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1. CONTEXTE  

 
Depuis des années, la ville de Cannes mène une politique d’embellissement du bord de mer 
cannois et d’amélioration des conditions d’accueil des estivants sur les plages. 
 
Les plages de Cannes, dont 13 d’entre elles ont été récompensées en 2020 par le label 
européen « Pavillon Bleu » pour leur qualité environnementale, constituent une façade côtière 
d’intérêt majeur pour la ville.  
 
Lors des tempêtes, les plages de Cannes subissent l’action de la houle, ce qui se traduit par 
de nombreux dommages tels que l’abaissement du profil de plage, un recul important du trait 
de côte, une dégradation des infrastructures du haut de plage, des franchissements de la mer 
par-dessus les murets (etc). Couplé au phénomène naturel de l’érosion, les plages voient leur 
bande sableuse diminuer à tel point que les infrastructures ainsi que la poursuite des activités 
balnéaires s’en trouvent menacées. 
 
Pour compenser les pertes dues au phénomène d’érosion, la ville de Cannes opère 
annuellement des rechargements des plages de Bocca /Midi. Malgré les campagnes 
successives de rechargement, les plages font encore l’objet d’érosion, notamment à cause 
des fortes tempêtes qui se succèdent de plus en plus, conduisant à un rétrécissement non 
négligeable de la bande sableuse. 
Aujourd’hui ces plages nécessitent encore des rechargements annuels pour le maintien d’une 
largeur de sable suffisante, servant à protéger les plages, les infrastructures, les 
établissements mais également permettant de préserver leur grand intérêt touristique et 
l’économie qu’elles génèrent. 
 
L’équipement, l’entretien et l’exploitation des plages naturelles et artificielles concernées par 
le projet sont concédés par l’Etat à la Ville de Cannes. 
 
Dans le cadre de la concession de plages naturelles accordée à la commune sur les plages 
de Cannes, il est demandé à la commune les dispositions suivantes :  

 « La commune assurera la conservation et la maintenance des plages dans les 
dimensions évoquées, éventuellement par apports de matériaux qui seront régalés par 
ses soins » 

 « En particulier, un profil convenable de la plage devra être établi pour le début de la 
saison balnéaire » 

 
La démarche de rechargement des plages entreprise par la Ville de Cannes est donc une 
démarche d’entretien, conforme aux cahiers des charges des concessions. 
La mairie a la volonté d’aménager et protéger son littoral afin de garantir les activités 
balnéaires, de sécuriser les ouvrages mais aussi afin d’assurer le maintien du trait de côte, 
tout en limitant les impacts environnementaux.  
 
 
Afin de poursuivre le projet communal et remplir ses objectifs, la Ville de Cannes a donc 
formulé une demande d’autorisation auprès des services de l’Etat pour réaliser annuellement 
le réensablement de ses plages de Bocca/Midi et cela pour une période de 5ans. La mairie a 
déposé en mai 2021 un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau relatif au 
projet de rechargement des plages de Bocca-Midi, complété par une étude d’impact 
environnementale.  
 
Dans le cadre de cette demande d’autorisation environnementale unique pour les plages de 
Bocca-Midi déposée en date du 11 mai 2021 et déclarée complète le 2 juillet 2020, le service 
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Maritime de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a adressé le 5 juillet 2021 
à la mairie de Cannes, une demande d’éléments n°2C15427839987, permettant de faciliter la 
compréhension du projet de réensablement des plages de Bocca-Midi par les différents 
services de l’Etat concernés par cette demande (annexe n°1).  
 
 
L’objectif du présent document est alors de fournir des éléments de réponse au service 
Maritime de la DDTM afin de poursuivre l’instruction du dossier et afin de montrer la prise en 
compte de l’environnement dans l’élaboration du projet de rechargement des plages de Bocca-
Midi.  
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2. VOLUME ET TRAVAUX ENVISAGES 

L’entretien de la plage prévoit un volume total de 8000m3 annuels. Les analyses 
granulométriques et physico-chimiques de conformité du sédiment seront effectuées avant 
chaque campagne de rechargement pour s’assurer de la compatibilité du sédiment. 
 
