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Observation sur la lecture et l’utilisation de ce f ascicule:

Ce fascicule n°3 concernant « la commune de Villeneu ve-Loubet » constitue un ensemble indissociable avec les autres fascicules n°1 à 12 et 
toutes autres pièces annexées de cette étude hydros édimentaire pour une compréhension correcte des don nées présentées.

En conséquence, l’utilisation, la communication ou la reproduction partielle de ce fascicule et des autres fascicules et annexes ainsi que toute 
interprétation au-delà des indications précisées dans l’étude ne saurait être correcte.
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Situation géographique

I.   SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DESCRIPTION DU SECTEUR
La zone d’étude se situe dans la partie Ouest de la Baie des Anges, qui est limitée à l’Ouest par le 
Cap d’Antibes et à l’Est par le Cap de Nice.

Le littoral de Villeneuve-Loubet s’étend sur un linéaire côtier de près de 3 km. Ce littoral présente 
des longues plages de galets et une plage alvéolaire (la plage de l’Amirale).

Les plages à l’étude appartiennent à la commune de Villeneuve-Loubet qui se situe au Nord 
d’Antibes et au Sud de Cagnes sur Mer, dans le département des Alpes Maritimes. Au Sud, la 
limite de commune entre Villeneuve-Loubet et Antibes sur le domaine côtier n’est pas délimitée par 
un ouvrage (port, épi, etc…). Il y a donc des interactions sédimentaires entre les plages des deux 
communes qui seront prises en compte dans ce rapport. 

Commune de 
Villeneuve-Loubet

Littoral de l’étude 
hydrosédimentaire
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Découpage en cellules

II.   DECOUPAGE EN CELLULES

E

N

S

O

Plage du Loup

Villeneuve-Loubet 
Partie 2 – Nord

C9

Plage du Pied de digue

Le littoral de Villeneuve-Loubet est découpé en deux cellules sédimentaires que 
nous allons étudier et qui sont indépendantes l’une de l’autre à cause de leurs 
délimitations artificielles (Marina Baie des Anges) :

• Plage s’étendant de la limite communale entre Antibes et Villeneuve-
Loubet jusqu’à la Marina Baie des Anges – C9

• Plage s’étendant de la Marina Baie des Anges jusqu’à l’embouchure du 
Loup – C10

Villeneuve-Loubet  
Partie 1 – Sud

C10

Plage de la Batterie

Plage de la Siesta (Antibes)

Plage de Vaugrenier

Plage des Maurettes

Plage de la Pierre au Tambour

Plage de l’Amirale
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Ouvrages sur le littoral – Villeneuve-Loubet  – Partie 1 – Sud (1)

E

N

S

O

Plage au Sud du poste 
de secours – C9

Ouvrages de plage:

Il n’y a aucun ouvrage de plage sur cette zone.

III.   OUVRAGES SUR LE LITTORAL
III.1   VILLENEUVE LOUBET – PARTIE 1 – SUD

Plage de galets

2

1

3
1

2

3 Commentaires:

� Gros problème de submersion de la plage et de la RN98 en tempête d’Est.

� Plage en érosion régulière.

� Présence de blocs rocheux sur le haut de la plage pour lutter contre la submersion de la RN98 
en tempête.

Protection de la RN98 contre 
les tempêtes d’Est hivernales 
avec:

• des blocs rocheux (photo 
du haut)

• les galets ramenés du bas 
de la plage (photo du bas)
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Epi jouant le rôle d’émissaire

Ouvrages sur le littoral – Villeneuve-Loubet  – Partie 1 – Sud (2)

E

N

S

O

Plages des Maurettes – C9

Ouvrages de plage:

Il y a un épi au Nord de la plage jouant le rôle d’émissaire avant tout mais 
permettant également de bloquer le transit sédimentaire. Cet émissaire a été
mis en place entre 1990 et 1994, il est en état moyen.

Plage de graviers/galets

2

1

3

3

Commentaires:

� Plage créée en 2002 avec 450m3 de sable.

� Gros problème d’érosion de la plage en tempête et en conditions de houles 
usuelles.

� Rechargement annuel de la plage avec 250m3.

� Plage très étroite au devant du poste de secours.

� Problème de submersion en tempête des infrastructures en haut de plage.

� Présence de blocs rocheux de protection contre les tempêtes sur le haut de 
la plage. 

Vue vers le Sud

Erosion au devant 
des protections en 

enrochements 

Poste de secours

2

1
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Ouvrages sur le littoral – Villeneuve-Loubet  – Partie 1 – Sud (3)

Plage de galets

E

N

S

O

Plage de la Pierre au Tambour – C9

2

1

3
4

1

Plage très étroite voire même 
inexistante en cas de houle

2

3

Nord de la plage et vue sur l’épi en coude

4

Partie Sud de la plage, épi jouant le rôle 
d’émissaire Commentaires:

� Gros problème d’érosion de la plage en tempête et en conditions de 
houles usuelles.

� Rechargements annuels de la plage (volume 150m3 ?)

� Plage très étroite voire inexistante sur sa partie centrale.

� Problème de submersion en tempête des infrastructures en haut de plage.

� Présence de blocs rocheux de protection contre les tempêtes sur le haut 
de la plage. 

Enrochements de protection

Ouvrages de plage:

• Epi au Sud de la plage jouant le rôle d’émissaire avant tout mais permettant 
également de bloquer le transit sédimentaire. Cet émissaire a été mis en 
place entre 1990 et 1994, il est en état moyen.

• Epi au Nord mis en place entre 1965 et 1974, en assez bon état.

Remarque: Le rôle des ouvrages existants sera précisé et analysé dans la partie 
Programme de gestion – Synthèse du diagnostic du site (VIII) de ce rapport.



Littoral entre Antibes et Cap d’Ail – Bilan, analyse et préconisations sur le phénomène érosif  – Rapport final – Fascicule 3 Villeneuve-Loubet 9SOGREAH – JVR/GGE/VAA - 1711764 – Mars 2009 Communauté Nice Côte d’Azur

Vue d’ensemble de la plage en alvéole au devant de la Marina Baie des Anges

Ouvrages sur le littoral – Villeneuve-Loubet  – Partie 1 – Sud (4)

E

N

S

O

Plage de l’Amirale – C9

Ouvrages de plage:

L’épi au Sud mis en place entre 1965 et 1974 est en assez bon état. Le rôle des ouvrages existants 
sera précisé et analysé dans la partie Programme de gestion – Synthèse du diagnostic du site 
(VIII) de ce rapport.

