
perturber ou modifier visuellement le port du Mouré Rouge. Seules les installations de chantier 
seront visibles mais resteront limitées dans l’espace (environ 3 000 m²) et dans le temps 
(environ 4 mois). 
 
Le sable issu du dragage sera déposé sur les plages de la Bocca déjà recouvertes de sable. 
Pour autant, ce sable du port du Mouré Rouge, sera dans un premier temps de couleur grise. 
Ainsi, pour éviter toute gêne visuelle, le sable portuaire sera enfoui puis recouvert de sable 
présent sur place. 
 
 
Le site classé le plus proche et nommé « Parties du Domaine Public Maritime à Cannes ». Il 
concerne les ouvrages terrestres du port Canto. 
Compte tenu de la configuration de la Pointe de la Croisette, les travaux réalisés sur le port du 
Mouré Rouge, à l’est, ne seront pas visibles depuis le port Canto, à l’ouest. 
 

 
Figure 20 : Sites inscrits en jaune – Promenade de la Croisette / Bande côtière de Nice à Théoule 

Site classé en rouge – Parties du DPM à Cannes (base communale PACA) 
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7.1.2. Documents de planification 

7.1.2.1. Plan local d’urbanisme 

➢ Zonage et règlement 
 
Le Plan Local d'Urbanisme de la ville de Cannes a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal, en date du 24 octobre 2005. 
La version en vigueur du 11 février 2013, prise en considération pour le projet de dragage du 
port du Mouré Rouge, tient compte des 8 modifications, des 3 révisions et des 4 mises à jour 
menées entre 2006 et 2012. 
 
Le port du Mouré Rouge est en zone UPa, les plages de la Bocca en zone UPb.  

- UPa : Secteur du Domaine Public Maritime affecté aux activités portuaires. 
- UPb : Secteur du Domaine Public Maritime affecté aux activités balnéaires. 

 
 
Parmi les occupations et utilisations du sol admises en UPa et UPb : 

- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des 
occupations el utilisations admises dans la zone. 

 
Les travaux de dragage et de rechargement des plages sont alors en accord avec le règlement 
du PLU de la Ville de Cannes. 
 
 
 
 

 
Figure 21 : Plan de zonage – Port du Mouré Rouge 
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Figure 22 : Plan de zonage – Plages est de la Bocca 

 

 
Figure 23 : Plan de zonage – Plages ouest de la Bocca 

 
 
En tenant compte de la localisation des posidonies, il a ainsi été possible d’élargir le secteur 
UPb du côté des plages du Midi et de La Bocca (environ 70 mètres), en face de la Croisette 
(environ 100 mètres). 
Il semble exister une zone sans herbier au niveau de la zone de La Bocca. Aucune limite 
supérieure n’est observable sur les photographies disponibles et les observations sur le terrain 
(limitées par le manque de visibilité en profondeur) semblent le confirmer. 
 
 
➢ Servitudes 
 
Le port du Mouré Rouge est uniquement concerné par la servitude AC2. 
 
AC2 - PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS 
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Servitudes de protection des sites et monuments naturels 
 

 
Figure 24 : Servitude port du Mouré Rouge 

 
Les plages de la Bocca sont aussi concernées par la servitude AC2. Mais également par les 
servitudes suivantes : 
 
PT1 – TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES 
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres 
de réception contre les obstacles 
 
PT3 - TELECOMMUNICATIONS 
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant 
l’établissement, l’entretien et le fonctionnement des lignes et des installations de 
télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques) 
 
T1 - VOIES FERRÉES 
Servitudes de voirie : alignement, occupation temporaire des terrains en cas de réparation, 
plantations et élagage, mines, carrières et sablières 
Servitudes spéciales : constructions, excavations, dépôts de matières inflammables ou non 
Servitudes de débroussaillement 
 
T5 - RELATIONS AÉRIENNES - Dégagement 
Servitudes aéronautiques pour la protection de la circulation aérienne 
Servitude de dégagement 
Aérodrome de Nice Côte d’Azur  
 

 
Figure 25 : Servitudes plages de la Bocca 
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Les travaux projetés ne sont pas de nature à augmenter les risques ou les contraintes des 
servitudes. 
Lors du rechargement des plages ouest de la Bocca, les contraintes notamment de hauteurs 
(servitudes T5) seront prises en compte par les entreprises. 
A noter que les engins employés seront principalement des pelles qui ne nécessitent pas une 
hauteur importante. 

 
 
➢ Plans de Prévention des risques 

 
- Le risque inondation 

Le port du Mouré Rouge se situe en dehors des zones inondables, de même que les plages 
de la Croisette. 
 

 
Figure 26 : PPR Inondation au nord des plages de la Bocca 

 
- Le risque sismique 

Le territoire communal de la ville de Cannes est également soumis aux risques liés aux 
mouvements de terrain. Le port du Mouré Rouge se situe hors des zones à risques (hauteur 
du territoire communal). 
 

- Le risque incendie de forêt 
Le port du Mouré Rouge se situe en zone non réglementée par les risques naturels prévisibles 
d’incendies de forêt. 
 

- Le risque industriel 
La ville de Cannes n’est pas concernée par le risque industriel. 
 

- Le risque lié au transport des matières dangereuses 
Les ports de Cannes ne sont pas concernés par le risque lié au transport de matières 
dangereuses. 
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7.1.2.2. Communauté d’Agglomération 

La commune de Cannes appartient à la Communauté d'agglomération des Pays de Lérins. 
Ce regroupement communal veille à assurer une cohérence en termes d'aménagement du 
territoire entre les documents communaux tels que le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou le 
Programme Local de l'Habitat (PLH) et les documents intercommunaux comme le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU). 
 

 
Figure 27 : Carte du territoire des Pays de Lérins 

 

7.1.2.3. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

En 2004, la démarche SCOT sur le bassin Cannes-Grasse est initiée avec le lancement d’une 
étude préalable « l’Etat des lieux et la problématique de l’aménagement du territoire » et 
d’études thématiques. 
 
En juin 2008, le Syndicat mixte du SCOT de l’Ouest des Alpes-Maritimes est créé sur un 
périmètre élargi (29 communes). 
En juin 2016, chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a délibéré 
pour valider les nouveaux statuts du Syndicat Mixte en charge de l’élaboration du SCoT de 
l’Ouest des Alpes-Maritimes. 
 
La commune de Cannes fait alors partie des 28 communes qui composent le Territoire du 
SCOT’Ouest, document de planification urbaine de premier ordre qui s’impose aux documents 
de planification communaux que sont les PLU et les cartes communales.  
 

http://www.paysdelerins.fr/index.php/competences/amenagement-du-territoire
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Figure 28 : Périmètre sud du Scot’Ouest 

 

7.1.2.4. Le contrat de baie des golfes de Lérins 

Le 3 juin dernier a été signé le Contrat de Baie des Golfes de Lérins. Son aire recouvre 12 
communes, dont celle de Cannes. 
 

 
Figure 29 : Périmètre sud du contrat de baie des golfes de Lérins 

 
Le Contrat de Baie est porté, animé et coordonné par le Syndicat Intercommunal du Contrat 
de Baie des Golfes de Lérins (SIGLE) regroupant les douze communes du périmètre. 
 
Les actions doivent permettre de préserver et d’améliorer le milieu marin, les cours d’eaux et 
les milieux naturels dans les communes du bassin versant. 
 
133 actions ont été inscrites au Contrat, pour un montant total de projets de 112 millions 
d’euros. Elles se répartissent en fonction des thèmes suivants : qualité des milieux, valorisation 
des milieux littoraux et marins et communication de l’information. 
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Les objectifs de ces actions sont de disposer, à terme, d’une mer de qualité et préserver la 
richesse naturelle du milieu marin, mais également de préserver les milieux naturels et 
humains sans freiner le développement économique. Dans ces optiques, le dernier but est de 
gérer et animer les 5 années du contrat de Baie. 
 
 

Le projet de la Ville de Cannes de dragage du port du Mouré Rouge et de valorisation des 
sédiments après traitement est en accord avec deux actions inscrites dans le contrat de baie : 

• A4 - Lutte contre les pollutions dans les ports et sur le littoral,  

• B1 - Lutter contre l'érosion des côtes. 

 

7.1.3. Patrimoine archéologique terrestre et sous-marin 

Le port du Mouré Rouge n’est pas connu comme une entité archéologique. 
 

7.1.4. Contexte physique et biologique 

7.1.4.1. Données physiques 

➢ Conditions climatiques 
 
Le site d’étude dispose d’un climat de type méditerranéen qui se traduit par :  

• un été très sec ; 

• des pluies d’orage intenses avec un maximum de précipitations atteint en novembre.  
 
Ce climat est influencé par le Mistral de direction nord/nord-ouest pouvant entraîner des 
abaissements de température soudains et durables. La présence de la Mer Méditerranée 
influe sur le climat, en entraînant, grâce aux brises marines, un adoucissement du climat 
en hiver et en été. 
 

 
Figure 30 : Diagramme climatique de Cannes – Station de la Garoupe 
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Cannes affiche 14.5 °C de température en moyenne sur toute l'année. Sur l'année, la 
précipitation moyenne est de 880 mm. 
 
➢ Vents 
 
L’orientation des vents est essentiellement de nord (19,3%) puis de sud-ouest (11,1%). Les 
vents de NO, ouest et NE sont ensuite les mieux représentés. 
 
Plus de la moitié du temps, les vitesses sont modestes (de 1,5 m/s à 4,5 m/s). 
Les vents les plus modérés sont le plus souvent les vents de nord-ouest à nord. 
Les vents compris entre 4,5 m/s et 8 m/s représentent 1,3% du temps total. Les vents 
dépassent rarement les 8 m/s (fréquence inférieure à 1%) et lorsque c’est le cas, c’est 
essentiellement le fait des vents de secteur ouest (260° et 280°) et est (60° à 100°). 
 

 
Figure 31 : Rose des vents – Cannes / 1991-2010 (MétéoFrance) 

 
 
Les différents régimes de vents peuvent avoir un effet notable sur le milieu marin. 
Ces effets seront différents en fonction de la direction des vents. Ainsi on mentionnera que : 

- les vents du Sud-Est (généralement violents de l’automne au printemps) soulèvent 
de larges houles et des courants côtiers importants, ils tiennent un grand rôle dans 
le transport des sédiments près de la côte ; 

- les vents de régime de Nord-Ouest à Nord (320° à 360°) chassent les eaux de 
surface vers le large et induisent une remontée des eaux de fond plus froides. Les 
eaux sont alors généralement claires et l’agitation faible à proximité du littoral ; 

- les régimes de Sud à Sud-Ouest et d’Ouest à Sud-Ouest correspondent 
généralement à des vents forts générant une houle dont l’orientation agit très 
directement sur le rivage du Golfe de la Napoule. Le Libeccio (vent de Sud-Ouest) 
peut provoquer de violentes tempêtes sur le littoral. Il se produit rarement et son 
action est de courte durée. Il n’a pas d’influence sur les courants. 
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7.1.4.2. Contexte géologique 

La partie terrestre du port du Mouré Rouge est implantée sur une zone t1-2_gQ : Trias inférieur 
(grès bigarré provençal) : grès arkosiques à dragées de quartz. 
La Pointe de la Croisette est considérée comme une dune marine récente notifiée Mz(d). 
Les alluvions sont plus ou moins mêlées à des sables d’origine littorale apportés par le vent. 
 
La partie est des plages de la Bocca se compose d’alluvions fluviatiles quaternaires (sables, 
limons, graviers, galets), notification Fz. 
La partie ouest est un cordon littoral quaternaire (sables, galets et grès), notification Mz. 
 
L’analyse des sédiments sur le littoral révèle au moins deux cycles marins qui correspondent 
à la montée et au recul des eaux. Cependant, les dépôts marins récents ne sont présents que 
sur les plages actuelles. 
 
 

 
Figure 32 : Contexte géologique antre le port du Mouré Rouge et les plages de la Bocca (BRGM) 

 

 
 
 

7.1.4.3. Contexte hydrogéologique 

Aucun aquifère n’est situé à proximité du port du Mouré Rouge. Aucun captage d’eau potable 
n’est recensé sur le site et à proximité. 
 

A noter que les travaux de dragage projeté seront réalisés exclusivement dans le bassin 
portuaire et ne sont pas de nature à perturber le sol et sous-sol de la  
Pointe de la Croisette. 

Port du 
Mouré 
Rouge 
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7.1.4.4. Contexte hydrographique 

Le port du Mouré Rouge n’est concerné par aucun cours d’eau, ni aucun exutoire de ruisseau. 
A l’ouest de la commune de Cannes, le cours d’eau principal est la Siagne. On distingue le 
Vallon de Mauvarre, à l’est de la colline de super Cannes, sur la commune de Vallauris. 
 