Les campagnes seront réalisées selon les emprises présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 1. Répartition des volumes de sables sur les plages Bocca-Midi  

Numéro de 
secteur 

Secteur Volume (m3) 
Surface 

(m²) 

Linéaire 
d’action 

(m) 

Volume 
(m3/m²) 

 
1 

Sable d’Or Bocca 
Cabana Ouest 

700 
 

19 600 
 

1060 
 

0,13 Ponton George V à 
Kiosque 31 

2000 

2 
Kiosque 29 à 
Kiosque 26 

2500 5 800 450 0,43 

3 Rochers Bocca 300 3 330 230 0,1 

4 
Kiosque 24 à 
Kiosque 18 

2500 17 200 973 0,14 

Total  8 000 45 930m² 2 713ml 0,8 m3/m² 

 
 

 
  

Figure 1. Linéaire des plages de la Bocca concernées par les rechargements annuels - GoogleEarth 
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Figure 2. Surfaces des plages de Bocca-Midi concernées par les rechargements annuels – GoogleEarth  

 
Les travaux se dérouleront strictement sur le sable et seront répartis selon les volumes et les 
emprises présentés dans le tableau 1. Cependant, après chaque hiver, un constat est réalisé 
afin d’analyser plus précisément les secteurs ayant été les plus touchés par l’érosion. Même 
si les volumes restent les mêmes, il n’est pas à exclure que ceux-ci peuvent différer légèrement 
d’un secteur à l’autre, d’une année à l’autre. Ce projet n’a pas vocation à permettre 

1 

2 

3
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l’élargissement de la plage mais plutôt son maintien de façon qu’elle ne disparaisse pas et de 
façon que les infrastructures ne soient mises en danger.  
 
La surface d’action estimée est 45 930m² sur un linéaire de 2 713ml. Ce qui correspond à 
0,8m3/m².  
Au total, ce sont 40 000m3 de sable qui seront régalés en l’espace de 5 ans sur le secteur de 
Bocca-Midi. 
 
De plus, les rechargements se situent sur des secteurs où les premiers herbiers de Posidonies 
se situent à 170m du pied de plage.  
 

3. DONNEES D’INVESTIGATION 

Pour déterminer les effets des différentes campagnes de réensablement sur le plan d’eau des 
plages de la Bocca, les études ci-dessous ont été conduites :  
 
 

Titre 
Date de 

réalisation 
Auteur Objectifs Observations/conclusions 

Cartographie des 
biocénoses de la Bocca 

2018 O.C.E 

Mise à jour de la cartographie 
de 2014, évaluation de l’état 
de conservation des herbiers 

et recherches d’espèces 
remarquables et protégées, 
Evaluation de la biodiversité 

La comparaison des cartographies 
montre que la répartition géographique 

et l’étendue des herbiers est plutôt 
stable sur les limites supérieures 

franches. 

Protection du littoral 
Cannois 

2020 O.C.E 
Etudier la mise en place 

d’ouvrage de protection face 
au littoral de la Bocca 

Espèce protégée observée est la 
posidonie. La Cymodocée se présente 
sous forme de petites surfaces de très 
faible recouvrement. Pas d’individu de 

grande nacre. 
 

 

4. ANALYSE DES RESULTATS D’INVESTIGATION  

4.1. Etudes d’O.C.E 

4.1.1. Suivi de l’herbier de Posidonie et de Cymodocée 

La ville de Cannes souhaitait protéger les plages de la Bocca et du Midi des franchissements 
et de l’érosion et a pour cela conduit un projet d’implantation de digue sous-marine en 2018 
avec production d’une étude d’impact datée de Mars 2020. Les études conduites par O.C.E 
consistaient alors en un état des lieux afin d’actualiser la cartographie d’Andromède (2014), 
des herbiers de Posidonie face aux plages de la Bocca dans le Golfe de la Napoule. Aussi, 
ces études avaient pour objectif d’évaluer l’état de conservation des herbiers implantés à 
proximité des emprises du projet et en dresser un état d’évolution à partir des mesures 
réalisées les années précédentes par le CSIL.  
 