Plage de galets

2

1

Commentaires:

� Plage en érosion régulière et surtout sur sa partie Nord.

� Rechargements annuels de la plage (Volumes?)

� Présence de blocs rocheux sur le haut de la plage pour lutter contre la submersion de la RN98 
en tempête.

Partie Nord de la plage

2

1
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Ouvrages sur le littoral – Villeneuve-Loubet  – Partie 2 – Nord (1)

E

N

S

O

Plages du Loubet, de la Batterie et 
du vallon du Pied de Digue (Nord) –

C10

Ouvrages de plage:

• Le vallon de pied de digue a été aménagé entre 1974 et 1983. Il est en assez bon état.

• L’épi en coude au sud a été mis en place avec la construction de la Marina Baie des Anges entre 
1965 et 1974.

Plage de galets fins

2

1

3

Commentaires:

� Plages en érosion régulière et surtout la plage de la Batterie 
qui est très exposée aux houles en tempête.

� Rechargements annuels de la plage (1000m3 en moyenne)

� Plages assez larges, de l’ordre de 40m.

� Zone Natura 2000.

III.2   VILLENEUVE LOUBET – PARTIE 2 – NORD

Base nautique

Plage au Nord – Plage du Vallon du Pied de Digue

Partie Sud de la plage – Plage de la Batterie

Epi en coude au Sud de la plage

Vallon du Pied de Digue

1

2

3

4 4

Remarque: Le rôle des ouvrages existants sera précisé et analysé dans la partie Programme de 
gestion – Synthèse du diagnostic du site (VIII) de ce rapport.
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Vallon du pied de digue

Ouvrages sur le littoral – Villeneuve-Loubet  – Partie 2 – Nord (2)

Ouvrages de plage:

• Le vallon de pied de digue a été aménagé entre 1974 et 1983. Il est en assez bon état.

• Aménagements rocheux au niveau de l’embouchure du Loup réalisés entre 1965 et 1974.

Plage de galets

Commentaires:

� Plage en érosion régulière et soumise à des problèmes de submersion en tempête.

� Zone Natura 2000.

E

N

S

O

Plage du Loup – C10

2
1

3

4
1

Plage publique de l’embouchure du Loup

Vers le Nord Vers le Sud

32

Embouchure du Loup

4

Remarque: Le rôle des ouvrages existants sera précisé et analysé dans la partie Programme de gestion –
Synthèse du diagnostic du site (VIII) de ce rapport.
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Etat actuel du littoral – La bathymétrie (1)

IV.1   LA BATHYMETRIE

Le plateau continental est étroit dans la Baie des Anges et l’isobathe -100m se trouve entre 500 et 800m du trait de côte au niveau de Villeneuve-Loubet. Ce 
plateau est entaillé de nombreux canyons dont on trouve une tête à moins de 2.5km de l’embouchure du Loup. 

Les plages se situant sur la commune de Villeneuve-Loubet sont soumises à des forts problèmes d’érosion et de submersion. Depuis plusieurs années, certaines 
de ces plages subissent des phénomènes d’érosion (recul du trait de côte) et de submersion qui dégradent l’accueil balnéaire et menacent les enjeux de 
première ligne (route nationale, restaurants de plage, etc…).

IV   ETAT ACTUEL DU LITTORAL

-100/670/35.7-50/530/50-20/470/6.3-10/310/3.2P2

-50/460/37.5 -100/540/62.5-20/380/8.3-10/260/3.8

Isobathes / Distance à la côte (m) / Pente du profil  entre deux isobathes (%)

P1

Profils

Entre Marina Baie des Anges et le Vallon du Pied de Digue, la pente en bordure de 
rivage, entre la laisse de mer et -3m de profondeur, est très forte de l’ordre de 15%. 
Entre le Vallon du Pied de Digue et l’embouchure du Loup, elle est plus faible mais 
reste néanmoins proche de 10%. A partir des fonds -4m, la pente s’adoucit et fluctue 
entre 2 et 2.5% au niveau du centre nautique. Par contre, entre le Vallon du Pied de 
Digue et l’embouchure du Loup, les pentes sont plus fortes : 4% entre -4 et -8m, 
6.5% entre -8 et -10m.

P1

P2

P1

P2

Bathymétrie générale
La bathymétrie générale de la zone d’étude, issue de la carte SHOM n°7409, est présentée sur l’image c i-dessous.

2 profils (P1 et P2) caractéristiques des différents types de fond au large des plages de Villeneuve-Loubet ont été choisis pour analyser les pentes des fonds.

SSSSSSSSSS

NNNNNNNNNN
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Levés bathymétriques présentés sur l’orthophoto de 2004
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Etat actuel du littoral – La bathymétrie (2)

Bathymétrie détaillée
Les figures ci-dessous représentent les plages pour lesquelles des levés bathymétriques ont été recensés.
La bathymétrie compilée ci-dessous est issue de l’assemblage de plusieurs levés bathymétriques qui sont détaillés et localisés sur la figure ci-dessous.
Pour la commune de Villeneuve-Loubet, les levés topo-bathymétriques de l’ensemble de la commune ont été réalisés. Ainsi, aucune interpolation mathématique 
n’a du être réalisée pour recréer la bathymétrie. Cette étude et l’ensemble des modèles mathématiques développés plus loin dans ce rapport se sont don 
construits sur une bathymétrie réelle.

Bathymétrie
m IGN69

0.0

-1.0

1.0

2.0

> 10.0

-4.0

-3.0

-2.0

-40.0

< -50.0

-30.0

-20.0

-15.0

-5.0

-10.0

-8.0

-7.0

-6.0

MESURIS - 2004

SEGC – 12/1996

SSSSSSSSSS
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Levés bathymétriques présentés sur l’orthophoto de 2004
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Etat actuel du littoral – Les sédiments (1)

IV.2   LES SEDIMENTS

159 947.2987 436.3Plage de la 
Batterie

19

159 344.6987 162.4Plage de l’Amirale18

158 599.7986 899.3Plage des 
Maurettes

17

Y (m)X (m))PlagesPoints

3 prélèvements de surface sur la commune de Villeneuve-Loubet ont été réalisés par SOGREAH en février 2008. La 
localisation de ces prélèvements et leur numérotation sont donnés sur la figure ci-contre.