 
Figure 33 : Vallon des Mauvarre à l’est du port du Mouré Rouge (Géoportail) 

 
 

A l’ouest des plages de la Bocca localisation de l’embouchure de la Frayère. Au niveau de 
l’arrivée de ce cours d’eau, il n’y a pas de plage de sable, seuls de gros enrochements sont 
présents.  
 

 
Photo 14 : Protection en enrochements à proximité de l’embouchure de la Frayère / ICTP –  

mars 2017 
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Le projet ne prévoit pas de rechargement sur ce linéaire, évitant tout risque de perturbation 
d’écoulement. 

 

 
Figure 34 : La Frayère à l’ouest des plages de la Bocca (Géoportail) 

 

 
Photo 15 : Vue aérienne de l’embouchure de la Frayère (Google Earth) 

 

7.1.4.5. Contexte hydrodynamique 

➢ Marée et surcote 
 
L’hydrodynamisme côtier méditerranéen présente un caractère complexe et aléatoire : marées 
d’amplitude très faible, courants nombreux et forte influence des vents. 

• Les marées sont des mouvements cycliques, déterminés par l’attraction simultanée de 
la lune et du soleil, ainsi que par le mouvement rotationnel de la Terre, qui provoquent 
une élévation de l’hydrosphère. 
Leurs effets sont variables selon la région océanique et le profil des côtes. La rythmicité 
des marées affecte essentiellement les zones côtières. En Méditerranée, le marnage 

Embouchure 
de la Frayère 
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est faible (entre 20 et 30 cm en moyenne), et en grande partie masqué par les 
conditions atmosphériques. Les hauteurs de pleine mer de vives eaux atteignent 
+0,61m CM (Côte Marine, rattachée au zéro hydrographique). Dans le cas présent, les 
faibles amplitudes de marée n’affectent quasiment pas la zone d’étude. 

 

• La houle, phénomène ondulatoire de surface à l’origine de la formation de vagues, est 
engendrée par le frottement des vents à la surface de l’océan ; la houle dépend de la 
vitesse et de la durée des vents ainsi que de l’étendue de la surface océanique sur 
laquelle ils s’exercent. La houle, génératrice d’énergie, participe au modelage du rivage 
en se brisant dessus, au brassage des eaux superficielles et à leur autoépuration. 

 
➢ Courants 
 
Circulation générale : le courant liguro-provençal 
 
Les études de courantologies effectuées par PALAUSI en 1968 donnent une vision 
d'ensemble des courants de surface dans le Golfe de la Napoule. 
 
Le courant général de Méditerranée circule d'Est en Ouest devant les Alpes-Maritimes. Ce 
courant estimé à 1 nœud peut présenter des accélérations ou des décélérations selon la 
morphologie côtière et les régimes météorologiques. Par beau temps, il passe d'Est en Ouest 
au large des Iles de Lérins entraînant les eaux des deux Golfes créant un courant Est-Ouest. 
Selon les vents, différents courants sont créés : 

• Vent de régime N/O à N (vents faibles à moyens) : Les eaux de surface chassées 
induisent la remontée des eaux du fond. Il en résulte un courant d'Est en Ouest. 

• Vent de régime S/O (vents moyens à forts) : Les eaux de surface sont poussées vers 
le littoral et provoquent un mouvement d'Ouest en Est des eaux dans les deux Golfes 
avec un courant de retour vers le large sortant par l'Est des Golfes. 

• Vent de régime d'E (vents forts, supérieurs à 10 m/s) : Les eaux de surface sont 
déplacées d'Est en Ouest dans le Golfe de la Napoule, et d'Ouest en Est dans le Golfe 
Juan. 

 

 
Figure 35 : Courantologie de surface par régime de vent d’ouest 
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Figure 36 : Courantologie de surface par régime de vent d’est 

 
Circulation dans la baie de Cannes 
 

Il existe d’importants échanges hydrologiques entre le golfe de la Napoule et le golfe Juan. 
Ces échanges s’effectuent par la passe située entre le Cap de la Croisette et l’île Sainte-
Marguerite. 
Autour des îles de Lérins, les courants souvent importants varient en fonction du régime de 
vent avec néanmoins une prédominance du courant liguro-provençal. La houle est assez 
violente dans la passe entre le Cap de la Croisette et l’île Sainte Marguerite (Safège, 2003). 
 
Une branche de courant liguro-provençal, déviée par la présence des îles de Lérins, pénètre 
dans le golfe de Juan et y crée une circulation anticyclonique. Ce courant contribue 
essentiellement au renouvellement des eaux dans le golfe. Le golfe Juan est sous l’emprise 
directe des houles d’Est et de Sud-Est ; ces houles sont puissantes et particulièrement 
fréquentes en automne. Les houles de Sud-Ouest, diffractées par le Cap de la Croisette et l’île 
Sainte Marguerite, longent le littoral du golfe en provoquant un courant côtier d’orientation 
Sud-Ouest / Nord-Est. Elles provoquent une agitation essentiellement dans le secteur de Juan-
les-Pins, au Nord du port Gallice, sans toutefois causer de dégâts notoires dans leur zone 
d’impact (Bourgeois et al., 1993 dans Safège, 2003). 
 
➢ Houles 
 
Cannes s’étale le long du Golfe de la Napoule. Comme le montre la rose des houles dans le 
Golfe de la Napoule, située à une distance de plus de 3,5 km au sud-ouest du port du Mouré 
Rouge, le Golfe est ouvert principalement aux conditions d’agitation de sud et partiellement 
aux incidences d’est (protection assurée par le Cap qui ceinture le Golfe de la Napoule et par 
les iles de Lérins). 
La seconde rose des houles correspond à des houles maximales soit dont la hauteur 
significative est supérieure ou égale à 1 m (4.4% des états de mer). 
 
Les houles dans le Golfe de la Napoule se concentrent principalement en occurrence et en 
intensité sur le secteur sud à sud-sud-ouest. Mais on rencontre également des états de mer 
en incidence d’est-sud-est qui sont partiellement atténués par les iles de Lérins. 
Les occurrences d’états de mer dans le secteur sud-ouest à ouest sont plus rares et sont 
associées à de la mer du vent. 
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La partie Ouest du golfe ne reçoit qu’une houle très amortie. La pointe Fourcade est 
régulièrement sous l’effet d’une houle directe tandis que les rivages plus au Nord reçoivent 
une houle oblique (Bourgeois et al., 1993 dans Safège, 2003). 
 
Comme il est visible sur la cartographie ci-dessous, Le port du Mouré Rouge est 
principalement concerné par : 

- des courants littoraux sud nord, 
- des houles fortes du sud-est, 
- des houles d’est. 

 

 
Figure 37 : Caractéristique hydrodynamique du Golfe de la Napoule (SAFEGE, 2003) /  

Zoom Pointe de la Croisette (SOGREAH 2012).  

 
 
La passe d’entrée du port du Mouré Rouge s’ouvre vers le sud, ce qui implique une possible 
forte pénétration de l’agitation du large. 

 
Figure 38 : Rose des houles (gauche) et rose des houles maximales (droite)  

dans le Golfe de la Napoule / SAFEGE 2012 
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Les résultats d’une étude de propagation menée par SOGREAH ont montré que : 
- Les iles de Lérins forment un obstacle aux houles d'Est et de Sud-Est pour les 

plages du Midi ; 
- Les plages de la Bocca sont très exposées aux houles de Sud-Est ; 
- Les plages du Midi sont très exposées aux houles de secteur Sud, du fait de 

l'absence d'obstacle et de la présence de grandes profondeurs jusque dans le Golfe 
de la Napoule. 

 
NOTA  
En cas de fortes houles et d’une agitation trop importante dans le port, les travaux de dragage 
seront arrêtés temporairement et la drague amarrée au fond du port. 
Si les conditions ne sont pas favorables au maintien du sable sur les plages, le rechargement 
de celles de la Bocca sera également stoppé le temps que les conditions permettent le 
déchargement et évitent une perte de sable trop importante ou trop rapide. 
 

7.1.4.6. Fonds marins 

➢ Nature sédimentaire de la baie de la Napoule 
 
Le document d’objectifs du site NATURA 2000 « Baie et cap d’Antibes – Iles de Lérins » 
(document final en mars 2013) présente les formations sédimentaires littorales et infralittorales 
du périmètre de l’espace protégé. Les sédiments ont une double origine terrigène et 
biodétritique. 

 
- Les sédiments terrigènes sont principalement composés de particules minérales. 

Ils sont issus de la désagrégation des roches et des formations sédimentaires 
présentes sur le bassin versant. Le matériel mobilisé est transporté jusqu’au littoral 
par les nombreux petits fleuves côtiers. Les apports solides ont fortement diminué 
ces dernières décennies en raison de l’exploitation intensive des lits et des cours 
d’eau et de leur artificialisation. Actuellement, les fleuves ne charrient, le plus 
souvent, que des particules fines, entraînées vers le large, et qui ne contribuent 
donc pas à l’engraissement naturel des plages. 

 
- Les sédiments d’origine biodétritique : une autre source d'apport sédimentaire 

résulte de l’attaque directe par la mer des plages et des côtes rocheuses. Cette 
source d’apport tend à se raréfier suite à l'augmentation de l'artificialisation du 
littoral. Les sédiments biodétritiques sont formés par l’ensemble des débris 
d’organismes tels que des tests coquilliers, fragments d’algues encroûtantes, 
sédiments organo-détritiques liés à l’extension des herbiers de Posidonie ou débris 
de coralligène. Ces sédiments sont produits en domaine marin essentiellement 
sous l’effet de la dynamique marine. 

 
Dans le golfe de la Napoule, le littoral est pour l’essentiel constitué de sédiments meubles. Sur 
des profondeurs plus importantes, les sables coquilliers sont parsemés entre les mattes 
d’herbiers et forment une ceinture à la limite inférieure des herbiers. Vers 40 m de profondeur, 
les sables sont remplacés par les vases. Cette transition est très proche de la côte du fait de 
l’étroitesse du plateau continental. La pente du talus, très raide, est généralement dépourvue 
de sédiments car ils ne peuvent pas s’y accumuler. 
 
En 2008, le BRGM réalise une recherche de stocks sableux à proximité du littoral de Cannes. 
Une carte morpho-sédimentaire est alors réalisée à partir de l’analyse des carottes et des 
prélèvements disponibles des observations de surface et de la morphologie sous-marines des 
fonds. 
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Figure 39 : Carte morpho-sédimentaire de la baie de la Napoule et de Golfe-Juan (BRGM, 2008) 

 
 
➢ Dynamique de sédimentation et d’érosion 
 
Deux types de transport sédimentaire coexistent : 

- les transports perpendiculaires à la côte qui engraissent ou amaigrissent les plages 
selon la force de la houle ; 

- les transports longitudinaux (parallèles à la côte) qui provoquent le transfert des 
sédiments d’un point à l’autre du littoral. 

 
L'équilibre du littoral se constate lorsque les apports en matériel sédimentaire sont équivalents 
aux sorties. 
A l’Ouest du Cap d’Antibes, les apports ont fortement diminué et l’engraissement des plages 
ou leur rééquilibrage nécessite l'intervention humaine. 
 
Dans le cadre du contrat de baie des Golfes de Lérins, une étude hydro sédimentaire très 
complète a été réalisée en 2008, sur les communes d’Antibes, Vallauris, Cannes, Mandelieu 
et Théoule. 
Cette étude a pour objectif d’aboutir à une gestion globale du trait de côte en tenant compte 
de sa dynamique. Elle détaille très finement l’évolution du trait de côte, la dynamique 
sédimentaire, les risques d’érosion à court et long terme et le risque submersion ; elle propose 
un plan d’actions pour chacune des communes. 
 
 

Evolution du trait de côte sur la commune de Cannes 
 

Le littoral de Cannes s’étend sur un linéaire côtier de 8 km et présente des plages longues et 
petites séparées par des ports. 
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Figure 40 : Localisation des plages de Cannes (Sogreah, 2008)  

 
Sur l’ensemble des plages de la commune de Cannes, seules les plages de Gazagnaire et de 
la Croisette présentent une forte tendance au recul. En effet, la plage de Gazagnaire, exposée 
directement aux houles d’Est, recule jusqu’à - 0,7 m/an par endroit et les plages centrales de 
la Croisette exposées directement aux houles de Sud reculent de l’ordre de - 0,3 m/an. Les 
autres plages ne présentent pas de forts reculs, notamment grâce aux rechargements 
réguliers effectués périodiquement par la commune. 
 