 L’exploration des fonds marins a été réalisée afin de couvrir l’ensemble des fonds 
proches des emprises du projet de manière exhaustive. Ainsi, 27 à 30 ha ont ainsi fait 
l’objet d’observations directes. Les observations reccueillies en direct ont été 
confrontées au contenu des vidéos enregistrées et vérifiées. La synchronisation GPS-
camera a ensuite permis  aux auteurs de modifier et mettre à jour la cartographie 
Andromède 2014 sous ArcGis.  
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Figure 3. Cartographie des biocénoses benthiques du Golfe de la Napoule et secteurs de rechargements, O.C.E, 2018   

Station d’étude  
Rochers Bocca / La 

Verrerie 

Station d’étude  
Hibert – Nadine - 

Provençal  

Station 
d’étude  

Béal / Thalès 

Station d’étude  
Trou de l’Ancre/ 

Darse 
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Figure 4. Cartographie des biocénoses benthiques face au secteur 1 des rechargements – O.C.E, 2018   

Secteur 1 de 
rechargement 

Station d’étude  
Trou de l’Ancre/ 

Darse 

Station 
d’étude  

Béal / Thalès 
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Figure 5. Cartographie des biocénoses benthiques faces aux secteurs 2 et 3 des rechargements – O.C.E, 2018   

Secteur 2 de 
rechargement 

Secteur 3 de 
rechargement 

Station d’étude  
Rochers Bocca / La 

Verrerie 
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Dans un premier temps, la cartographie a permis de déterminer la répartition des différentes 
biocénoses et habitats marins de l’étage infralittoral sur la zone étudiée (1,8km²) : 

 Les sables fins infralittoraux occupent 58% de la surface totale  
 L’herbier de Posidonie occupe 31% des fonds infralittoraux 

 
Les investigations ont ensuite permis de déterminer l’état de santé et de vitalité des herbiers 
de Posidonie. Ces paramètres ont été étudiés à travers 4 stations dont 2 se situent dans la 
zone d’incidence des rechargements de plage (Station « Trou de l’Ancre / Darse » et station 
«  Rochers Bocca / La Verrerie » ). L’herbier de Posidonie est très réduit à proximité des 
rochers de la Bocca où seules quelques taches isolées sont présentes sur la matte morte. La 
turbidité chronique des eaux du Golfe limite son expension en profondeur à -15m ou -20m sur 
l’ensemble de la zone d’étude.  
 

 Station Trou de l’Ancre / Darse 
 

L’herbier est bien développé entre 9 et 15m de profondeur. Son recouvrement est satisfaisant 
mais la densité de faisceaux est médiocre, voire anormalement faible. Les feuilles sont très 
épiphytées. 
A l’Ouest de cette station, de nombreux îlots isolés se sont développés jusqu’à 30m de la limite 
franche. Ces îlots tendent à croitre en hauteur. La comparaison des cartographies 2014 et  
2018 montre des différences significatives quant à la répartition et l’étendue de ces îlots, signe 
d’une forte dynamique de l’herbier sous l’effet des sables mobiles.  
 
Tableau 2. Etat de vitalité de l’herbier à la station Trou de l’Ancre / Darse 
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 Station Rochers de la Bocca/ la Verrerie  
 
La limite supérieure de l’herbier débute à -13m de profondeur. La densité de faisceaux est 
médiocre, voire anormalement faible. Le taux de recouvrement de l’herbier est mauvais. 
Gobalement, l’état de vitalité de l’herbier à cette station est mauvais.  
 
Tableau 3. Etat de vitalité de l’herbier mesuré à la station Rochers de la Bocca / la Verrerie 

 
 
 
Les paramètres de densité de faisceaux et de recouvrement mesurés en station ont été utilisé 
pour dresser un état d’évolution des herbiers de Posidonie par comparaison avec les résultats 
rapportés par l’association EOL en 2004 et par le CSIL en aout 2007 et mars 2011.  
Les stations choisies par l’O.C.E correspondent à des stations sur lesquelles les mesures 
avaient été précédemment réalisées par le CSIL et EOL.  
 
Le graphique relatif à la densité montre qu’il y a une tendance à l’affaiblissement de la densité 
de faisceaux entre 2004 et 2018. La densité de faisceaux mesurée sur les stations est 
« médiocre » pour l’ensemble des stations en 2018 alors qu’elle était évaluée à « normale » 
pour la station « Rocher de Bocca/ Verrerie»  
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Figure 6. Etat d’évolution des herbiers de Posidonie sur les paramètres mesurés en station (densité 
de faisceaux et taux de recouvrement) entre 2004 et 2018. En haut : les marques rouges donnent la 
limite de la caractérisation de la densité « mauvaise » / « médiocre », les marques orange donnent la 
limite de la caractérisation de la densité « médiocre » / « normal » en fonction de la profondeur selon 

Pergent-martini et Pergent, 2010. 