Voici un extrait de l’analyse granulométrique effectuée pour le Pt 18 – Plage de l’Amirale. Le détail des analyses 
granulométriques est fourni en Annexe 3, figures 2 et 3.

Les sédiments présents sur les plages de Villeneuve-Loubet sont des graviers. En effet, sur 
la plage de l’Amirale et sur le plage de la Batterie, ce sont des graviers fins alors que sur la 
plage des Maurettes ce sont des graviers moyens. (Voir classification des sédiments 
dans le Fascicule n°1 au II.2)

Pt 17

Pt 18

Pt 19

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1.0 10.0 100.0

D (mm)

% cumulés

Date analyse 06.03.08 POURCENTAGE PAR CLASSES GRANULOMETRIQUES

0 10 20 30 40 50 60 70

 >31.5
25,0 - 31.5
20, - 25,0

16,0 - 20,0
12,5 - 16,0
10,0 - 12,5
8,0 - 10,0
6,3 - 8,0
5,0 - 6,3
4,0 - 5,0

3,15 - 4,0
2,5 - 3,15
2,0 - 2,5
1,6 - 2,0

1,25 - 1,6
1,0 - 1,25
0,8 - 1,0

0,63 - 0,8
0,5 - 0,63
0,4 - 0,5

0,315 - 0,4 
0.25 -

0,2 - 0,25

classes (mm)

%

Coordonnées en Lambert III Sud

Point de 
prélèvement

Côte               
(m IGN69)

D16 (mm) D50 (mm) D84 (mm)

17 0.5 6.13 8.29 11.55
18 0.5 3.28 4.34 6.40
19 0.5 5.91 7.72 9.74

Analyses granulométriques réalisées en 02/2008

IV.2.1  ANALYSES GRANULOMETRIQUES DES SEDIMENTS
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Etat actuel du littoral – Les sédiments (2)

Les seuls apports sédimentaires possibles aujourd’hui sur cette zone proviennent :
• soit du Loup, les dépôts dans l’embouchure de celui-ci sont dragués régulièrement ;
• soit  d’apports artificiels en provenance de carrières.

IV.2.2   LES APPORTS DE SABLE

Le tableau ci-dessous précise les volumes de sables apportés annuellement par la commune :

3 000Plage du Loup et de la Batterie de part et d’autre du Vallon de Pied de Digue

300Plage devant le poste de secours : Maurettes

Apports de sable (en m 3/an)Plages

Le Loup est long d’environ 48km et la superficie de son bassin versant est de 280km2. La pente du Loup est assez faible (3.4% en amont,  0.9% en aval) et les 
crues, assez rapides, surviennent en automne, à la fin de l’hiver et surtout au printemps. La crue décennale du Loup à Villeneuve-Loubet est d’environ 167m3/s 
et la crue centennale d’environ 315m3/s. 

Le Loup, en période de crue, favorise donc un apport de matériaux terrigènes à son embouchure et en mer. Ces apports sont à l’origine d’une sédimentation à
l’embouchure du Loup, entre les ouvrages de protection maritimes. Mais il est aussi probable que des matériaux d’origine marine viennent sédimenter dans 
cette embouchure d’où des opérations de dragage nécessaires. 
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Etat actuel du littoral – La flore aquatique

IV.3   LA FLORE AQUATIQUE

Des herbiers à Cymodocées sont présents devant les plages de Villeneuve-Loubet, la limite haute de ces herbiers se situent vers -5/-6mIGN  au Nord de la 
Marina Baie des Anges et vers -7/-8mIGN. La bande non colonisée (entre la côte et la limite supérieure de l’herbier) varie entre 45 et 180m.

Dans le cadre du Contrat de Baie, une cartographie des biocénoses, présentée dans la figure ci-dessous, a été établie en septembre 2007 par l’Œil 
d’Andromède et Cercis. Devant les plages de Villeneuve-Loubet, seuls sont présents les herbiers de Cymodocées.

Herbiers de cymodocées

SSSSSSSSSS

NNNNNNNNNN
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Orthophotoplan 2004Septembre 2007

Bathymétrie
m IGN69

0.0
-1.0

1.0
2.0
> 10.0

-4.0
-3.0
-2.0

-40.0
< -50.0

-30.0
-20.0
-15.0

-5.0

-10.0
-8.0
-7.0
-6.0

Image issue du rapport « Dossier Incidence Natura 
2000 », INGEROP, 12/2007.

Pour plus de détail concernant la Cymodocée se référer au fascicule n°1 au II.3.
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Etat actuel du littoral – Zones et sites d’intérêts

IV.4.1 PREAMBULE

Définitions des ZNIEFF et du réseau NATURA 2000 présentées dans le Fascicule n°1 au 
II.4.

IV.4   ZONES ET SITES D’INTERETS

Le tableau ci-dessous présente la liste des sites d ’intérêts proche du 
littoral de Villeneuve-Loubet :

IV.4.2 APPLICATION AU SITE D’ETUDE

PR76
Vallon du Madaric, dôme de Biot, parc 

départemental de Vaugrenier
Site éligible

FR9312002Préalpes de GrasseZPS

PR75Rivière et gorges du LoupSite éligible

FR9301572Dôme de BiotPSIC

FR9301571Rivière et gorges du LoupSIC

06-108-100Le LoupZNIEFF Terrestres de type II

06-100-115Massif de BiotZNIEFF Terrestres de type I

06-100-156Basses gorges du LoupZNIEFF Terrestres de type I

06-104-100Etang de VaugrenierZNIEFF Terrestres de type II

CodeNom du siteSites d’intérêts

Source: l’INPN (Inventaire National du 
Patrimoine Naturel)

Mises à jour des données: 

• ZNIEFF Terrestres: 30/07/08

• ZNIEFF Marines: 01/08/08

• ZPS, SIC: 22/07/08

• ZICO, Sites éligibles: 14/12/07

SSSSSSSSSS
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ZNIEFF marines

ZNIEFF terrestres

SIC (NATURA 2000)

ZPS (NATURA 2000)

Légende

ZICO

Sites éligibles
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Plages de Villeneuve-Loubet – Les houles au droit de la plage – Le climat

V.  CONDITIONS NATURELLES
V.1  CLIMAT DE HOULE AU DROIT DES PLAGES DE VILLENE UVE LOUBET (Pt 4)
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La série temporelle des états de mer enregistrés du 16/03/1999 au 31/12/2006 à la bouée Côte d’Azur à été transférée à la 
côte (au point n°4) à partir des matrices de transfe rt en hauteur et en direction (cf ci-contre). 