Notons tout de même quelques zones de plage ayant reculé sur la période 1983-2004 : 

- l’Est immédiat du Port Béal, 
- le plage au niveau des rochers de la Bocca, 
- la partie Est de la plage du Midi, 
- l’Est de la plage du Bijou. 

 

Bathymétrie des plages de Cannes 
 

Les fonds situés au-devant des plages de la Bocca et du Midi présentent une pente de 5% de 
0 à - 20m CM, de 7% entre -20 et -50m CM et de 15% entre -50 et -100m CM. Les profondeurs 
de 500m sont atteintes à 2,2 km au droit de ces plages. 
 

Schéma de la dynamique sédimentaire sur la commune de Cannes 
 
Les plans ci-après et à la page suivante, des différentes études de SOGREAH de 2008 et de 
2011, exposent les grandes tendances évolutives du trait de côte, les priorités d’action de 
chaque cellule, les courants littoraux dominants ainsi que les directions de houle. 
 

 
Figure 41 : Synthèse de l’évolution du trait de côte entre juillet 2007 et février 2011 
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Figure 42 : Schéma de la dynamique sédimentaire sur la commune de Cannes (Sogreah, 2008)
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Suite à ces études, SOGREAH a également proposé un plan d’actions dans le double objectif 
de lutter contre l’érosion des plages et contre les effets des tempêtes (submersion, érosion 
dans le profil). 
 

Certaines mesures ont été mises en place notamment : 

• des rechargements réguliers à partir de gisements marins situés à proximité pour 
les plages du Bijou et de Gazagnaire (jusqu’en 2011), 

• pose d’un ouvrage immergé au droit des plages de la Croisette et élargissement de 
ces dernières à 20 m le large. 

 
 

Les besoins en sables, pour assurer une surface de plages suffisante pour offrir toutes les 
activités de baignade, de plage et nautiques au plus en grand nombre et en toute sécurité, 
sont réels et réguliers. 
L’utilisation du sable issu du traitement des sédiments de dragage du port du Mouré Rouge 
permet alors de valoriser le sable du bassin portuaire, tout en apportant une solution à l’érosion 
des plages. 

 

Le port du Mouré Rouge n’avait jusqu’alors pas nécessité la réalisation d’un dragage, ce qui 
montre qu’il fait l’objet d’un comblement sédimentaire lent. 
 
 
➢ Qualité du milieu 
 

Qualité des eaux de baignade 
 
En France, la qualité des eaux de baignade fait l’objet d’une surveillance sanitaire, pendant la 
saison estivale. Ce contrôle sanitaire des eaux de baignade est mis en œuvre à l'échelon 
préfectoral par les Agences Régionales de Santé (ARS), services déconcentrés du ministère 
chargé de la santé. 
L’eau des sites de baignade est contrôlée au minimum une fois par mois. 
 
Les sites de baignades contrôlés sont, en pratique, des zones fréquentées de façon non 
occasionnelle où la fréquentation instantanée pendant la saison balnéaire est supérieure à                   
10 baigneurs. 
 
Sur les 8 km du linéaire de plage de la Ville de Cannes, 18 plages sont contrôlées. 
 

 
Figure 43 : Localisation des 18 plages contrôlées de la Ville de cannes 
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Comme le montrent les résultats des analyses d’eaux réalisées par l’ARS entre 2013 et 2016, 
reportés sur le tableau ci-dessous, les eaux de baignade des 18 plages sont majoritairement 
de bonne, voire d’excellente, qualité (16 sur 18). 
 

Plages contrôlées 2013 2014 2015 2016 

Bijou 20E 21B 20E 17E 

Carlton 20E 21B 20E 18E 

Chantiers navals 20E 20E 20E 17E 

Du Trou 20E 20E 20E 17E 

Font de Veyre 20E 20E 20E 18E 

Gabres 20B 21B 19B 17B 

Gare marchandises 20B 21B 20E 17E 

Gazagnaire 20E 21E 20E 16E 

Grand Hôtel 20E 21B 20E 17E 

Ile Ste Marguerite Est 20E 20E 20E 17E 

Ile Ste Marguerite Ouest 20E 20E 20E 17E 

Midi 20E 20E 20E 18E 

Mouré Rouge 20E 20E 20E 16E 

Nouveau Palais 19B 20S 18I 18I 

Riou 20S 21B 20B 17E 

Rochers de la Bocca 20E 21E 20E 17E 

St Georges 20E 21E 20E 17E 

Sud aviation 20E 21E 20E 17E 

Classement selon la directive 2006/7/CE 
E  Excellente qualité  B  Bonne qualité S  Qualité suffisante 
I  Qualité insuffisante P  Insuffisamment de prélèvements 
N  Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore disponible 
Le nombre situé avant la lettre correspond aux nombres de prélèvements effectués dans l'année. 
Par exemple : 8A signifie que huit prélèvements de bonne qualité ont été effectués au cours de l'année. 

Photo 16 : Résultats des analyses d’eau réalisées par l’ARS entre 2013 et 2016 

 

Au vu de la réalisation des travaux de dragage à proximité des plages de Gazagnaire, du 
rechargement en sable des plages de la Bocca et de leur bonne qualité des eaux de 
baignades, il sera important de limiter au maximum l’impact des travaux sur le milieu marin 
(par exemple : rejets en mer, formation d’un nuage turbide). 
Pour cela des mesures seront prises lors de la phase de réalisation du projet de dragage avec 
notamment un confinement des zones d’intervention et un traitement préalable des sédiments 
pour obtenir un sable de bonne qualité physico-chimique. 
Il est ainsi peu propable que la qualité des eaux de baignade soit dégradée. 

 
  



Ville de Cannes – Maîtrise d’Œuvre pour le dragage des sédiments du port du Mouré Rouge  
Dossier d’Autorisation Environnementale Unique – Indice D 

 
 71 

Qualité des eaux et des sédiments du port 
 
Les données sur la qualité de l’eau et des sédiments du bassin portuaire du Mouré Rouge sont 
présentées au paragraphe « qualité des sédiments du bassin portuaire » aux pages 16 et 
suivantes. 
 
➢ Contexte biocénotique 

 
Biocénoses sous-marines 

 
Dans le cadre du projet PIM, visant à protéger les Petites Iles de Méditerranée, Andromède 
Océanologie réalise la cartographie des habitats marins et des isobathes, notamment des 
fonds marins, de la Méditerranée française. 
Ces études, pilotées par le conservatoire du littoral et soutenues financièrement par l’Agence 
de l’Eau RMC, permettent de déterminer la localisation des biocénoses. 
 
On observe ainsi la forte présence d’herbiers de Posidonies à proximité du port du Mouré 
Rouge et tout autour de la Pointe de la Croisette. 
Ces herbiers affleurants sont en grande partie responsables du classement de la ZNIEFF « De 
la pointe Foucarde à la pointe Croisette ». 
 

 
Figure 44 : Biocénoses autour de la Pointe de la Croisette - DONIA Expert  

 

 
Figure 45 : Biocénoses autour du port du Mouré Rouge - DONIA Expert  
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Des herbiers de Posidonies sont également implantés tout le long des plages de la Bocca. 
Les herbiers les plus proches des plages se situent à plus de 120 m du rivage. 
 

 
Figure 46 : Biocénoses le long des plages de la Bocca - DONIA Expert 

 
 

Posidonies dans l’avant-port 
 
L’inspection subaquatique réalisée dans le port du Mouré Rouge, du 23 au 27 mars 2015, 
avait pour objectif de localiser les macrodéchets dans le bassin portuaire et dans l’avant-port. 
Cela a également permis de détecter la présence de feuilles mortes de posidonies en forte 
quantité dans le port ainsi que d’herbiers au pied des enrochements du musoir du quai Est et 
au droit de l’Avant-port. 
 

 
Photo 17 - Herbiers au pied du musoir du Quai 7 (Photo1- prise de vue localisée à la carte suivante) 
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Photo 18 : Herbiers de posidonie à l’entrée du Port (Photo2- prise de vue localisée à la carte suivante) 

 
Photo 19 : Herbiers de posidonie et Grandes Nacres à l’entrée du Port (Phot21- prise de vue localisée 

à la carte suivante) 
 

 
Photo 20 : Localisation des prises de vue des photographies des herbiers à l’entrée  

du Port du Mouré Rouge 
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La présence de cette espèce protégée doit être prise en compte dans la réalisation des 
travaux, pour éviter toute atteinte directe ou indirecte. 
 
Pour déterminer plus précisément la limite des herbiers dans l’entrée du port, un relevé 
spécifique a été mené en juillet 2017. Les résultats sont présentés en pages 20 et suivantes 
du présent dossier. 
 

Suite à la localisation de ces herbiers, la ville de Cannes choisit alors de ne pas les toucher et 
de rester éloigné de minimum 10 m. 

 
 
Feuilles mortes de Posidonies 
 
Concernant les feuilles mortes de posidonies observées dans le bassin portuaire, elles seront 
retirées lors de la phase de nettoyage des macrodéchets, par pelle mécanique, évitant qu’elles 
ne soient aspirées par la drague suceuse. 
 
Des tests de pollution seront réalisées afin de déterminer leur mode d’évacuation. 
 
Si ces feuilles mortes de posidonie présentent une contamination chimique les classant en 
déchets dangereux, après ressuyage, les feuilles sèches seront transférées pour traitement 
dans des installations adaptées. 
Les eaux issues du ressuyage des feuilles récupérées subiront une décantation dans un 
bassin « tampon », à l’issue de laquelle elles seront rejetées dans le port, en pied de quai 
(après vérification de leur qualité). 
 
 
Si les tests démontrent l’absence de pollution, les feuilles mortes pourront soit être remises en 
mer, soit être utilisées pour la technique du mille feuilles. Cette dernière technique a été 
évoquée pour les plages de Gazagnaire. 
 
Remise en mer 
Les feuilles mortes des banquettes sont remises à l’eau à une distance de la plage et à une 
profondeur où les posidonies sont absentes par manque de lumière. C’est un procédé très 
écologique mais assez couteux. Les feuilles servent de nourriture pour la mise en place de 
nouveaux écosystèmes de profondeur. 
 
La technique du Mille feuilles (c'est-à-dire l’ensevelissement sous le sable) 
C’est une méthode qui a beaucoup d’avantages. Il s’agit de répartir les feuilles de Posidonies 
sur toute la surface de la plage et de la recouvrir de sable. Ainsi l’aspect visuel est soigné et 
les feuilles restent présentes pour protéger les plages lors des tempêtes d’automne et d’hiver. 
Les coûts engendrés sont faibles. 
 
 

Faune et flore terrestre 
 
Localisées en zone urbanisée, les structures terrestres du port du Mouré Rouge ne présentent 
pas de flore naturelle. Des plantations ont été réalisées dans des jardinières ou en parterres : 
pelouse, pins, palmiers, lauriers roses, Tamaris, … 
Aucune espèce animale terrestre remarquable n’a été observée sur le site. 
Aucun enjeu écologique vis-à-vis de la faune et de la flore terrestre n’est identifié. 
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Photo 21 : Quai aménagé du port du Mouré Rouge – ICTP/2017 

 

 
Photo 22 : Quai 1 du port du Mouré Rouge aménagé – ICTP/2017 

 
Lors de la campagne photographique de mars 2017, le long des plages de la Bocca, 
observation de seulement deux Tamaris en haut de la plage du Trou de l’Ancre. Situés entre 
les kiosques 31 et 32, ils représentent la seule végétation de ce linéaire de sable. 
 

 
Photo 23 : Tamaris sur une plage de la Bocca 
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Sur le mur en haut de certaines plages, des pieds de Criste marine sont visibles. 
 

 
 

7.1.4.7. Contexte paysager 

Le port du Mouré Rouge se situe le long du boulevard Eugène Gazagnaire en zone urbanisée, 
dans un secteur d’habitations qui ne présente pas de particularité remarquable. 
 

 
Photo 24 : Boulevard Eugène Gazagnaire le long du port du Mouré Rouge 

 
Les plages de la Bocca se situent le long du boulevard du Midi Louise Moreau qui longe la 
voie ferrée. 
 

 
Photo 25 : Plage du chantier naval 
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7.1.4.8. Contexte humain 

➢ Activités portuaires 
 
En plus des commodités telles que l’accès à l’eau et à l’électricité sur l’ensemble des pannes 
et des quais, sur ses terre-pleins sont implantées une aire de carénage au nord-est ainsi que 
la base nautique gérée par Cannes jeunesse au sud-ouest. 
Un terrain de pétanque, au centre du port, est mis à la disposition des usagers des ports du 
Mouré Rouge et Pointe Croisette. 
 