Les mesures du taux de recouvrement montrent une tendance à l’affaiblissement sur les 14 
dernières années. La comparaison de ce paramètre selon les années s’avère délicate car les 
résultats de ce paramètre sont très dépendants de la méthode employée.  
 
La comparaison des mesures de déchaussement des rhizomes n’apporte aucune information 
complémentaire vu la variabilité apparente du paramètre, fortement influencé par les 
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mouvements des sables mobiles sous l’influence des tempêtes. Les déchaussements sont 
faibles et ne montrent pas d’évolution temporelle particulière.  
 
La comparaison des cartographies dressées en 2005 (IN VIVO) ; 2008, 2014 (Andromède) et 
2018 (O.C.E) montre que la répartition géographique et l’étendue des herbiers est plutôt stable 
sur les limites supérieures franches. Les îlots isolés situés au-dessus de la limite franche 
supérieure des herbiers semblent varier en extension au cours du temps.  
 
En 2011, le CSIL concluait son étude d’impact des ré-ensablements des plages sur l’état de 
santé des herbiers de Posidonie en montrant qu’il était difficile d’établir un lien de causalité 
entre les opérations de dragage/rechargement et l’évolution des variations des paramètres 
mesurés en stations. La même année, SOGREAH, dans son étude de faisabilité préalable au 
réensablement des plages de Cannes, reprenait ces résultats en affirmant que les opérations 
de dragage/ réensablement n’avaient pas entrainé la régression des herbiers. 
L’ensevelissement partiel des herbiers de la Bocca par le sable était déjà signal par le CSIL 
en 2007 et 2011.  
 
L’herbier de Posidonie est absent du bord Est du golfe sous l’influence des apports 
sédimentaires de la Siagne. On observe un gradient d’ensevelissement de l’herbier de 
Posidonie par le sable ainsi que la remontée de sa limite inférieure depuis la partie Nord du 
Golfe vers l’Ouest. L’extrémité Ouest de l’herbier, à la limite communale Cannes/ La Napoule, 
est particulièrement ensablé (O.C.E, 2018)  
 

4.1.2. Structure de la richesse de la faune et de la flore environnante 

 Les campagnes d’observations réalisées en 2018 par O.C.E recensaient la présence 
de la Grande Nacre uniquement morte. L’espèce est victime depuis 2016 d’une 
épizootie liée au parasite protozoaire du genre Haplosporidium qui les décime. Ce 
phénomène, qui entraine une mortalité de 100%, a pu être observé dans le sud de 
l’Espagne et la Corse. Il pourrait être responsable de cette mortalité excessive. Ce 
phénomène laisse à penser qu’aucun individu vivant de Grande Nacre pourrait se 
trouver en limite supérieure des herbiers de la Bocca.   

 
 Plusieurs espèces de faune et de flore ont été observées au cours des investigations 

sur la zone d’étude. Il s’agit d’espèces typiques et représentatives de l’ichtyofaune 
associée aux herbiers de Posidonie et aux sables fins (rougets, sparidés et labridés 
sont les plus représentés). Concernant les invertébrés, les taxons les plus abondants 
sur la zone d’étude sont surtout les oursins (Paracentrotus lividus), l’étoile de mer 
(Echinaster sepositus) et les mollusques prosobranches, qui sont des brouteurs de la 
posidonie et de ses épiphytes, ainsi que les holothuries qui se nourrissent de la matière 
organique sédimentée au sein de l’herbier. Les peuplements faunistiques apparaissent 
normaux en diversité et en abondance.  
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Tableau 4. Ichtyofaune observée sur la zone d’étude (O.E.C, novembre 2018)  
Espèce (nom 
scientifique) 

Espèces (nom 
vernaculaire) 

Abondance Observation 

Chromis chromis Castagnoles ++++ Juvéniles et adultes 
Diplodus annularis Sparillon +++ Juvéniles et adultes 
Diplodus vulgaris Sar à tête noires +++ Juvéniles et adultes 
Mullus surmuletus Rouget +++ Adultes 
Diplodus sargus Sar commun ++ Juvéniles et adultes 
Coris julis Girelle ++ Adultes 
Chelon sp, Mugil sp Muge, Mulet ++ Juvéniles et adultes 
Atherina boyeri Athérine ++ Juvéniles et adultes 
Serranus scriba Serran écriture ++ Juvéniles et adultes 
Lithognathus mormyrus Marbré ++ Adultes 
Boops boops Bogue ++ Adultes 
Oblada melanura Oblade ++ Adultes 
Pomatoschistus 
microps 