� Les houles à la côte au point 4 se resserrent dans un secteur N67°à N176° .

� Les houles du large qui touchent de manière significative les plages au Sud de la Marina Baie des Anges sont comprises 
entre N50°et N180°. 

� Les houles en provenance de l’E-NE au large (N90°à N 135°) sont les plus dommageable pour ces plages. El les rentrent 
dans un secteur compris entre N96°et N127°et avec u ne agitation très élevée puisqu’elle est plus forte que celle du large 
(~100 à 115%).

� Pour les houles de N110°à N260°, plus la période de la houle est grande, plus la houle va diffracter de sorte à atteindre 
les plages le plus directement possible.

� Pour les houles du N30°au N50°et du N160°au N260°, l’agitation au niveau de l’isobathe -10.0 m CM est d’autant plus 
faible que la période considérée est longue. C’est l’inverse qui se produit pour les houles du N90°au N110°.

La figure d’iso-agitation ci-contre montre l’épure de 
réfraction illustrant le cas le plus défavorable pour les 
plages de Villeneuve-Loubet. 
On peut remarquer que cette houle entre de face sur ces 
plages.

(Voir épures de réfraction en Annexe 1 et tableau des 
coefficients de réfraction en Annexe 3 – figure 6 ).

CONDITIONS AU LARGE
Direction = 110°N

Tp = 12 s, Hs = 1 m, Niveau = +0.40 m CM
Vent : V=7m/s, Dir.=160°N
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Dir (°N) Tp (s) Agitation Dir (°N)

6 38% 67

9 32% 73

12 11% 74

15 5% 84

6 57% 78

9 58% 81

12 47% 79

15 35% 84

6 77% 85

9 87% 88

12 87% 88

15 81% 90

6 91% 96

9 104% 96

12 110% 96

15 109% 96

6 96% 109

9 109% 107

12 114% 105

15 112% 105

6 92% 127

9 102% 122

12 103% 118

15 94% 113

6 76% 140

9 77% 136

12 69% 133

15 55% 120

6 55% 150

9 52% 148

12 38% 136

15 36% 120

6 34% 161

9 26% 159

12 16% 123

15 25% 116

6 19% 171

9 7% 165

12 7% 119

15 15% 115

6 5% 176

9 1% 173

12 3% 118

15 8% 115

6 1% 243

9 1% 240

12 1% 127

15 2% 115

Conditions au large
Résultats au point 4 
Profondeur = 10 m
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Plages de Villeneuve-Loubet – Les houles au droit de la plage – Distribution statistique

V.1.1 DISTRIBUTION STATISTIQUE

� 45 % des états de mer du large correspondent localement à des agitations 
inférieures à 0.5m. Les agitations locales supérieures à 2.0 m correspondent à
0.8 % des enregistrements au large.

� Les plages de Villeneuve-Loubet sont soumises aux houles venant de l’Est et du 
Sud Est.

• 21 % ont une incidence de N80,

• 15 % ont une incidence de N170,

• 5 % ont une incidence de N160.

� Cependant, les houles les plus fortes proviennent du secteur Est entre N80 et 
N90. (voir roses des houles ci-contre )

La distribution des hauteurs par direction et la répartition directionnelle (en pourcentage) 
sont indiquées dans le tableau et sur la figure ci-après. 

Directions moyennes des houles (degres Nord)

Secteurs → 355°- 5° 55°- 65° 65°- 75° 75°- 85° 85°- 95° 95°- 105° 10 5°- 115° 115°- 125° 125°- 135° 135°- 145° 145°- 155° 155 °- 165° 165°- 175° 175°- 185° 185°- 195° 195°- 205° 205° - 215° 215°- 225° 225°- 235° 235°- 245° 245°- 255°

Hs (m) ↓ 0 - 360 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 Total

Indéterminé 4.8% 4.76%
Calmes 19.5% 19.46%

0.00 - 0.25 0.9% 1.7% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 1.0% 2.7% 12.9% 3.4% 0.0% 3.7% 2.4% 29.83%
0.25 - 0.50 1.5% 3.6% 0.6% 1.4% 0.7% 0.6% 0.6% 0.4% 1.7% 1.8% 2.3% 15.06%
0.50 - 0.75 0.9% 5.0% 0.8% 1.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.3% 0.7% 0.4% 0.1% 10.76%
0.75 - 1.00 0.6% 3.8% 1.0% 0.7% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 7.71%
1.00 - 1.25 0.4% 3.3% 0.8% 0.7% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 6.01%
1.25 - 1.50 0.2% 1.8% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 3.16%
1.50 - 1.75 0.0% 0.9% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.61%
1.75 - 2.00 0.0% 0.4% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.79%
2.00 - 2.25 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.44%
2.25 - 2.50 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.23%
2.50 - 2.75 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.09%
2.75 - 3.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.05%
3.00 - 3.25 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.02%
3.25 - 3.50 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.01%
3.50 - 3.75 0.0% 0.0% 0.00%
3.75 - 4.00
4.00 - 4.25
4.25 - 4.50

Total 24.22% 4.55% 20.82% 4.31% 5.13% 2.04% 1.95% 1.76% 1.46% 3.86% 5.00% 15.27% 3.44% 0.01% 3.74% 2.45% 100.00%

Une série temporelle d’états de mer au droit des plages de Villeneuve-Loubet a donc été
reconstituée et l’analyse statistique à la côte a pu être conduite.
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Plages de Villeneuve-Loubet – Les houles au droit de la plage – Distribution des hauteurs et périodes

V.1.2 DISTRIBUTION DES HAUTEURS
Fréquence d’apparition des hauteurs 

Toutes directions confondues

V.1.3 DISTRIBUTION DES PERIODES

Les périodes les plus fortes se situent dans les directions N80°à N120°.

Voir les roses de répartition des périodes en fonction de la direction en Annexe 3 – Figure 5 .