 
Figure 47 : Port du Mouré rouge (Les ports communaux – Mairie de Cannes) 

 
 

 

 
Photo 26 : Aire de carénage au nord-est du port du Mouré Rouge (ICTP / mars 2017) 
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Photo 27 : Terre-plein et plan d’eau aménagés pour la base nautique Cannes jeunesse  

(ICTP / mars 2017)  

 
 

 
Photo 28 :  Terrain de pétanque réservés aux plaisanciers (ICTP / mars 2017) 

 

 
Photo 29 : Capitainerie et sanitaires accessibles PMR (ICTP / mars 2017) 

 
 
Le port du Mouré Rouge est également équipé pour la collecte des déchets et notamment les 
déchets industriels banals (DIB). 
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➢ Etablissements et activités sur les plages 
 
En période estivale, des kiosques (snacking) sont implantés sur les espaces prévus à cet effet 
en haut de plage, au niveau du trottoir. Le long des plages de la Bocca les kiosques vont du 
numéro 13 au numéro 38. 
 

 
Photo 30 : Kiosque n°13 en haut de la plage Laubeuf 

 
Sur les plages de la Bocca différentes enseignes ou clubs proposent, de juin à septembre, la 
pratique de sports nautiques, tels que le ski nautique, les bouées tractées, le parachute 
ascensionnel, le wake board, le jet ski ou encore des activités de voiles, catamarans, paddle, 
…. 
 
Ces activités ne seront pas perturbées par les travaux de dragage du port du Mouré Rouge 
ou de rechargement des plages de la Bocca, dont la réalisation est prévue hors période 
estivale (de novembre à mars). 
 
 

 
Figure 48 : Activités sur le littoral cannois - cannes-destination.fr 
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La ville de Cannes a confié à l’association Cannes Jeunesse (association de la loi de 1901 
sans but lucratif créée en 1971) deux missions de service public : 

• l'exploitation des activités des bases nautiques de Cannes et des activités socio-
éducatives et sportives du CIS Iles de Lérins. 

• l'organisation et la gestion des temps libres des enfants cannois de 6 à 12 ans dans 
les Espaces Enfance et Loisirs. 

 
Toute l’année des activités sont proposées à partir de 4 sites : 

• Cannes Jeunesse n°1 sur le port du Mouré Rouge, 

• Cannes Jeunesse n°2 sur l’île Sainte Marguerite, 

• Cannes Jeunesse n°3 et 4 sur les plages de la Bocca (bases nautiques du Midi et du 
Béal). 

 
Si elle est plus importante en période estivale, la pratique de la voile y est proposée à l’année, 
les mercredis et samedis après-midi et du mardi au samedi pendant les vacances scolaires 
au départ du port du Mouré Rouge. 
  

 
Photo 31 : Optimistes - Sortie du port du Mouré Rouge – ICTP/Mars 2017 

 

 

Afin de ne pas perturber ces activités sportives et éducatives des mesures de relogement des 
départs du port du Mouré Rouge seront prises lors de la réalisation des travaux de dragage. 
Les bases nautiques du Midi et du Béal n’étant pas maintenues hors période estivale, il n’y 
aura pas de mesure spécifique à prendre lors des travaux de rechargement des plages.  

 
 
 
➢ Gestion des eaux usées 
 
 
L’ensemble des eaux usées du port sont envoyées vers le réseau d’assainissement 
communal. 
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Figure 49 : Réseau EU Cannes – Zoom sur le port du Mouré Rouge / PLU Cannes 2005 

 
 
La collecte des eaux usées des unités (eaux noires, eaux grises et eaux de fond de cale) se 
fait sur demande à la Capitainerie. 
 
Le plan à la page suivante localise les écoulements des eaux usées le long des plages de la 
Bocca. Compte tenu de la nature des travaux, le rechargement en sable n’impactera pas les 
collecteurs et les écoulements.  
La mise en place du sable sera réalisée de manière à ne pas dégrader les émissaires en mer. 
Seuls deux des 5 émissaires sont recouverts par des ouvrages maritimes de type ponton, 
comme le montrent les photos insérées dans le plan ci-après.  
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Figure 50 : Réseau EU Cannes – Zoom sur les plages de la Bocca / PLU Cannes 2005 
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➢ Exutoires 
 
 
Comme il est visible sur l’extrait du plan des réseaux d’eaux pluviales de la ville de Cannes, 
plusieurs exutoires sont implantés à l’ouest du port. 
 

 
 

Réseau EP Cannes – Zoom sur le port du Mouré Rouge / PLU Cannes 2005 

 
 

Les travaux de dragage du port du Mouré Rouge seront réalisés de manière à ne pas toucher 
les quais et éviter ainsi toutes impacts sur les collecteurs et les écoulements d’eaux pluviales. 

 
 
 

Le plan à la page suivante localise les écoulements des eaux pluviales le long des plages de 
la Bocca. Compte tenu de la nature des travaux, le rechargement en sable n’impactera pas 
les collecteurs et les écoulements.  
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Figure 51 : Réseau EP Cannes – Zoom sur les plages de la Bocca / PLU Cannes 2005 
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7.2. Synthèse des enjeux environnementaux  

Contexte Enjeux Sensibilité2 

Physique 
terrestre 

Climatologie 

Pas d’enjeu Nulle 
Hydrologie / 
Hydrographie 

Physique 
maritime 

Agitation 

Qualité des 
eaux et des 
sédiments du 
port 

Sédiments contaminés (dépassement du 
seuil N2) 

Forte 

Biologique 
terrestre 

Faune/flore 
terrestres 

Pas d’espèces remarquables Nulle 

Biologique 
maritime 

Faune/flore 
marines 

Présence d’herbiers de posidonies à l’entrée 
du port / éloignés du linéaire des plages de 
la Bocca 

Forte 

Espaces 
protégés 

Présence du site Natura 2000 « Baie et Cap 
d’Antibes-Iles de Lérins » à proximité du port 

Moyenne 

Humain 

Activités sur 
le port et sur 
les plages 

Plaisance, clubs nautiques, pêche, activités 
économiques à conserver 

Forte 

Paysager 
Sites classés et inscrits « Partie du DPM », 
« Promenade de la Croisette » et « Bande 
côtière de Nice à Théoule » 

Nulle 

 
 

7.3. Analyse des effets liés aux travaux et mesures associées 

Les impacts décrits aux paragraphes suivants concernent l’ensemble des travaux de dragage 
du port du Mouré Rouge, de traitement des sédiments et de transport des vases en centre 
agréé et des sables sur les plages de la Bocca. 
 
Les mesures présentées sont des réponses à ces différents impacts, qui seront prises lors de 
la phase de travaux. 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
2 La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la 
réalisation du projet. 
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7.3.1. La sécurité du chantier  

7.3.1.1. Impacts possibles 

Un chantier, toujours synonyme de danger, l’est d’autant plus lorsqu’il est réalisé en zone 
fréquentées, telle que le plan d’eau du port du Mouré Rouge et les plages de la Bocca. En 
effet, ces dernières ne seront pas fermées pendant la période de travaux, des plaisanciers, 
des riverains et des baigneurs pourraient donc être présents aux alentours des zones 
d’intervention. 
 
Afin de sécuriser les zones de chantiers et d’implantation, des mesures d’évitement relatives 
à la sécurité des personnes seront prises en concertation entre le Maître d’ouvrage, les 
entreprises et éventuellement le Maître d’œuvre. 
 

7.3.1.2. Mesures d’évitement 

➢ Mesures d’ordre général 
 
Les travaux seront préparés et exécutés en concertation entre les différents intervenants, en 
vue de créer le minimum de gêne et de réduire ainsi les risques d’accident. 
 
Les interventions seront réalisées hors période estivale, de novembre à mars, soit lors de la 
fermeture annuelle des activités nautiques (plongée, voile, …) localisées sur les plages, les 
risques d’accident et les gênes seront ainsi fortement réduits. 
 
Les activités sur le port seront maintenues mais adaptées aux travaux et à leur évolution dans 
l’espace, permettant l’isolement physique des zones d’interventions.  
 
Le parking public du port, sur lequel seront implantées les installations de chantier et les 
machines de traitement de sédiments sera entièrement fermé pour éviter toute intrusion de 
personnes étrangères au chantier.  
 
 
➢ Période de préparation des travaux 
 
La rédaction des pièces écrites du D.C.E. devra prendre en compte l’existence d’une période 
de préparation de travaux, d’une durée d’un mois, au cours de laquelle les entreprises devront 
présenter les documents suivants : 

• Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) ; 

• Plan Assurances Environnement (P.A.E.), 

• itinéraires et horaires de transport, 

• phasage des travaux,… 
qui devront prendre en compte les prescriptions du présent dossier. 
 

7.3.1.3. 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. 
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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 de type “Vite-Clos®” ou similaire, dont les caractéristiques sont 
précisées ci-après :  

• hauteur totale grillagée de 2,00 mètres, 

• grillage en acier galvanisé, 

• potelets en tube rond d’acier galvanisé ou similaire, espacés tous les 2,00 mètres 
environ, 

• plots de pose des grillages en béton lesté ou système similaire, 

• 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.  
 
  

7.3.1.4. 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, 

• de la nature et de l’ampleur des activités de navigation et de pêche ; le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer ou le Maire pourra, en cas de nécessité, 
fixer des périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront 
être restreints (périodes de loisirs nautiques...). 

 

7.3.1.5. Lors de travaux réalisés par plongeurs scaphandriers 

Pendant la durée des interventions, l’entreprise devra s’assurer que : 

• aucun navire de plaisance ou de pêche 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 réglementaire est mis en place. 
 

7.3.1.6. 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 Météo France ou un opérateur privé (Météo-Consult, Météo-Mer…) 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 l’effet des tempêtes, après avoir soumis à l’approbation du 
Maître d’œuvre les mesures qu’il envisage de prendre. 
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En cas d’avis de tempête ou de coup de mer la drague sera mise à l’abri dans le fond du port 
du Mouré Rouge.   

7.3.2. La dégradation des zones d’intervention marine et terrestre 

7.3.2.1. Impacts directs 

Les investigations réalisées dans le milieu sous-marin, ont montré la présence d’herbiers de 
posidonies à l’entrée du port du Mouré Rouge. 
 
Afin de s’assurer de l’absence d’impact négatif du projet et des travaux sur cet habitat protégé, 
la mairie de Cannes a décidé d’arrêter le dragage à une distance suffisante (plus de 10m) ; 
l’entrée du port ne sera donc pas draguée, le fond restera à - 2.00 m. Cette hauteur limite alors 
celle du plan d’eau du Mouré Rouge. 
 
 
Le dragage se fera à une profondeur maximale de -2.10 m afin de conserver une marge et 
s’assurer des - 2.00 m après le dépôt des matières en suspension. 
  
La limite de dragage à ne pas franchir sera physiquement repérée pour s’assurer qu’elle soit 
respectée. 
 

La prise en compte de ces herbiers dès la phase conception du projet évite ainsi tout effet 
négatif direct. 

 
Les herbiers de posidonies localisés le long des plages de la Bocca sont suffisamment 
éloignés du rivage pour ne subir aucun contact direct. 
De plus, la méthode de mise en place des sables, ré engraissement en haut de plage puis 
étalage, évite un dépôt directement dans l’eau.  
 

7.3.2.2. Impacts indirects 

➢ Les produits toxiques 
 
Le principal risque est la libération accidentelle de produits toxiques (huiles de vidange, gazole, 
produits d’entretien…). Ces produits peuvent nuire à la vie biologique et sont difficilement 
biodégradés. 
En effet, la perte d’hydrocarbures, susceptible d’être entrainés par les eaux pluviales ou de 
ruissèlement, 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 0,7 mm 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 du 
chantier. 
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A noter que dans le cadre du traitement des sédiments, les eaux issues de la déshydratation 
des vases retourneront dans le plan d’eau après vérification de leur qualité. Elles ne 
présenteront ainsi pas de risque de contamination pour le milieu marin. 
 
 
Mesures d’évitement 
 
Pour la zone de chantier comprenant la zone de traitement des sédiments, 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, pour éviter toute pollution éventuelle, toute opération de vidange 
et d’entretien des engins de chantier seront interdites sur le chantier hors de la 
plateforme créée à cet effet (cf. schéma ci-après) ; 

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

• Disposer de produits absorbants terrestres et maritimes sur le chantier afin de pallier 
une éventuelle fuite de polluants, ainsi que d’un barrage de confinement ; 

• 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 ruissellement recueillies seront récupérées et évacuées du chantier 
vers un centre de traitement agréé. 
 