Gobie tacheté + Adultes 

Callionymus belenus 
risso 

Dragonnet de Risso + Adultes 

Sarpa salpa Saupe + Adultes 
Sparus aurata Daurade royale + Adultes 
Symphodus sp Crénilabres + Adultes 
Dicentrarchus labrax Loup 1 Adultes 

Murena helena 
Murène de 
méditerranée 

2 Adultes 

Xyrichtys novacula Rason 1 Adultes 
 

5. CONCLUSION SUR LES DONNEES DISPONIBLES  

Les études conduites par O.C.E entre 2018 et 2020 ont permis d’actualiser les connaissances 
concernant les paramètres biologiques des herbiers de Posidonie de la Bocca ainsi que la 
cartographie des biocénoses du Golfe de la Napoule.  

 L’étude des habitats, de la faune et de la flore marine a mis en évidence la présence 
d’herbiers dont la limite supérieure atteinte l’isobathe -8m et la limite inférieure s’arrête 
à -15/-20m pour le secteur étudié. La zone d’étude est soumise à une forte turbidité 
chronique générée par les tempêtes et les précipitations (apports par les vallons). Les 
herbiers à l’Est sont envasés et les herbiers à l’Ouest sont ensablés. 

 L’herbier de Posidonie est dans un état de vitalité médiocre.  
 La faune marine associée aux herbiers est observée en diversité et en abondance 

satisfaisante. Seuls deux individus morts de grande nacre ont été identifiés sur la zone 
d’étude en limite supérieure. 

  

6. MESURES DE SUIVI DES EFFETS DU PROJET 

Afin de s’assurer de l’absence d’effet négatifs des rechargements sur le milieu, des études 
seront conduites durant les 5 ans du projet. Elles permettront de suivre l’évolution, le transit et 
le devenir des stocks de sable, de suivre la position du trait de côte mais également de suivre 
les paramètres de vitalités des habitats prioritaires se situant à 170m au large des plages. 
 

6.1. Suivi topo-bathymétrique 

Ces relevés permettront de suivre l’évolution des fonds et les déplacements des stocks de 
sédiments lors des épisodes d’érosion. 
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Le bureau d’étude ICTP recommande de réaliser une mesure de la bathymétrie précise selon 
les méthodes préconisées par SEMANTIC TS, uniquement sur quelques transects 
perpendiculaires à la côte à l’aide d’un sondeur multifaisceaux haute résolution et d’un 
positionnement de type DGPS RTK qui permettrait de suivre l’ensablement ou l’envasement 
dès lors qu’il est supérieur à 5cm. 
De plus, ICTP recommande la réalisation de quelques radiales de sonar latéral de coque 
géoréférencées avec la même précision que précédemment. Cette technique permettrait à 
moindre coût de suivre le recouvrement global de l’herbier de Posidonie sur l’ensemble de la 
baie ainsi que sa fragmentation. 
Ces levés devront se faire tous les 6 mois donc 2 fois par an pendant la durée du projet.  
 

6.2. Suivi des herbiers de Posidonie 

Les travaux de rechargement seront réalisés de manière à ne pas impacter les espèces 
protégées situées à proximité des différents sites. 
Des suivis spécifiques seront menés sur les herbiers de Posidonie et de Cymodocée situées 
face aux plages de la Bocca durant les années du projet. Ils pourront être réalisés à partir des 
différents suivis déjà effectués pour les herbiers en 2004 (IN VIVO), 2007 et 2011 (CSIL) et en 
2018 par O.C.E.  
 
Les suivis d’herbier pourront être réalisés suivant les étapes : un état zéro avant le démarrage 
des travaux, puis une poursuite des études à T+0,5 après la fin du chantier puis à T+1ans ; 
T+3ans et T+5ans selon le même protocole que la fiche spécifique EH-1 (fascicule 4 « Guide 
Cadre Eval_Impact » rédigé par la DREAL). 
Le suivi pourra être de type RSP (Réseau Surveillance Posidonie) sans bornage.  
Le suivi ponctuel sur un secteur permettra de mesurer l’évolution de l’herbier en limite 
supérieure. Outre l’implantation des herbiers, les éléments mesurés seront la densité, le 
déchaussement et le pourcentage de rhizomes plagiotropes. Des prises de vue seront 
réalisées afin d’assurer une mémoire visuelle du site. 
 