Le graphique ci-contre indique la distribution des hauteurs toutes 
directions confondues. 

Il apparaît que:
• 45% des états de mer restent inférieures à 0.50 m.
• 12.4% des états de mer sont supérieurs à 1.00 m.
• Seulement 0.8% des états de mer sont supérieurs à 2.00 m.

Directions moyennes des houles (degres Nord)

Secteurs → 355°- 5° 55°- 65° 65°- 75° 75°- 85° 85°- 95° 95°- 105° 10 5°- 115° 115°- 125° 125°- 135° 135°- 145° 145°- 155° 155 °- 165° 165°- 175° 175°- 185° 185°- 195° 195°- 205° 205° - 215° 215°- 225° 225°- 235° 235°- 245° 245°- 255°

Tp (s) ↓ 0 - 360 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 Total

Indéterminé 4.8% 4.76%
Calmes 19.5% 19.46%

< 3
3 - 4 1.2% 6.6% 1.4% 1.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.9% 1.4% 4.5% 0.9% 0.7% 0.5% 21.29%
4 - 5 1.4% 7.5% 1.4% 1.9% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 1.3% 1.8% 4.7% 1.1% 1.0% 0.6% 24.98%
5 - 6 1.3% 4.5% 0.6% 1.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.9% 1.0% 3.4% 1.3% 1.1% 0.7% 17.33%
6 - 7 0.6% 1.4% 0.6% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.5% 0.6% 1.9% 0.7% 0.5% 8.09%
7 - 8 0.1% 0.5% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.5% 0.2% 0.1% 2.38%
8 - 9 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.73%
9 - 10 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.35%

10 - 11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.21%
11 - 12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.14%
12 - 13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.13%
13 - 14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.09%
14 - 15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.06%

> 15

Total 24.22% 4.55% 20.82% 4.31% 5.13% 2.04% 1.95% 1.76% 1.46% 3.86% 5.00% 15.27% 3.44% 0.01% 3.74% 2.45% 100.00%
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VI DIAGNOSTIC HYDRO-SEDIMENTAIRE PAR 

CELLULE SEDIMENTAIRE
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CELLULE 9: 

PLAGE DE L’EMBOUCHURE DE LA BRAGUE A 

LA MARINA BAIE DES ANGES

REPLA – Evolution du niveau d’eau du large à la côte

MOPLA – agitation à la côte

Calcul de Run-up

SBEACH – érosion en tempête dans le profil

MOPLA – courants côtiers

Extrapolation de l’évolution du trait de côte à 10 a ns par l’approche 
historique

SMC – forme à l’équilibre en plan de la plage

GENESIS – modélisation de l’évolution du trait de cô te

Analyse de l’évolution passée du trait de côte

MODELES

Oui, plages de 
Villeneuve-Loubet

Oui

Oui

Aléa submersion

Non

Oui

Oui – avec GENESIS

Oui – Plages au Nord

Oui

Oui

Alea érosion / agression mécanique de la houle

ANALYSEALEAS
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Evolution du trait de côte - Plage de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (1)
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Orthophotoplan 2004
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VI.1.1 EVOLUTION PASSEE DU TRAIT DE COTE 
Cette cellule n°9, commune à Antibes et Villeneuve-L oubet est soumise à des interactions sédimentaires. En effet, pour comprendre la dynamique sédimentaire de 
la cellule, celle-ci doit être étudiée dans son ensemble. Ainsi, dans ce fascicule n°3 consacré à Villen euve-Loubet, nous allons aussi présenter l’évolution des plages 
d’Antibes situées au Nord de l’embouchure de la Brague. A noter que cette étude de l’évolution du trait de côte est également présentée dans le fascicule n°2 
d’Antibes.

Afin de comparer la position des traits de côte, 31 profils perpendiculaires au trait de côte ont été tracés et numérotés du Sud vers le Nord. 

VI.1.1.1 EVOLUTION DU TRAIT DE COTE ENTRE 1983 ET 2004

La figure ci-dessous présente les différents traits de côte (1983, 1990, 1994, 1999 et 2004) reportés sur l’orthophotoplan de 2004 et la position des profils 1 à 31.
Pour les 31 profils, la position du trait de côte de chaque année a été repérée puis rapportée à une même origine qui correspond au haut de plage. La distance 
depuis l’origine a été reportée sur le graphique ci-dessous.
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VI.1 DETERMINATION DE L’ALEA EROSION / AGRESSION ME CANIQUE DE LA HOULE
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Evolution du trait de côte - Plage de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (2)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

020040060080010001200140016001800200022002400260028003000
Distance depuis l'origine (m)

D
is

ta
nc

e 
de

pu
is

 le
 b

ou
le

va
rd

 (
m

)

1983

1990

1994

1999

2004

Plage

Large

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10
P11

Haut 
de 

plage

D
is

ta
nc

e 
de

pu
is

 le
 h

au
t d

e 
pl

ag
e 

(m
)

P13

P12

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P24

P25
P26

P27

P28

P29

P30

P31
P23

Villeneuve - Loubet

Antibes

Plage de 
l’Amirale

Plage de 
la Pierre 

au 
Tambour

Plage des 
Maurettes

L'examen de cette figure met en évidence :
Antibes:

• Une tendance à l’avancée de la plage sur la période 1983-1999 (de +2 à +8m contre l’embouchure de la Brague).
• Entre 1999 et 2004, le trait de côte a reculé de manière uniforme sur tout le littoral de cette plage (de -1 à -3m).

Villeneuve-Loubet:
• Un fort recul du trait de côte sur les plages, sauf pour la plage de l’Amirale qui est plus ou moins stable.
• Les plages de la Pierre au Tambour et des Maurettes sont de plus en plus étroites au devant des restaurants.
• Erosion sur le littoral allant de la plage des Maurettes à Antibes : de l’ordre de -5 à -20m sur la période 1983-2004.
• Erosion sur la plage de la Pierre au Tambour: de l’ordre de -5 à -6m sur la période 1983-2004.
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Evolution du trait de côte - Plage de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (3)

Tendance évolutive:
< -0.4 m/an
Entre -0.4 et -0.2 m/an

Entre -0.2 et -0.05 m/an

Entre -0.05 et 0.05 m/an

Entre 0.05 et 0.2 m/an

Entre 0.2 et 0.4 m/an

> 0.4 m/an

On constate sur la période 1983-2004:
Antibes:

• Une accrétion croissante de la plage du Nord vers le Sud (~+0.1 au Nord à +0.4m/an au Sud).
Villeneuve-Loubet:

• Une tendance au recul du trait de côte sur l’ensemble du littoral. Fort recul sur le littoral des profils n°16 à 22 (de l’ordre de -0.7m/an), le recul es t plus 
faible ailleurs (de l’ordre de -0.2m/an) 

Sur la période 1983 à 2004 , la cellule présente une tendance générale à l’érosion  exceptée sur son extrémité Sud qui est en accrétion  grâce à la 
présence des ouvrages d’endiguement de l’embouchure  de la Brague qui maintiennent les sédiments.