 
Figure 52 : Schéma de principe d’une aire étanche avec bac de récupération 
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Dans le cadre du projet, les engins seront vraisemblablement stationnés sur les quais ou le 
parking du port ou sur les zones de stationnement au droit des plages, le long de la route qui 
présentent un revêtement étanche. 
 

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

 
  
Méthodes d’élimination 
 
 
En cas de pollution accidentelle par hydrocarbures, gazole et produit toxique, l’intervention 
comporte plusieurs actions : 
 
 
1 – Prévenir 
 

• Le CROSS-MED du Var (04 94 61 71 10), 

• 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 site de fixation.  
 

• 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. 
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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Photo 32 : Installation d’un barrage flottant (http://www.flexitankchina.fr) / Barrage absorbant (cedre.fr) 

 
 
➢ La turbidité 
 
Risque de production de nuages turbides  
 
La turbidité de l’eau vient de la présence de diverses matières en suspension telles que les 
sables, les vases, la division de la 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 engendrera des problèmes au sein d’un milieu biologique, d’autant 
plus si elle dure dans le temps. 
L’augmentation de la turbidité peut, par exemple, 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 plus réduite. 
Il en résulte une perturbation de la photosynthèse ; ce qui entraîne une régression des herbiers 
qui sont étouffés, et donc une moins bonne oxygénation du milieu. 
 
Les travaux de nettoyage du plan d’eau du Mouré Rouge ainsi que le dragage sont de nature 
à entraîner des soulèvements de fines et de sable, il est probable d’assister à la création de 
nuages turbides. 
 
Compte tenu de la proximité des herbiers de posidonies, il est important de s’assurer du 
confinement des zones d’intervention et de la mise en place de certaines mesures spécifiques. 
 
Lors du processus de traitement des sédiments dragués, seules les eaux de déshydratation 
des vases, exemptes de toute particule, seront rejetées dans le plan d’eau, n’entraînant pas 
de formation d’un nuage turbide. 
Pour autant, afin d’éviter tout risque, le point de rejet au droit du quai de l’aire de carénage 
sera isolé par un filet anti-MES. 
 
Lors des travaux de dépôt des sables nettoyés sur les plages, le processus employé évitera 
la perte de sables en mer et ainsi la formation de nuage turbide.  
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Mesures d’évitement  
 
Afin d’éviter la production d’un nuage turbide les mesures suivantes seront prises.  

• Isolement des zones de nettoyage et de dragage par la mise en place d’un filet anti-
MES. Pour faciliter les déplacements de la barge, les espaces isolés seront 
suffisamment larges, correspondant à la partie est ou ouest du port. 

• Isolement du point de rejet des eaux de déshydratation des vases. 

• Les bras de la drague ou de la pelle seront nettoyés de toutes poussières avant leur 
immersion. 

• Lors du nettoyage du plan d’eau, les macrodéchets seront nettoyés sur les quais de la 
zone d’intervention pour que les éventuels sédiments repartent dans l’espace isolé. 

• Test de turbidité des eaux de déshydratation des vases avant rejet dans le plan d’eau. 

• La réalisation des travaux sera effectuée uniquement en période calme (absence de 
houles et/ou de vents pouvant entraîner une agitation dans le plan d’eau ne permettant 
plus de garantir l’isolement de la zone d’intervention). 

• Vérification de l’étanchéité de la conduite allant de la drague à l’hydrocyclone avant le 
démarrage des travaux. 

 

 
Figure 53 : Schéma de principe d’un filet anti-MES 

 
 

Compte tenu de ces précautions, il n’y aura pas, a priori, de dispersion d’un panache turbide 
à craindre à l’entrée du port vers les herbiers de posidonies. 
Cependant, un suivi de la turbidité sera mis en place, pour s’en assurer. 
 
 
Protocole de suivi de la turbidité :  
 
➢ Avant le démarrage des travaux 

• Il sera effectué un constat visuel du plan d'eau, reporté sur registre avec photographies. 
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• 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 
l’entrée du port (RL0). 
 

➢ Pendant les travaux 

• Tous les jours un contrôle visuel du plan d'eau devant l'ouvrage. 

• 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 filet est due à un phénomène externe aux travaux, 
n’obligeant pas l’arrêt du chantier. 

 
➢ Mouvements 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 à 30 UTN eau légèrement 
trouble. 
 

Grâce à la prise en compte de ces herbiers dès la phase conception du projet, cette espèce 
ne sera pas affectée négativement par la réalisation des travaux de manière directe ou 
indirecte. 

 

7.3.3. Les gênes des riverains et des usagers 

Les travaux auront lieu sur le port et sur les plages de novembre à mars soit en hiver, où : 

• la fréquentation du plan d’eau et des plages est faible, 

• il est plus facile pour la capitainerie d’organiser les mouvements de bateaux entre les 
différents ports de Cannes, 

• les activités économiques et touristiques sur le port sont réduites et retirées sur les 
plages (activités nautiques, plagistes, club de voiles, …). 
 

Ainsi la gêne des riverains devrait être limitée. Pour autant des mesures seront prises afin de 
réduire au maximum ces nuisances (sonores, atmosphériques, ...), notamment compte tenu 
de la présence d’habitations non loin des différents sites d’intervention. 
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7.3.3.1. Les activités socio-économiques sur le port du Mouré Rouge  

Lors de la réalisation des travaux, des activités socioéconomiques seront uniquement menées 
sur le port, ces dernières cessent sur les plages d’octobre à avril. 
 
La plaisance sera conservée dans la zone non concernée pas les travaux, avec le maintien 
ouvert de la passe d’entrée. 
Le club Cannes Jeunesse qui fonctionne sur l’année (les mercredi et samedi après-midi en 
période hivernale) sera relogé en bout de quai numéro 7 (le plus proche de la sortie du port) 
lors des travaux dans la partie ouest du port, pour éviter d’avoir à ouvrir le filet anti-MES à 
chaque sortie et entrée des embarcations. 
 
L’aire de carénage poursuivra également son activité. 
En hiver, de par l’augmentation de son activité et la baisse de la fréquentation du port, le 
chantier naval occupe des places de parking situées à l’arrière de son emplacement. 
Compte tenu de l’utilisation du parking comme zone de stationnement et de traitement des 
déchets, cette extension ne pourra se faire lors des travaux de dragage. 
 
 

 
Photo 33 : Aire de carénage étendue sur le parking – ICTP/mars 2017 

 
Les accès à tous les commerces pouvant se situer à proximité du port et des plages 
rechargées seront maintenus. 

7.3.3.2. La gêne au stationnement et à la circulation routière 

Les travaux sur sites étant réalisés hors de la période estivale, lorsque la fréquentation des 
plages est réduite, l’occupation du linéaire de stationnement le long du Boulevard du Midi, ne 
pénalisera pas les usagers éventuels, qui conservent à leur disposition des places de 
stationnement le long de la route. 
 
L’exploitation du parking public du port en tant que zone de traitement des sédiments et zone 
de chantier ne pénalisera pas l’activité de plaisance (fortement réduite), le parking réservé aux 
plaisanciers restera accessible pendant toute la durée des travaux. 
 
Le transport des sables et des vases va engendrer une augmentation du nombre de camions 
par jour principalement entre le port du Mouré Rouge et les plages de la Bocca. 
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La vue en plan ci-dessous localise les itinéraires de transport des sables, sur la RD803 puis 
la RD9 et/ou le boulevard du Midi Louise Moreau. 
Pour s’assurer du passage de l’entreprise le long des plages, la Mairie de Cannes délivrera 
un arrêté de circulation sur tout le littoral, du boulevard Gazagnaire (passant le long du port du 
Mouré Rouge) au boulevard du Midi (passant le long des plages de la Bocca). 
 

 
Figure 54 : Itinéraire d’accès aux zones de rechargement depuis la zone de dragage 

 
Selon les sites d’apport et la capacité de transport comprises entre 300 et 500 tonnes de 
sables par jour, le nombre de rotation de camions est compris entre 15 et 25.  
 
Cette gêne restera temporaire et aura lieu hors période de forte fréquentation. 
De plus, pour limiter les gênes de circulation sur les voies routières concernées, la quasi-
totalité des apports terrestres se feront de nuit et une attention particulière sera portée aux 
éventuelles manifestations cannoises, pouvant entraîner la neutralisation de certains tronçons 
de route. 

7.3.3.3. Les nuisances visuelles 

Lors des travaux, les nuisances visuelles seront liées à la présence : 

• des engins sur la zone chantier et sur les zones de travaux, 

• des machines sur la zone de traitement des sédiments (hydrocyclone, presse,  ….), 

• des stock de sables. 
 
Ces désagréments seront limités. Notamment par la pose des barrières de sécurités de 2 m 
de haut qui les cacheront, les rendant non visibles depuis la route le long du parking. 
L’impact sera plus contraignant pour les habitations situées en face du parking, de l’autre côté 
de la route. A noter tout de même qu’elles sont surélevées par rapport au niveau du port. 
  
Ces nuisances seront temporaires, uniquement en phase de réalisation des travaux. 
 

7.3.3.4. Les nuisances sonores 

➢ Les gênes 
 
Le contexte sonore du chantier sera lié en grande partie au travail et à la manipulation des 
engins maritimes et terrestres (drague, pelle, hydrocyclone, …). 
 
Il conviendra alors d’utiliser des engins de chantier répondant aux normes en vigueur pour 
limiter le bruit conformément au Code de l’Environnement, articles L.571-1 et suivants. 
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L’entreprise devra adopter des horaires de chantier compatibles avec les différentes activités 
présentes sur et aux abords du port et des plages. 
 
Les nuisances sonores seront perceptibles sur un rayon d’environ 200 mètres, périmètre dans 
lequel sont localisées des activités professionnelles et des habitations.  
Pour éviter que cette gêne ne soit trop importante, les mesures réductrices suivantes seront 
mises en place.  
A noter que la période de chantier est temporaire, environ 16 semaines de travaux sur sites, 
en dehors de la saison de forte fréquentation touristique. 
 
➢ Les mesures réductrices 
 
L’entreprise devra adopter des horaires de chantier compatibles avec les différentes activités 
présentes aux abords du chantier, notamment les habitations. 
 
A noter qu’étant tous différents, les chantiers n’ont aucune limite réglementaire imposée en 
termes de niveau de bruit à ne pas dépasser.  
L’approche retenue consiste alors à, d’une part, limiter les émissions sonores des matériels 
utilisés et, d’autre part, obliger les acteurs à prendre le maximum de précaution. 
 
Le code de la santé publique (article R 1336-10) impose, aux chantiers de travaux publics ou 
privés et de travaux relatifs aux bâtiments et à leurs équipements soumis à une procédure de 
déclaration ou d’autorisation (permis de construire ou déclaration de travaux), de : 

• respecter les conditions d’utilisation ou d’exploitation des matériels et équipements 
utilisés, 

• prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit, 

• ne pas faire preuve d’un comportement anormalement bruyant. 
Article R 1334-36 du code de la santé publique.  
 
Les chantiers sont aussi tenus de respecter les règles imposées au niveau local par le maire 
ou le préfet concernant notamment les périodes d’activité et les horaires.  
Article L 2213-4 du code général des collectivités locales. 
Dans le cas des travaux de dragage du port du Mouré Rouge, les chantiers doivent être 
interrompus, sauf autorisation spéciale ou intervention d’urgence, les dimanches et jours fériés 
et les jours ouvrables, de 19 heures à 7 heures et de 12 heures à 14 heures (arrêté municipal 
du 25 novembre 2004). 
 
Comme indiqué précédemment, pour limiter les gênes des transports une demande de 
dérogation sera faite pour réaliser les transports de sables de nuit. 
 
Les émissions sonores des appareils de chantier sont réglementées par les textes suivants : 

• matériel mis sur le marché avant le 3 mai 2002  arrêtés du 12 mai 1997, sinon arrêté 
du 18 mars 2002, 

• matériel mis sur le marché après le 3 mai 2002  arrêté du 18 mars 2002. 
 
Le fabricant doit établir "une déclaration de conformité CE" garantissant que l’engin est 
conforme aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 2002. Le marquage "CE" de conformité et 
l’indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière visible, lisible 
et indélébile sur chaque matériel. 
 
Afin d’éviter une trop grande gêne des riverains, il est souhaitable de suivre les quelques règles 
présentées ci-après : 

• Informer les riverains sur les phases les plus bruyantes du chantier : horaires, durée, 
ainsi que sur les dispositions prises pour diminuer les nuisances. 
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• Sensibiliser les intervenants du chantier à la nécessité d’adopter des comportements 
ou pratiques moins bruyants, en évitant notamment les chutes de matériels, les 
alarmes de recul des engins, les cris. 