7. ANNEXES 

 
Annexe n°1 – Courrier n°2C15427839987 – Service Maritime de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 
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1. MOYENS DE SURVEILLANCE PREVUS EN PHASE TRAVAUX 

1.1. Préambule 

L’entreprise réalisant les travaux devra mettre en place un Plan Qualité Environnement 
(P.Q.E.) qui contiendra notamment :  
 

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

 

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

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

1.2. Préservation de l’environnement naturel  

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

1.3. La dégradation des zones d’intervention 

1.3.1. Mesures concernant les espèces marines protégées 

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

1.3.1.1. Mesures d’évitement 

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

1.3.1.2. Mesures de réduction 

Les mesures de suppression et d’atténuation des incidences sur le milieu naturel marin qui 
seront mises en œuvre durant le chantier visent à : 
 

➢ Préserver la qualité du milieu aquatique en évitant la dégradation de la qualité de l’eau 
et des sédiments (limitation du nuage turbide par mise en place d’écran anti-MES 
autour des zones de chantier) 

➢ Surveiller le plan d’eau, en cas de présence de mammifères marins à proximité, le 
chantier sera suspendu jusqu’au départ du ou des individus 

 
 

1.3.2.  Dégradation par des produits toxiques 

1.3.2.1. Effets possibles 

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

1.3.2.2. Mesures de réduction 

 
Pour les aires de chantier dédiées au fonctionnement du chantier : aires de retournement, 
stockage des matériaux, stockage des engins, aire d’entretien des engins (avitaillement en 
carburant, vidange), afin d’éviter toute contamination des milieux terrestre et maritime par les 
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hydrocarbures ou autres produits d’entretien polluants, il conviendra de prendre plusieurs 
mesures :  
 

• Maintenir en bon état de fonctionnement et entretenir régulièrement les engins, ils 
devront concorder avec les normes en vigueur. Les engins de travail seront contrôlés 
régulièrement pour éviter toute fuite d’huile ou d’hydrocarbure. 

 

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

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

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

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

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

• Manipuler les produits polluants sur des bacs de récupération étanches 
 

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

En cas de pollution accidentelle, des produits absorbants devront être tenus à la disposition 
du personnel. Les eaux de ruissellement recueillies seront récupérées et évacuées du chantier 
vers un centre de traitement agréé. 
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Figure 1. Schéma de principe d’une aire étanche avec bac de récupération  

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

1.3.2.3. Méthode d’élimination  

En cas de pollution accidentelle par hydrocarbures, gazole et produits toxiques, l’intervention 
comporte plusieurs actions : 
 

1- Prévenir 

• Le CROSS-MED (196) 

• Les pompiers (18) 
 

2- Agir 
 

• Confinement d’un polluant 
 
Avant d’effectuer la récupération du polluant, il faut le confiner afin d’éviter son étalement et 
de faciliter la phase d’élimination. 
Pour cela, un barrage léger antipollution est utilisé. 
Un barrage doit être couplé à un système d’ancrage, afin d’éviter toutes fuites au niveau de 
l’espace situé entre l’extrémité du barrage et le milieu. 
 

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

 
Utilisation d’absorbants qui sont par la suite collectés puis éliminés. 
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Les objectifs des produits dits « absorbants » sont de : 

• Faciliter et permettre la récupération des hydrocarbures, 

• Limiter l’extension, diminuer et enfin supprimer l’impact environnemental sur le 
milieu. 

 
Il est possible d’utiliser soit des feuilles, soit des barrages absorbants. Il faut compter entre 
deux à quatre volumes d’absorbants pour un volume estimé d’hydrocarbure, en tenant compte 
également de sa viscosité. 
 
 

 
Figure 2. Installation d’un barrage flottant (http://www.flexitankchina.fr) / barrage absorbant (cedre.fr) 

 
Tous ces produits devront être à proximité des zones d’intervention pour faciliter leur mise en 
œuvre. Le personnel des entreprises devra être formé pour s’assurer de leur rapide mise en 
œuvre. 
 