VI.1.1.2 CALCUL DE LA TENDANCE EVOLUTIVE DU TRAIT D E COTE

La tendance évolutive a été déterminée à partir des évolutions du trait de côte relevées aux profils sur 21 années d’étude, entre 1983 et 2004.
Pour chaque profil, les distances entre la position du trait de côte en 1983 et les années 1990, 1994, 1999 et 2004 ont ensuite été calculées puis reportées sur les 
graphiques présentés en Annexe 3 figures 7 et 8 .
Pour chaque profil, les courbes de tendance ont été déterminées par régression linéaire. Le coefficient directeur de ces droites correspond à la tendance évolutive 
du trait de côte à chaque profil.
Les résultats obtenus en appliquant cette méthode sont présentés dans le tableau ci-après.

N° Profil
Tendance evolutive 

1983-2004 (m/an)
1 0.41
2 0.22
3 0.22
4 0.18
5 0.18
6 0.17
7 0.14
8 0.09
9 0.08

10 0.07
11 -0.11

Plage de 
l'embouchure 
de la Brague à 

Villeneuve-
Loubet

N° Profil
Tendance evolutive 

1983-2004 (m/an)
12 -0.10
13 -0.23
14 -0.26
15 -0.31
16 -0.41
17 -0.61
18 -0.59
19 -0.70
20 -0.67
21 -0.75
22 -0.68
23 -0.18
24 -0.04
25 -0.25
26 -0.21
27 -0.21
28 -0.11
29 -0.12
30 0.01
31 0.05

Plages de la 
limite 

communale 
avec Antibes 

jusqu'à la 
Marina Baie des 

Anges

Villeneuve - Loubet

Antibes



Littoral entre Antibes et Cap d’Ail – Bilan, analyse et préconisations sur le phénomène érosif  – Rapport final – Fascicule 3 Villeneuve-Loubet 26SOGREAH – JVR/GGE/VAA - 1711764 – Mars 2009 Communauté Nice Côte d’Azur

Distance 
depuis 

l'origine

Distance 
d'application

Tendance 
évolutive 

Evolution 
par profil

(m) (m)  (m/an) (m3/an)

1 0.0 30.0 0.41 103.9
2 60.0 42.5 0.22 80.9
3 85.0 70.0 0.22 132.1
4 200.0 105.0 0.18 160.7
5 295.0 102.5 0.18 156.0
6 405.0 115.0 0.17 168.1
7 525.0 120.0 0.14 138.7
8 645.0 125.0 0.09 91.4
9 775.0 142.5 0.08 90.8
10 930.0 162.5 0.07 91.2
11 1100.0 165.0 -0.11 -155.7
12 1260.0 162.5 -0.10 -134.0
13 1425.0 162.5 -0.23 -316.3
14 1585.0 160.0 -0.26 -352.2
15 1745.0 167.5 -0.31 -435.7
16 1920.0 180.0 -0.41 -625.8
17 2105.0 132.5 -0.61 -691.5
18 2185.0 77.5 -0.59 -388.0
19 2260.0 72.5 -0.70 -430.8
20 2330.0 75.0 -0.67 -425.2
21 2410.0 70.0 -0.75 -445.7
22 2470.0 67.5 -0.68 -390.7
23 2545.0 45.0 -0.18 -69.6
24 2560.0 32.5 -0.04 -9.8
25 2610.0 50.0 -0.25 -88.6
26 2660.0 55.0 -0.21 -81.2
27 2720.0 40.0 -0.21 -59.9
28 2740.0 40.0 -0.11 -35.8
29 2800.0 75.0 -0.12 -69.0
30 2890.0 85.0 0.01 9.5
31 2970.0 40.0 0.05 14.4

Plage de 
l'embouchure 
de la Brague à 

Villeneuve-
Loubet

Plage de 
l'Amirale

Plage de la 
Pierre au 
Tambour

-80.9

-239.5

Plage de 
Vaugrenier

Plage des 
Maurettes

-1864.0

N° 
Profil

1058.0

-3967.9

1983-2004

Evolution

(m3/an)

-2841.5

Volumes d’évolution - Plage de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (1) 

La profondeur de fermeture (profondeur à partir de laquelle il n'y a plus d'évolution) et le haut de plage varient suivant les plages (cf. tableau ci-dessous). Ceci 
permet de relier l'évolution du trait de côte au volume en jeu sur la base des deux schémas ci-dessous. 
Une évolution de 1 mètre sur un linéaire de 1 mètre représente un volume de (somme de la hauteur de berme + la profondeur de fermeture) m3.

VI.1.1.3 BILAN SEDIMENTAIRE DE LA PLAGE DE L’EMBOUC HURE DE LA BRAGUE A LA MARINA BAIE DES ANGES 
a.  Estimation des volumes d’évolution

1m

1m
8.0m3

8.0m

Hauteur de berme à +2m IGN

Profondeur 
de fermeture 
à -6.0m IGN

Le tableau ci-contre présente les volumes d’évolution de 1983-2004

Volumes d’évolution sur la période 1983-2004:

• Plage de l’embouchure de la Brague à Villeneuve-Loub et: +1 050m3/an, total de 
+22 050m3.

• Plage de Vaugrenier: -1 860m3/an, total de -39 000m3.

• Plage des Maurettes: - 2 840m3/an, total de -60 000m3.

• Plage de la Pierre au Tambour: - 240m3/an, total de -5 000m3.

• Plage de l’Amirale: - 80m3/an, total de -1 700m3.