• Organiser le chantier de manière à limiter l’impact des engins bruyants et à ne pas 
positionner les accès ou voies de circulation du chantier au droit de zones occupées 
par des riverains. 

• Établir s’il y a lieu un plan de circulation des engins réduisant les marches arrière 
d’engins. 

• Préférer des engins électriques ou hydrauliques aux matériels pneumatiques et 
assurer un entretien régulier du matériel. 

• Utiliser des matériels de puissance suffisante pour limiter le régime moteur et veiller à 
ne pas laisser fonctionner des engins inutilement. 

• Adapter la dimension et la puissance de l’engin à la tâche à accomplir. 

 
En cas de non-respect de la réglementation sur les émissions sonores des engins, le maire 
peut ordonner l’arrêt immédiat jusqu’à la mise en conformité des appareils en cause. Attention, 
cette mesure n’exclut pas la mise en jeu de sanctions pénales prévues au titre de la répression 
contre le bruit.  
 
En tout état de cause, les travaux, pour la sécurité et le bien-être des riverains et des employés 
du chantier, devront respecter les niveaux sonores définis par : 

• le code de l’environnement (articles L571-1 à L571-26),  

• le code du travail (articles R232-8-1 et R232-8-5). 
 

7.3.3.5. L’altération de la qualité de l’air 

➢ Émanations de poussières 
 
Dans l’enceinte du port, le transport se fera entre la cale de mise à l’eau et la zone de chantier : 

• soit par canalisation, des sédiments de la barge suceuse à l’hydrocyclone,  

• soit par camion benne, principalement lors du retrait des macrodéchets. 
A l’extérieur du port, les déplacements de camions vont se faire entre le port et les plages ou 
le biocentre, sites de dépôts des sables et des vases ou encore la ou les déchetteries, pour 
les macrodéchets inertes lavés. 
 
Tous ces déplacements se font sur quais ou routes goudronnés et bétonnés n’impliquant 
aucune dispersion de poussières ou de sable. 
Les passages sur ces différents revêtements n’entraînent alors, pas ou très peu, de mise en 
suspension de poussières ou de sable, dans l’atmosphère. 
Il n’est donc pas nécessaire de prévoir un système d’aspersion des routes pour traiter ces très 
faibles émissions atmosphériques.  
 
Compte tenu des matériaux transportés, vases et sables secs, pour éviter leur dispersion ils 
devront être recouverts d’une bâche. 
 
A la sortie du port, les roues des camions sont nettoyées pour éviter tout transport de sable. Il 
en sera de même en sortie des zones de chantier sableuses (plages). 
 
Compte tenu des engins à chenilles qui seront utilisés pour les transports du sable sur les 
plages il n’y aura pas de risque de mise en suspension de poussière ou de sable. 
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➢ Pollution atmosphérique 
 
La gêne 
 
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. 
 
Il y aura deux types de trafic : un plus régulier pour le transport des sables et un plus 
occasionnel pour le transport des engins de chantiers. 
Comme on peut le voir au paragraphe La gêne au stationnement et à la circulation routière 
aux pages 94 et 95, le nombre moyen de rotations de camions par jour sera d’une vingtaine 
sur environ 12 semaines de travaux. 
 
Ces véhicules qui traverseront la commune de Cannes, devront présentés des taux d’oxyde 
d’azote compatibles avec les normes d’émissions actuelles des engins de chantier. 
 
Les mesures à prendre 
 
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 réglementé ; 

• 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 réglementées actuellement. 

 
Les valeurs limites d’émission des moteurs Diesel ont été progressivement abaissées depuis 
le début des années 1990 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. 

7.3.4. La déchèterie susceptible de recevoir les déchets de chantier 

En fonction de la nature des matériaux rencontrés lors des travaux, les matériaux seront 
évacués en déchetterie contrôlée de classe adaptée. 
 
La déchetterie la plus proche susceptible de recevoir les déchets inhérents à tout chantier se 
situe dans la zone industrielle des Tourrades. 
 
Le choix du ou des sites reste à la charge des entreprises. 
 
La localisation de la déchetterie par rapport aux secteurs d’intervention est présentée ci-
dessous. 
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Figure 55 : Localisation de la déchetterie de Cannes – SMED 

 

7.3.5. Elaboration du plan de gestion environnemental 

Afin de permettre au Maître d’ouvrage de respecter ses engagements au regard du respect 
de l’environnement naturel mais aussi social et économique, un Plan de Gestion 
Environnement précise les moyens et les procédures à mettre en œuvre. 
 
Ce plan de gestion repose sur :  

• L’engagement, au regard des principes de développement durable et de la protection 
de l’environnement, du Maître d’Ouvrage, et des différents acteurs du projet, 

• Le présent dossier d’autorisation environnementale unique,  

• La définition d’un plan d’actions pour limiter les effets environnementaux et améliorer 
la performance environnementale du projet (chantier et exploitation), 

• La formation et sensibilisation du personnel et des personnes concernés par le projet 
(entreprises, gestionnaires, usagers…), 

• Un programme de surveillance du milieu pour quantifier les effets du Projet sur le milieu 
et mettre en place, si nécessaire, les actions correctives et préventives.   

 
L’objectif du Plan de Gestion Environnement est de fixer, pendant le chantier, les objectifs 
environnementaux à respecter afin de réduire et supprimer les impacts sur l’environnement et 
notamment sur la biodiversité ainsi que les nuisances relatives aux riverains et à leur cadre de 
vie.  
 
L’entrepreneur chargé des travaux mentionnera les dispositions de réduction des effets et de 
protection de l’environnement qu’il adoptera lors du déroulement des chantiers dans un 
Schéma Organisationnel du Plan Assurance Environnement (SOPEA). Il établira le Plan 
d’Assurance Environnement (PAE) pour l’ensemble des travaux à réaliser. Il est soumis au 
visa du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage. Ce visa ne décharge en rien la responsabilité 
de l’Entrepreneur dans le respect de l’environnement au cours du chantier. 
 
L’Entrepreneur exerce un contrôle interne au processus d’élaboration et de mise en œuvre du 
Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement (SOPEA) puis du Plan 
d’Assurance Environnement (PAE) du chantier. Il a également obligation de mettre en place 
un contrôle externe. 
 
En cas de non-conformité, l’Entrepreneur soumet à l’acceptation du Maître d’œuvre et du 
Maître d’Ouvrage, qui exercera un contrôle externe, les mesures correctives qu’il propose 
d’appliquer, dûment visées par les contrôles interne et externe. Les éléments permettant de 

Port du 
Mouré 
Rouge 

Déchetterie 
de Cannes 
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contrôler la mise en place des actions correctives devront être communiqués au Maître 
d’œuvre et au Maître d’Ouvrage. 
 
 
Le Plan de Gestion Environnemental concerne le dragage du port du Mouré Rouge et 
les travaux associés (rechargement des plages de la Bocca et envoi des vases en 
Biocentre agréé), et plus particulièrement les activités du chantier pouvant induire :  

• La destruction d’habitats naturels ou d’espèces, 

• La production de rejets liquides, 

• Des nuisances pour les riverains, 

• La production de déchets. 
 
 

Activités des chantiers 
pouvant induire la destruction 
d’habitats naturels ou 
d’espèces 

Mesures de sécurité à prendre 

Dragage et mise en place de 
sables 
 

Réaliser le dragage dans des zones confinées et rester éloignés d’au 
moins 10 m des herbiers situés à l’entrée du port. 

Poser le sable en haut de plage sans toucher la mer 

 
 

Activités des chantiers 
pouvant induire la production 
de rejets liquides 

Actions envisagées pour supprimer ou réduire les rejets et les 
risques de pollution 

Lessivages des sols 
Collecte des eaux pluviales et dispositif de décantation avant rejet 
dans le milieu naturel 

Transport/Stockage de 
matériaux 

• Couverture des bennes de transport des sables et vases 

• Lavage des trains roulants des camions en sortie de chantier 

• Collecte des eaux de ruissèlement des stocks de matériaux et 
traitement par décantation avant rejet dans le milieu récepteur 

Avitaillement et entretien des 
engins de chantier 

Aménagement d’une aire étanche permettant de récupérer les 
écoulements accidentels (fioul, liquides hydrauliques) 

Produits Toxiques 
• Contrôle régulier des engins de travail pour éviter toute fuite 

d’huile ou d’hydrocarbure 

• Produits absorbants terrestres et maritimes sur le chantier 
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Activités des chantiers 
pouvant induire des déchets 

Actions envisagées pour supprimer ou réduire les rejets et les 
risques de pollution 

Réduire la production à la 
source 

La réduction de la production de déchets à la source visera :  

• Une utilisation optimale des matériaux et produits, 

• La réduction des emballages 

• Un choix judicieux des produits pour réduire les déchets 
dangereux 

• Une attention particulière sera portée aux achats de 
consommables, afin qu’aucun gaspillage de matériaux ne soit 
fait. Si des stocks de matériaux sont excédentaires, ils seront 
renvoyés aux fournisseurs. En concertation avec les 
fournisseurs, le réemploi des modes de conditionnement sera 
favorisé (exemple : palettes, bigbags). 

Pratique du tri sélectif 

Pour valoriser les différents types de déchets, l’entrepreneur mettra 
en place sur le chantier, des bennes et réceptacles clairement 
identifiés :  

• Benne à déchets industriels banals (DIB) plastiques, 

• Benne à DIB non recyclable, 

• Benne à bois, 

• Benne à ferrailles, 

• Bac à aérosols (DIS) 

• Bac à déchets souillés (DIS) 

• Fût pour les huiles usagées. 
Les déchets compactables tels que les plastiques, les papiers 
cartons et les autres déchets industriels banals pourront être 
compactés afin de réduire les volumes de déchets de 20 %. 

Organisation du stockage et 
de la collecte 

Avant enlèvement des déchets, le stockage sera organisé dans de 
bonnes conditions réduisant tout risque de pollution. Un plan de 
localisation du lieu de stockage des déchets sera établi. 

Traçabilité des déchets 

La traçabilité des déchets sera assurée par les entreprises qui 
tiendront un registre complété au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier et ceci conformément à la réglementation. Ce registre 
comportera les informations suivantes : 

• Code du déchet selon la nomenclature 

• Nature du déchet 

• Quantité évacuée 

• Filière d’élimination 

• Type de document émis pour la traçabilité 
La traçabilité des déchets reposera sur un bordereau de suivi de 
déchets pour l’ensemble des déchets (à l’exception des déchets 
inertes pour l’ensemble des déchets où l’on utilisera des bons 
d’enlèvements). Avant toute signature d’un contrat avec un 
prestataire éliminateur ou collecteur de déchets, l’entrepreneur 
producteur demandera à ses prestataires les documents justificatifs 
de leur conformité avec la réglementation. 

Valorisation des déchets 

Dès lors que les filières existent, les entreprises veilleront à 
favoriser une valorisation maximale des déchets produits par 
réemploi, recyclage, régénération et incinération avec récupération 
d’énergie. 
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Activités des chantiers 
pouvant induire des 
nuisances pour les riverains 

Actions envisagées pour supprimer ou réduire les risques de 
nuisances 

Conformité des engins des 
chantiers 

• L’entrepreneur utilisera du matériel conforme aux 
réglementations en vigueur dans le domaine du bruit et de sa 
prévention. 

• L’entretien et la maintenance permettront de faire fonctionner les 
engins de façon conforme (capots d’insonorisation présents et 
fixés en place, silencieux en bon état, …) 

• Des outils particuliers, comme les marteaux piqueurs, seront 
choisis dans les gammes récentes des fabricants, afin de 
bénéficier des derniers développements. 

• Les machines électriques seront préférées aux machines 
thermiques (compresseurs à air comprimé, …) car elles sont 
moins bruyantes et moins polluantes. 

• L’ensemble du personnel, et plus particulièrement les chauffeurs 
d’engins, seront régulièrement sensibilisés aux règles permettant 
de respecter l’environnement et le cadre de vie des riverains 
(arrêt des moteurs lors des pauses prolongées, …). 

Respect des horaires de 
travail compatibles avec le 
cadre de vie des riverains 

• Concernant les horaires des travaux bruyants, l’Entrepreneur 
respectera les horaires suivants : du lundi au samedi, de 7h00 à 
19h00. 

• En cas de nécessité une dérogation sera demandée. Les phases 
de travaux bruyants seront communiquées auprès des riverains, 
au moins une semaine avant leur réalisation. 

Contrôle des émissions 
sonores pendant le chantier 

• Afin de s’assurer que les niveaux sonores autorisés ne sont pas 
dépassés et que les mesures d’atténuation sont efficaces, un 
contrôle des niveaux sonores sera réalisé tout au long des 
travaux. 