1.3.3. Dégradation de la qualité de l’eau par l’augmentation de la turbidité  

1.3.3.1. Risque de production de nuages turbides 

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

De façon générale, les travaux seront effectués de manière à ne pas provoquer de fuite de 
sédiment dans le milieu marin afin de ne pas générer de nuage turbide. Lorsque la 
morphologie de la plage permet son utilisation optimale, un écran anti-MES sera disposé (si 
la morphologie n’est pas adaptée, son utilisation peut s’avérer négative : perte de l’isolement, 
perte de fines, baisse de la vigilance et possibilité de provoquer davantage de fuite dans le 
milieu, etc.). 
Afin d’éviter la production d’un nuage turbide, les mesures suivantes seront prises : 
 

• Lors des rechargements de plage, l’isolement des zones d’intervention est prévu par 
la mise en place d’un filet anti-MES  

• Test de turbidité des eaux isolées avant rejet, retrait ou mouvement du filet anti-MES 

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

Ce filet anti-MES, posé autour des zones de rechargement et dont la longueur sera définie par 
les entreprises, sera déployé si les conditions morphologiques le permettent lors des 
opérations produisant un panache turbide. 
Afin de s’assurer de la conservation du confinement, des systèmes d’ancrage adaptés devront 
être mis en place. 
 
Concernant l’écran antipollution, nous conseillons, en fonction de notre expérience, d’adopter 
la structure suivante : 

- Un treillis soudé ancré sur chaîne en pied et tenu en tête par des flotteurs,  
- Une double membrane en géotextile stoppant la progression des matériaux fins en 

suspension et fixée sur le treillis 
- Une membrane imperméable située en surface recouvrant la nappe de géotextile et 

permettant ainsi d’éviter la pénétration des macrodéchets et d’éventuelles nappes 
d’hydrocarbures dans la zone à protéger. 

 

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



Ville de Cannes 
Projet de rechargement des plages de Bocca – Midi  

DAE – ICTP – 2021   9 

 
Figure 4. Schéma de principe d’un barrage anti-MES 

 
Compte tenu de ces précautions, il n’y aura pas, a priori, de dispersion d’un panache turbide 
à craindre des zones de travaux vers les herbiers d’espèces protégées. 
Cependant, un suivi de la turbidité sera mis en place dans les zones isolées, pour s’en assurer.  
 
Protocole de suivi de turbidité : 

➢ Avant le démarrage des travaux 

• Il sera effectué un constat visuel du plan d’eau, reporté sur registre avec 
photographies. 

• A chaque mise en place de l’écran (filet), autour d’une zone de travaux, une 
valeur témoin devra être prise, dans une zone d’un mètre, au-delà de l’écran. 
Cette valeur servira de référence au « filet » (RF0) ; 

• De plus, afin d’être certain qu’une augmentation de la turbidité aux abords de 
la zone de travaux soit due à un problème d’étanchéité du filet et non à une 
source extérieure, une mesure de référence au « large » devra être prise à 
environ 50 mètres au large de la zone de travaux (RL0) ; 

• Tous les jours un contrôle visuel des zones de travaux isolées ; 

• Tous les jours, à la même heure et à la même profondeur, une mesure « filet » 
devra être prise (RFn, RFn+1,…). 

 
➢ Si dépassement des valeurs de références 
En cas de dépassement de la valeur de référence « filet », de plus de 50% (RFn> RF0 + 
0.5*RF0), une mesure « large » devra être réalisée afin de contrôler s’il y a ou non 
augmentation de la turbidité au large : 

• Si seule la mesure de turbidité au filet présente une progression, un arrêt provisoire 
du chantier aura lieu jusqu’au rétablissement des conditions initiales de travail et 
de la détermination de l’origine du phénomène, 
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• Si les deux mesures, « filet » et « large » augmentent en parallèle, on pourra 
supposer que l’augmentation de la turbidité au niveau du filet est due à un 
phénomène externe aux travaux, n’obligeant pas l’arrêt du chantier. 

 
➢ Mouvement du filet 
Avant tout retrait ou déplacement du filet, une période d’attente, d’environ 12 heures, devra 
permettre le dépôt des matières en suspension. A noter qu’avant tout mouvement du filet 
une vérification visuelle de la décantation de MES sera réalisée. 
 
Les mesures de la turbidité seront effectuées par néphélométrie à l’aide d’un turbidimètre 
de laboratoire, exprimées en UTN (Unité de Turbidité Néphélométrique). L’étalonnage se 
fait à l’aide de témoins solides. 
La valeur de référence est a priori comprise entre 5 UTN eau claire et 30 UTN eau 
légèrement trouble. 
 