Exemple pour la plage de l’Amirale:

Hauteur de berme 
(mIGN69)

Profondeur de fermeture 
(mIGN69)

Plage de l'embouchure de la Brague à Villeneuve-Loubet 2.5 -6
Plage de Vaugrenier 2.5 -6
Plage des Maurettes 2.5 -6
Plage de la Pierre au Tambour 1 -6
Plage de l'Amirale 2 -6
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Volumes d’évolution - Plage de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (2)

b.  Estimation des apports

La commune de Villeneuve-Loubet indique qu’elle apporte chaque année 3000m3 de matériaux sur les plages du Loup et de la Batterie de part et d’autre du Vallon 
de Pied de Digue. De plus, 300m3/an sont apportés sur la plage devant le poste de secours: plage des Maurettes.
Par contre, La commune d’Antibes indique que la plage allant de l’embouchure de la Brague à la limite communale avec Villeneuve-Loubet ne reçoit aucun 
rechargement régulier ces dernières années.

c.  Bilan sédimentaire

Sur la période 1983-2004 l’estimation des volumes d’évolution montre une perte de – 4 000m3/an sur l’ensemble de la cellule. 

Voici le bilan sédimentaire de chacune des plages de cette cellule:

•Plage de l’embouchure de la Brague à Villeneuve-Loub et: +1 050m3/an.

•Plage de Vaugrenier: -1 860m3/an.

•Plage des Maurettes: - 2 540m3/an.

•Plage de la Pierre au Tambour: - 240m3/an.

•Plage de l’Amirale: - 80m3/an.

Cette plage est soumise à un transport naturel des matériaux du Nord vers le Sud mais 
également à un transfert des matériaux dans le profil lors des coups de mer. Ainsi la partie 
Nord de la plage est en érosion et les ouvrages d’endiguement de l’embouchure de la Brague 
permettent de maintenir les sédiments et donc de faire avancer le trait de côte sur la partie Sud 
de la plage. 

On constate qu’une partie des matériaux présents sur les plages Nord (Maurettes et Vaugrenier) sont transférés naturellement par les courants dominants orientés 
Nord Sud sur la cellule. En effet, ces matériaux sont transférés plus au Sud vers la commune d’Antibes où ils se stockent contre l’embouchure de la Brague devant la 
plage de la Siesta. Cette plage d’Antibes au Nord de l’embouchure de la Brague gagne en moyenne +1 050m3/an. Cependant, les plages de Vaugrenier et des 
Maurettes perdent en cumulé une moyenne de 4 400m3/an, donc les matériaux de ces plages ne partent pas tous vers le Sud. En effet, de l’ordre de 2 000 à 2 
500m3/an de matériaux partent dans les petits fonds vers le large au cours des tempêtes hivernales d’Est.

A titre indicatif : Le potentiel de la cellule est de 1 000 000m3

de matériaux. Le taux d’érosion actuel est de -4 000m3/an. 
Sans apports artificiels, cette plage disparaîtrait en 250 ans.
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Tendances évolutives prévisibles à long terme (10 ans) (1)

a.  Méthodologie

Pour évaluer les évolutions futures du littoral à moyen terme (10 ans), deux approches ont été mises en œuvre :

• la méthode historique dans laquelle les tendances évolutives prévisibles sont définies par extrapolation des évolutions passées et compte tenu du 
comportement hydrosédimentaire du littoral identifié lors de la phase d’analyse (cf. VI.1.1) .

• La modélisation numérique consistant à :

- construire un modèle d’évolution du trait de côte,

- le caler sur la base des évolutions passées,

- puis de réaliser le calcul de l’évolution du littoral sur le moyen terme dans la continuité des évolutions observées.

La comparaison des deux approches permet ensuite de définir un scénario « au fil de l’eau », à savoir les tendances évolutives prévisibles en l’état actuel des 
ouvrages du littoral et sans aménagement complémentaire. 

Les deux approches sont basées sur les hypothèses suivantes :

• maintien et entretien des ouvrages de protection actuels,

• poursuite des opérations de transferts de sables sur les plages sur la base des mêmes volumes annuels moyens que sur la période passée.

Les estimations présentées ci-contre sont basées sur l’analyse des évolutions sur la 
période 1994-2004.

Au niveau des plages d’Antibes, de Villeneuve-Loubet et de Cagnes-sur-Mer, les 
deux évolutions suivantes sont envisageables :

• soit, le maintien du trait de côte à sa position actuelle dans la mesure où les 
opérations de rechargements et l’entretien des épis sont effectués régulièrement,

• soit, une tendance érosive conduisant au recul du littoral dans les zones inter-épis 
du fait du déficit des apports naturels si les rechargements continus à ne pas être 
effectués régulièrement et si les ouvrages maritimes ne sont pas entretenus.

La modélisation numérique devrait apporter des éléments pour définir la tendance 
évolutive la plus vraisemblable.

b.  Tendances évolutives prévisibles sur la base de s extrapolations 
passées (approche historique)
Le tableau suivant présente les taux d’évolution annuels moyens prévisibles qui ont 
été estimés secteur par secteur par extrapolation des évolutions passées.

(en m/an)(en m)

-0.4

-2.4

-1.6

-0.2

-0.9

1.3

0

-0.7

-0.04De l’embouchure de la Brague jusqu’à la 
plage de Fort Carré

8

-0.24Plages des Maurettes, de Vaugrenier 
jusqu’à l’embouchure de la Brague

7

-0.16Plage de la Pierre au Tambour6

-0.02Plage de l’Amirale5

-0.09Du Vallon du Pied de Digue à la Marina Baie 
des Anges

4

0.13De l’embouchure du Loup au Vallon du Pied 
de Digue

3

0.00De l’embouchure de la Cagne à
l’embouchure du Loup

2

-0.07Nord de l’embouchure de la Cagne1

Evolution annuelle prévisible du trait de 
côte sur une période de 10 ans

Dénomination du secteurN°
Secteur

Tendances évolutives prévisibles le long du littoral à moyen terme (10 ans) par 
secteur – Approche par extrapolation des évolutions passées (méthode historique)

VI.1.2 TENDANCES DE L’EVOLUTION DU TRAIT DE COTE (1 0ans)
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Tendances évolutives prévisibles à long terme (10 ans) (2)

Le modèle de l’évolution du trait de côte le long du littoral allant du Fort Carré (Antibes) au Cros de Cagnes (Cagnes-sur-Mer) est construit à l’aide du code de 
calcul GENESIS (GENEralized model for SImulating Shoreline change) développé par l’université de Lund en Suède.