• Les niveaux sonores seront contrôlés sur plusieurs points à 
déterminer. 

• La fréquence des mesures sera proposée par l’entreprise. 

Limitation de la gêne à la 
circulation 

• Possibilité d’obtenir une dérogation de la mairie pour être 
autorisé à transporter les sables de nuit. 
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7.4. Analyse des effets liés à l’exploitation et mesures associées 

7.4.1. Amélioration du tirant d’eau du port du Mouré Rouge 

Suite à la réalisation du dragage, le bassin portuaire offrira des tirants d’eau compris entre        
-1.60 et -2.10 m (pour mémoire, actuellement le fonds se situent entre -0.90 à -1.70 m limitant 
l’accueil aux bateaux de 8.99 m). 
 
Ces travaux permettront de faciliter les manœuvres et limiteront la remise en suspension des 
sédiments et ainsi les risques de dispersion en dehors du port, vers les herbiers de posidonies. 
 
Le port du Mouré Rouge et son chantier naval pourront accepter des unités plus longues  

7.4.2. Amélioration de la qualité des sédiments du bassin portuaire 

Les travaux de dragage vont permettre d’évacuer les vases présentes sur le fond du bassin 
portuaire.  En retirant les vases, le projet entraîne le retrait de la fraction polluée des sédiments. 
Le dragage va alors améliorer la qualité des sédiments du bassin portuaire. 

7.4.3. Valorisation des sédiments dragués 

Les caractéristiques granulométrique et physico-chimique des sédiments dragués impliquent 
que les 9 450 m3 représentent 7 940 m3 de sable pouvant être valorisés sur les plages. 
 
Compte tenu des besoins en sable existants sur le linéaire des plages de la Bocca, ces 
dernières ont été choisies pour accueillir ce sable. 
Ainsi, suite à la réalisation du projet, les plages de la Bocca ne présenteront plus, 
temporairement, de signe d’érosion et auront un linéaire plus homogène. 

7.4.4. Aspect visuel 

Le dragage est une action maritime sans effet visuel d’un point de vue terrestre. 
Des unités plus grandes pourront être acceptées dans le port du Mouré Rouge mais cette 
augmentation mesurée ne va pas modifier l’aspect visuel du port. 
 
Le rechargement des plages améliorera leur visuel en masquant les marques du manque de 
sable (dernière marche d’escalier dans le vide, dalle béton apparente, …). 
En sortie de l’hydrocyclone le sable sera de couleur foncé (qui n’est pas synonyme de 
mauvaise qualité). 
Afin d’éviter que cet aspect ne perturbe les usagers, les sables seront régalés en sous-couche 
puis recouvert du sable en place. 

7.4.5. D’un point de vue socio-économique 

Toutes les activités qui s’exercent sur le port et sur les plages seront conservées. 
Si les pratiques sur le Mouré Rouge ne ressentiront pas d’effet, négatif comme positif, celles 
sur les plages peuvent être améliorées par une plus grande largeur de plage et un visuel plus 
accueillant. 
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7.5. Effets cumulés avec d’autres projets connus 

La recherche de projets connus au sens de la réglementation et d’autres projets localisés à 
proximité du port du Mouré Rouge et du linéaire des plages de la Bocca a mis en avant 
qu’aucun des impacts identifiés pour le projet porté par la ville de Cannes n’est en relation 
avec ceux d’autres opérations, il n’y aura donc pas d’effet cumulé. 
 

7.6. Mesures de suivi des effets des travaux et du projet 

7.6.1. Suivi des herbiers de Posidonia oceanica 

Le dragage du port du Mouré Rouge sera réalisé de manière à ne pas impacter les herbiers 
situés à l’entrée du port. 
Cependant ce projet de la ville de Cannes mettra en place un suivi spécifique de la vitalité des 
herbiers de Posidonies situés à proximité du port. 
 
L’état zéro devra être réalisé avant le démarrage des travaux. L’étude se poursuivra sur neuf 
années après la fin des opérations (avec une fréquence dégressive). 
Les paramètres à prendre en compte sont la densité des faisceaux, le déchaussement, la 
typologie des rhizomes et l’évolution des limites spatiales. 
 
Deux types de suivi complémentaire sont proposés : 
 

• Un suivi annuel pour un avis à titre d’expert. Un rapport étudiant visullement l’état des 
herbiers suite à la réalisation du dragage avec notamment l’évolution du degré 
d’ensablement. 
 

• Une étude plus poussée, tous les 3 ans, qui s’effectue selon les investigations menées 
pour établir l’état zéro du site : 

o étude descriptive du milieu, 
o étude des sédiments, 
o étude des herbiers de Posidonia oceanica,  

et qui permet d’obtenir un diagnostic environnemental comparable et ainsi de 
déterminer l’évolution de l’habitat protégé. 

 
 
Compte tenu de la distance entre les plages de la Bocca et les herbiers le long du linéaire, un 
tel suivi n’est pas nécessaire et ne serait pas représentatif de l’impact du rechargement des 
plages avec environ 8000 m3 de sable. 

7.6.2. Suivi de la qualité des sédiments 

Le port mettra en place un suivi régulier de la qualité physico-chimique et granulométrique des 
sédiments du bassin portuaire. 
 
Les prélèvements seront faits annuellement selon les mêmes conditions que celles du 2 mai 
2016 et analysés par un laboratoire agréé selon les paramètres similaires (substances 
polluantes, nutriments, microbiologie, …). 
Les analyses seront comparées aux seuils réglementaires en vigueur au moment des 
analyses. 
 
Ces analyse se feront en parallèle des analyses REPOM. 
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8. NOTICE D’INCIDENCES NATURA 2000 

Se reporter au formulaire d’examen simplifié en annexe n°6. 
 

9. COMPATIBILITE REGLEMENTAIRE DU PROJET 

9.1. Préservation du littoral 

Le projet de dragage du port du Mouré Rouge est en accord avec la politique spécifique 
d’aménagement, de protection et de mise en valeur de l’entité géographique qu’est le littoral, 
satisfaisant ainsi aux principes énoncés à l’article L.321-1 du code de l’environnement :  

- la mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités 
et les ressources du littoral ; 

- la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion, la 
préservation des sites et paysages et du patrimoine ; 

- la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de 
l’eau ; 

- le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou 
sylvicoles, de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme. 

 

9.2. SDAGE RM 2016-2021 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 
planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 
 
Dans le bassin Rhône-Méditerranée (RM), comme dans les autres bassins métropolitains, le 
premier SDAGE a été approuvé en 1996. Sa révision a été engagée pour aboutir au présent 
SDAGE, approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009 pour une 
période de 6 ans. Cette révision a notamment permis d'intégrer les objectifs d'un texte 
désormais essentiel pour la politique de l'eau, la directive cadre européenne sur l'eau, 
transposée en droit français, qui fixe notamment un objectif d'atteinte du bon état pour tous les 
milieux aquatiques d'ici 2015, "projet commun à tous les Etats membres de l'Union 
européenne". 
 
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 consécutivement 
à la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Ils 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. 
 
Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du 
bassin. Il oblige les programmes et les décisions administratives à respecter les principes de 
gestion équilibrée, de protection ainsi que les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau de 
2000. 
 
 
Le SDAGE contribue à la mise en œuvre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques en fixant 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux correspondant : 

• Au bon état pour toutes les eaux, 
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• A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux, 

• Aux exigences particulières définies pour les zones protégées qui font déjà l’objet 
d’engagements communautaires, 

• A la réduction progressive et l’élimination des déversements, écoulements, rejets 
directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances 
dangereuses. 

 
Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour 
de grands défis comme : 

• La diminution des pollutions ponctuelles ; 

• La diminution des pollutions diffuses ; 

• La protection de la mer et du littoral ; 

• La restauration des milieux aquatiques ; 

• La protection des captages pour l'alimentation en eau potable ; 

• La prévention du risque d'inondation 
 
Le document de la politique de l’eau plan de gestion de la directive fixant : 

• Les objectifs par masses d’eau, 

• 9 orientations fondamentales et leurs dispositions, 

• Et traitant d’autres thèmes essentiels : 
o La préservation des zones humides, 
o La préservation des espèces, 
o La prévention contre les inondations. 

 

9.2.1. Les orientations fondamentales du SDAGE RM 2016-2021 

 
Le SDAGE s'appuie sur 9 orientations fondamentales : 
 
 OF 0. Adaptation au changement climatique 
 OF 1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
 OF 2. Caractériser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 
 OF 3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux 
 OF 4. Renforcer la gestion locale et assurer la cohérence entre les aménagements du 

territoire et de gestion de l’eau 
 OF 5. Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 
A. Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 

industrielle 
B. Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 
C. Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 
D. Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans 

les pratiques actuelles 
E. Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

 OF 6. Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques 
A. Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 

milieux aquatiques 
B. Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides 
C. Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de 

gestion de l’eau 
 OF 7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource et en anticipant 

l’avenir 
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 OF 8. Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 

d’eau 
 
Le port du Mouré Rouge ainsi que les plages de la Bocca se situent dans le sous bassin "Golfe 
de Lérins" LP_15_92 et la masse d’eau côtière FR DC08e Pointe de la Galère - Cap d'Antibes. 
La masse d’eau côtière est actuellement dans un « bon état » chimique et écologique. 
 

 
Figure 56 : Masse d’eau côtière FRCD08e - Sandre 

9.2.2. Pression et mesures des sous bassins 

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état du milieu marin (DCSMM) 
Pression à traiter : Activités maritimes 
MIA0701 : Gérer les usages et la fréquentation sur un site naturel 

9.2.3. Compatibilité du projet 

De par sa nature et ses caractéristiques le projet porté par la ville de Cannes est en accord 
avec les grands défis du SDAGE 2016-2021 en participant à l’amélioration des activités 
nautiques sans impacter négativement les milieux aquatiques. 
 
Compte tenu du projet et des actions suivantes :  

• Echanges entre la ville de Cannes et la Capitainerie pour aboutir à un projet 
répondant aux réels besoins du port ; 

• Favorisation des activités nautiques et économiques sur le port du Mouré Rouge 
et sur les plages de la Bocca sans impacter directement ou indirectement les herbiers 
de Posidonie ; 

• Conservation des écoulements des eaux pluviales en ne touchant pas aux 
exutoires et embouchures ; 

• Evitement de toute détérioration du milieu aquatique par la mise en place de 
mesures spécifiques en phase travaux. 

  

Port du Mouré Rouge 
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Orientations Fondamentales Application au projet 

OF1 - Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour plus 
d’efficacité 

Le projet prend en compte le principe de prévention de par : 

• le choix des méthodes de travaux utilisées (confinement 
des zones de dragage, du point de rejet des eaux de 
déshydratation), 

• le choix de la valorisation ou de l’évacuation des 
sédiments (selon leur nature et leur qualité chimique), 

• les mesures spécifiques en phase : organisation des 
chantiers, écrans anti-MES, suivi de la turbidité,  ... 

Ces actions permettent ainsi la préservation des capacités 
fonctionnelles du milieu. 

OF2 - Caractériser la mise en 
œuvre du principe de non 
dégradation des milieux aquatiques 

Lors des travaux, les risques de dégradation du milieu par le 
projet sont réduits compte tenu de l’adaptation du dragage 
(distance de 10 m minimale des herbiers) et des mesures 
réductrices (isolement des zones d’intervention) et de 
surveillances préconisées (suivi de la turbidité). 
 
De plus le dragage permettra de réduire la quantité de 
matière en suspension pouvant venir sur les herbiers lors des 
manœuvres des navires. 

OF3 - Intégrer les dimensions 
sociales et économiques dans la 
mise en œuvre des objectifs 
environnementaux 

Le projet permettra d’améliorer l’activité économique et 
touristique du port du Mouré Rouge (accueil d’unités plus 
grandes et manœuvres facilitées) et des plages de la Bocca 
(élargissement de plages dont certaines accueillent des 
activités nautiques).  

OF5 - Lutter contre les pollutions en 
mettant la priorité sur les pollutions 
par les substances dangereuses et 
la protection de la santé 

De par sa nature, le projet de dragage retire les sédiments 
pollués du bassin portuaire, évitant les risques de dispersion 
de substances polluantes. 
Le projet prévoit le tri des sédiments pour réduire les 
volumes des vases polluées, qui seront envoyées en Bio 
centre agréé. 

 
 

Le projet de dragage du port du Mouré Rouge n’est pas en conflit avec le sens de la 
préservation du milieu aquatique indiqué par le SDAGE RM 2016-2021 et est en accord avec 
4 de ses 9 orientations fondamentales.  