1.3.4. Par les macrodéchets 

 
En cas de chute de macrodéchet dans le milieu marin, l’entreprise devra prendre les 
précautions suivantes :  

➢ Favoriser l’enlèvement des macrodéchets à la main pour plus de précision 
➢ Limiter la production de matières en suspension afin de préserver la qualité des eaux 
➢ Travailler en zone confinée.  

 
Cependant le projet ne devrait pas engendrer de production d’effluents ni de déchets. 
 
 

2. MOYENS DE SURVEILLANCE PREVUS EN PHASE 
EXPLOITATION 

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

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

Ces études permettront de suivre l’évolution, le transit et le devenir des stocks de sable, de 
suivre la position du trait de côte mais également de mesurer les effets sur les habitats 
prioritaires. A l’issu de ces 5 années, les résultats recueillis permettront un recul suffisant pour 
développer et mettre en place de nouveaux outils pour contrer l’érosion du littoral (étude 
d’exploitation de stocks de sables endogènes pour cesser l’apport de sable de carrière, 
adaptation des volumes de rechargement, etc).  
 

2.1.1. Suivi topo-bathymétrique 

Depuis plusieurs années, la mairie de Cannes réalise un suivi du littoral par des relevés 
topographiques et bathymétriques menés deux fois par an. Ces suivis permettent d’observer 
l’impact des ouvrages réalisés sur le littoral de la Croisette.  
Effectuer des levés topo-bathymétriques complémentaires permettrait de suivre l’évolution des 
fonds et les déplacements des stocks de sédiments lors des épisodes d’érosion, permettant 
d’étudier des solutions de protections du littoral complémentaires. 
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➢ Pour les plages de Bocca/Midi, le bureau d’étude SEMANTIC TS recommande une 

mesure de la bathymétrie précise, uniquement sur quelques transects perpendiculaires 
à la côte, à l’aide d’un sondeur multi-faisceaux haute résolution et d’un positionnement 
de type DGPS RTK qui permettrait de suivre l’ensablement ou l’envasement dès lors 
qu’il est supérieur à 5 cm. 
De plus, SEMANTIC TS recommande la réalisation de quelques radiales de sonar 
latéral de coque géo-référencées avec la même précision que précédemment. Cette 
technique permettrait à moindre coût de suivre l’évènement positif que constitue la 
présence et le maintien d’un herbier de Cymodocée et de suivre le recouvrement global 
de l’herbier de Posidonie sur l’ensemble de la baie ainsi que sa fragmentation.  
Ces levés devront se faire tous les 6 mois donc 2 fois par an pendant la durée du projet. 
 

Conduire ces relevés pendant 5 ans permettrait de constituer une base de données solide 
pour la Ville de Cannes et permettrait de disposer de suffisamment d’information concernant 
les phénomènes d’érosion et d’évolution du trait de côte pour ces plages. 
 

2.1.2. Suivi des herbiers de Posidonie  

Les travaux de rechargement seront réalisés de manière à ne pas impacter les espèces 
protégées situées à proximité des différents sites. 
 
Des suivis spécifiques seront tout de même menés sur les herbiers de Posidonies et de 
Cymodocées situés face aux plages Bocca/Midi, durant les années du projet. 
Ces suivis seront réalisés à partir des différents suivis déjà effectués pour les herbiers de la 
Bocca (par le CSIL en 2007 et 2011 et par O.C.E en 2018). 
 
Les suivis pourront être réalisés suivant les étapes : un état zéro avant le démarrage des 
travaux, puis une poursuite des études à T+0.5 après la fin du chantier puis T+1an ; T+3ans 
et T+5ans selon le même protocole que la fiche spécifique EH-1 (fascicule 4 « Guide Cadre 
Eval_Impact » rédigé par la DREAL), donc 5 relevés par sites.  
 
Ce suivi d’herbier de Posidonie sera de type RSP (Réseau de Surveillance Posidonie) sans 
bornage. 
Le suivi ponctuel sur un secteur permettra de mesurer l’évolution de l’herbier en limite 
supérieure. 
Outre l’implantation des herbiers, les éléments mesurés seront les suivants : densité, 
déchaussement et pourcentage de rhizomes plagiotropes. 
Des prises de vue seront également réalisées afin d’assurer une mémoire visuelle du site. 
 
Ces suivis seront exécutés conformément à la fiche spécifique EH-1 du fascicule 4 Guide 
Cadre Eval_Impact  

 
 
 
 
 