 
 

9.3. Plan d’action pour le milieu marin 

9.3.1. Présentation du PAMM 

 
Comme il existe une directive cadre sur l’eau pour les eaux douces, la directive cadre 
européenne « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) du 17 juin 2008 fixe les principes pour 
atteindre le bon état écologique de l’ensemble des eaux marines d’ici 2020.  
 
La mise en œuvre de la directive passe par l’élaboration, par chaque Etat européen, de 
stratégies marines. La transposition de ces stratégies en droit français s’effectue par 
l’élaboration de plans d’action pour le milieu marin (article L.219-9 du code de 
l’environnement), pour quatre sous-régions en France : la Manche-mer du Nord, les mers 
celtiques, le golfe de Gascogne, la Méditerranée occidentale.  
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Ces plans d’action pour le milieu marin (PAMM) doivent intégrer les éléments suivants :  

- une évaluation initiale de l’état de la sous-région marine ; 
- une définition du bon état écologique de la sous-région, à atteindre pour 2020 ; 
- la fixation d’objectifs environnementaux, quantifiables et évaluables, déclinant en cibles 

opérationnelles la définition du bon état écologique ; 
- un programme de surveillance ; 
- un programme de mesures décrivant l’ensemble des politiques publiques mises en 

œuvre pour atteindre l’objectif de bon état écologique des eaux marines. 
 
Pour la Méditerranée, le préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur et le préfet maritime de 
la Méditerranée assurent conjointement le pilotage du plan d’action pour le milieu marin.  
Il doit être élaboré sur la base d’une large concertation avec les acteurs maritimes et littoraux, 
suivie d’une consultation du public. 
 
Plusieurs des éléments du plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine                   
« Méditerranée Occidentale » ont été adoptés :  

- L’évaluation initiale de son état a été approuvée par arrêté du préfet de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du préfet maritime de la Méditerranée en date du                
21 décembre 2012. 

- La définition du bon état à atteindre pour 2020 a été validée par arrêté ministériel du 
17 décembre 2012. 

- Les objectifs environnementaux et indicateurs associés ont été validés par arrêté du 
préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du préfet maritime de la 
Méditerranée en date du 21 décembre 2012.  

- Le programme de surveillance doit être élaboré avant juillet 2014. 
- Le programme de mesures doit être élaboré avant 2015. 

 

9.3.2. Corrélation avec le projet de protection du littoral 

 
Les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine 
« Méditerranée Occidentale » sont les suivants : 

A. Maintenir ou rétablir la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes des 
fonds côtiers 

B. Maintenir un bon état de conservation des habitats profonds des canyons sous-marins 
C. Préserver la ressource halieutique du plateau du Golfe du Lion et des zones côtières 
D. Maintenir ou rétablir les populations de mammifères marins dans un bon état de 

conservation 
E. Garantir les potentialités d'accueil du milieu marin pour les oiseaux : alimentation, 

repos, reproduction, déplacements 
F. Réduire les apports à la mer de contaminants chimiques des bassins versants décrits 

dans l'évaluation initiale 
G. Réduire les apports et la présence de déchets dans les eaux marines (déchets 

littoraux, macrodéchets, micro particules) 
H. Réduire les rejets en hydrocarbures et autres polluants par les navires (rejets illicites 

et accidents) et leurs impacts 
I. Réduire le risque d'introduction et de dissémination d'espèces non indigènes 

envahissantes 
J. Organiser les activités de recherche et développement en Méditerranée pour répondre 

aux objectifs de la DCSMM 
K. Renforcer les outils juridiques permettant l'encadrement des activités maritimes 

susceptibles de générer un impact pour le milieu de la sous-région marine 
L. Renforcer les outils de coopération internationale pour la mise en œuvre de la DCSMM 

en sous-région marine Méditerranée Occidentale 
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M. Informer et sensibiliser les acteurs maritimes et littoraux aux enjeux liés au bon état 

des écosystèmes marins de la sous-région marine et aux objectifs du PAMM 
 

Le projet de dragage du port du Mouré Rouge n’est pas en désaccord avec les objectifs 
fondamentaux du PAMM de la sous-région marine « Méditerranée Occidentale », voire 
participe à répondre à deux des 13 objectifs environnementaux (n° A et G). 

 

10. MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE PREVUS 

10.1. Mesures en phase travaux 

La ou les entreprises en charge de la réalisation des travaux devront mettre en place un Plan 
Qualité Environnement (P.Q.E.) qui contiendra notamment : 
 

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

 

• Le plan d’action environnemental du chantier : 
o Définition des priorités, 
o 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 le personnel 
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 de travaux. 
 

10.2. Préservation de l’environnement naturel 

10.2.1. En phase chantier 

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. 
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Les matériels et mesures de surveillance proposés lors de la phase "chantier" sont synthétisés 
ci-dessous : 
 

Mesure lors de la phase "chantier" 
Coût Prévisionnel 

HT (€) 

Filet anti-MES 20 000 

Suivi de la turbidité 5 000 

Aire étanche (dans zone de chantier) 5 000 

Autosurveillance et traitement des pollutions 
accidentelles : sachets anti-pollution, boudin, … 

5 000 

Dépollution du bassin portuaire (retrait des 
macrodéchets) 

20 000 

Système de nettoyage des roues de camions 3 000 

TOTAL 58 000 

 
Ces montants sont comptabilisés dans le montant prévisionnel de l’investissement global. 
 
 

10.2.2. En phase d’exploitation 

 
Suite à la réalisation des travaux, les mesures de suivi permettront de déterminer les effets du 
projet à long terme. 
 
Ces mesures de suivi sont synthétisées ci-dessous : 
 

Mesures de suivi annuel 
Coût 

prévisionnel 
(€ HT) 

Etude de l’évolution des herbiers de posidonies  10 000 

Etude de la qualité des eaux et des sédiments  5 000 

TOTAL 15 000 

 
 
Ces montants sont comptabilisés dans le montant prévisionnel de l’investissement global. 
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11. PROCESSUS D’ELABORATION DU PROJET ET DES DOSSIERS 

REGLEMENTAIRES 

11.1. Méthodes utilisées par la maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire 

11.1.1. Pour les études préliminaires 

 

• Recueil, synthèse et actualisation des données disponibles ; 

• Etude des levés bathymétriques pour définir les volumes de dragage ; 

• Diagnostic sur la qualité des sédiments ; 

• Détermination du devenir des sédiments selon leurs caractéristiques ; 

• Détermination des sites de rechargement le long des plages de la Bocca ; 

• Localisation des herbiers de posidonies à l’entrée du port et adaptation des modalités 
de dragage. 

 

11.1.2. Pour les études techniques 

 

• Avant-Projet   

• Projet. 
 

11.1.3. Pour la constitution du dossier d’autorisation unique 

 
La constitution du présent dossier a été menée par le bureau d’études ICTP, de manière 
concertée avec la ville de Cannes, en particulier la Direction Infrastructures Voirie en 
association avec la Direction Mer et Littoral. 
 

Bureau d’études ICTP 
90, avenue Notre Dame 
06700 SAINT-LAURENT DU VAR 
 
Tél : 04.92.12.97.09  
Fax : 04.92.27.97.78 
ictp@ictp.fr - www.ic-tp.fr 
 
 

La composition du dossier a été assurée en particulier par :  
 

• Sandy LE GOUEE, chargée d’études en environnement ; 
 

• Dominique BRUN projeteur topographe. 
 
La validation a été assurée par :  
 

• Philippe MERCERY, Chef de projet. 
 
L’alliance de compétences pluridisciplinaires du bureau d’études ICTP permet d’assurer la 
production de tous les dossiers réglementaires selon une démarche de développement 
durable conforme aux nouvelles réglementations. 

http://www.ic-tp.fr/
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11.2. Démarche partenariale mise en œuvre 

Afin d’obtenir les avis et remarques de l’ensemble des intéressés, des échanges ont été 
menés entre la ville de Cannes, la capitainerie et le bureau d’études ICTP, au travers de 
visites sur site et de réunions régulières. 
 

11.3. Difficultés éventuelles 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de la rédaction de ce dossier. 
 

11.4. Documentation 

 
Liste des études utilisées pour réaliser l’analyse de l’état initial du bassin du port du Mouré 
Rouge et du linéaire des plages de la Bocca et déterminer les paramètres nécessaires à la 
définition du besoin en dragage et des méthodes à utiliser. 
 

• Reconnaissance de sol et étude pour le projet de construction d’un nouveau plan de 
mouillage dans le port du Mouré Rouge – SOL ESSAIS / 2008 

• Campagne de reconnaissance par lançage dans le port du Mouré Rouge – A-Z CO 
ROV / 2008 

• Extrait de l’étude de faisabilité préalable au ré-ensablement des plages de Cannes / 
Plages du Bijou et Gazagnaire - SOGREAH / juillet 2011 

• Campagne REPOM-Sédiments – COPRAMEX / novembre 2014 

• Campagne bathymétrique (plans DWG) – mars 2015  

• Inspection subaquatique du Mouré Rouge – PRO DIVE MARINA / mars 2015 

• Prélèvements et analyses de sédiments du Port du Mouré Rouge – ARTELIA / juin 
2016 

• Synthèse des analyses complémentaires pour le dragage des sédiments du port du 
Mouré Rouge à Cannes – SETEC in vivo / décembre 2016 

• Reconnaissance subaquatique à l’entrée du port du Mouré Rouge -  Ville de Cannes / 
juillet 2017 

• Relevés bathymétriques complémentaires du port du Mouré Rouge – CAPL / août 2017 

• Plan de mouillage – Capitainerie du port du Mouré Rouge – juillet 2017 

• Rapports d’avant-projet et de Projet établis par le bureau d’études ICTP établi en juillet 
et septembre 2017 
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12. ELEMENTS UTILES A LA COMPREHENSION DES PIECES DU 

DOSSIER 

 

12.1. Annexes 

➢ Annexe n°1 – Arrêté de transfert de compétence en matière de ports maritimes – juillet 
1984 
 

➢ Annexe n°2 – Comptes rendus du conseil portuaire du portuaire des ports du Mouré 
Rouge, de la Pointe Croisette et de Saint Honorat – juin et novembre 2016 

 
➢ Annexe n°3 – Arrêté n° AE-F09317P0235 du 23/08/2017 portant retrait de la décision 

implicite relative à la demande n° F09317P0235 et portant décision d'examen au cas 
par cas en application de l'article R122-3 du code de l'environnement  

 
➢ Annexe n°4 – Carnets de plans : Plages Cannes Est / Plages Cannes Est – ICTP - 07 

mars 2017 
 

➢ Annexe n°5 – Synthèse des analyses complémentaires pour le dragage des sédiments 
du port du Mouré Rouge à Cannes – SETEC in vivo - Décembre 2016 
 

➢ Annexe n°6 – Formulaire simplifié d’évaluation des incidences Natura 2000 – 
Décembre 2017 

 
 

12.2. Dossier plans 

➢ DP n°1 – Vue en plan PRO _VP_05 Ind. B et Cahier de coupes – PRO CT 01 Ind. B 
du 30 AOUT 2017 
 

➢ DP n°2 – Plan de localisation des sites de rechargement et itinéraires d’accès - Vue en 
plan n° AVP _VP_04 Ind. A – 07 Juin 2017 
 

➢ DP n°3 – Vue en plan n° PRO _VP_05 Ind. C et Cahier de coupes n°PRO_CT_01 Ind 
C du 19 septembre 2017 
 

➢ DP n°4 – Plan de phasage des travaux - Vue en plan n° PRO _VP_03 Ind. D – 09 
octobre 2017 
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Annexe n°1 – Arrêté de transfert de compétence en matière de ports 
maritimes – juillet 1984 
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Annexe n°2 – Comptes rendus du conseil portuaire du portuaire des ports 
du Mouré Rouge, de la Pointe Croisette et de Saint Honorat – juin et 
novembre 2016 
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Annexe n°3 – Arrêté n° AE-F09317P0235 du 23/08/2017 portant retrait de 
la décision implicite relative à la demande n° F09317P0235 et portant 
décision d'examen au cas par cas en application de l'article R122-3 du 
code de l'environnement 
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Annexe n°4 – Carnets de plans : Plages Cannes Est / Plages Cannes Est 
– ICTP - 07 mars 2017 
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Annexe n°5 – Synthèse des analyses complémentaires pour le dragage 
des sédiments du port du Mouré Rouge à Cannes – SETEC in vivo - 
Décembre 2016 
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Annexe n°6 – Formulaire simplifié d’évaluation des incidences Natura 
2000 – Décembre 2017 
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