Pour simuler l'évolution du littoral, le logiciel tient compte des modifications spatio-temporelles du transport solide parallèle au rivage et des structures littorales 
(épis, brise-lames, perrés longitudinaux) qui sont mises en place.

Ce modèle est unidimensionnel : seul le trait de côte est utilisé pour représenter l'évolution de la plage. L'hypothèse de base est que, sur le long terme, le profil se 
déplace par translation sans modification de sa forme selon les processus d'érosion ou d'engraissement. Ainsi, l’évolution du trait de côte est calculée en fonction :

• de la distribution du transport solide le long du littoral dépendante des variations des conditions de houle (hauteur, période, direction),

• des apports de matériaux éventuels, soit naturels (par les cours d’eau) soit artificiels (rechargements, extractions),

• de la présence d’ouvrages côtiers constituant des obstacles au transport sédimentaire (épis, fronts de mer, brise-lames,…).

La présentation du logiciel est présenté en Annexe 1 – Figure 109.

Découpage du littoral 
en 322 Cellules de 25 m

SSSSSSSSSS
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c.  Modélisation numérique de l’évolution du trait de côte

� Présentation du logiciel GENESIS

Orthophotoplan 2004

Le modèle (cf. figure ci-contre) a été orienté dans un repère orthonormé. L’axe horizontal est orienté de manière la plus 
parallèle possible au trait de côte, c'est-à-dire avec un angle d’inclinaison de 23° par rapport à l’axe  Nord-Sud (origine au 
Nord). L’axe vertical est orienté avec un angle de 23°par rapport à l’axe Ouest-Est.
Dans ce repère, le trait de côte de « 1994 » a été considéré comme trait de côte initial pour les tests de calage du modèle. 
Il est discrétisé par 322 cellules de 25 m. Le tableau ci-après donne les positions des zones caractéristiques du littoral.

262-322

159-259

152-158

142-151

109-132

100-107

45-93

1-40

Numéros de 
cellules

6 550 à 8 050De l’embouchure de la Brague jusqu’à la plage de For t Carré8

3 975 à 6 475Plages des Maurettes, de Vaugrenier jusqu’à l’embouc hure de la Brague7

3 800 à 3 950Plage de la Pierre au Tambour6

3 550 à 3 775Plage de l’Amirale5

2 725 à 3 300 Du Vallon du Pied de Digue à la Marina Baie des Ange s4

2 500 à 2 675De l’embouchure du Loup au Vallon du Pied de Digue3

1 125 à 2 325De l’embouchure de la Cagne à l’embouchure du Loup2

0 à 1 000Nord de l’embouchure de la Cagne1

Distances à
l’origine (m)

Dénomination du secteurN°Secteur

L’ensemble des ouvrages existants le long de littoral de l’étude sont schématisés dans le modèle.

750m

La cellule sédimentaire n°9 est une longue plage qu i peut être modélisée par le modèle GENESIS. Par contre, cette cellule n’est pas une pocket beach, et la 
forme de la plage n’est pas influencée par un phénomène diffractif proche de la côte sauf au niveau de l’extrémité Nord de la cellule. Ainsi, seules les plages des 
Maurettes, de la Pierre au Tambour et de l’Amirale peuvent être étudiées avec SMC.
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Tendances évolutives prévisibles à long terme (10 ans) (3)

� Calage du modèle

Une fois le modèle « construit » (mise au point des hypothèses de départ, définition des différentes positions du trait de côte, introduction de la bathymétrie des 
fonds, définition d’un régime schématisé de l’agitation), il a été procédé au calage du modèle.

Le calage a consisté à chercher à reproduire sur la période considérée de 1994-2004, des évolutions moyennes représentatives de celles observées en nature sur la 
même période. Le trait de côte initial modélisé a été schématisé à partir du trait de côte relevé sur la photographie aérienne de 1994.
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-0.1

-0.4
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+0.1

+0.5

-0.3

-0.7

0

m
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-1.1

m

-0.8

-1.6

-2.5

-3.5

-0.8

-1.0

+9.0

+0.5

+1.1

m m/anm/anm/an

-0.01-0.17-0.16De l’embouchure de la Brague jusqu’à
la plage de Fort Carré

8

-0.02-0.10-0.08Tout le littoral

-0.25

-0.35

-0.08

-0.10

0.90

0.05

0.11

Evolution naturelle 
annuelle sur la période 

1994-2004 

-0.29

-0.38

-0.07

-0.05

0.87

-0.02

0.11

Evolution annuelle sur la 
période 1994-2004 

modélisée par GENESIS

-0.04Plages des Maurettes, de Vaugrenier 
jusqu’à l’embouchure de la Brague

7

-0.03Plage de la Pierre au Tambour6

0.01Plage de l’Amirale5

0.05Du Vallon du Pied de Digue à la 
Marina Baie des Anges

4

-0.03De l’embouchure du Loup au Vallon 
du Pied de Digue

3

-0.07De l’embouchure de la Cagne à
l’embouchure du Loup

2

0.00Nord de l’embouchure de la Cagne1

Différence
Dénomination du secteur

N°
Secteur

Sur la figure page suivante est présenté le résultat du calage avec la représentation le long du linéaire de l’étude de l’évolution du trait de côte en terme 
d’avancée/recul sur la période 1994-2004.
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Modèle 2 CANCA - CALAGE EVOLUTION janvier 1994 - ja nvier 2004
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Tendances évolutives prévisibles à long terme (10 ans) (4)
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Evolution GENESIS du TC 1994-2004 

Evolution nature du TC 1994-2004

Transit sédimentaire (en m 3/an)

Marina Baie 
des Anges

Embouchure 
de la Cagne

Embouchure 
du Loup

Embouchure 
de la Brague

Vallon du Pied 
de Digue
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Tendances évolutives prévisibles à long terme (10 ans) (5)

� Tendance évolutive prévisible du trait de côte sur la période 2004-2018
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-0.07-0.07-0.04De l’embouchure de la Brague jusqu’à
la plage de Fort Carré

8

-0.14-0.10-0.10Tout le littoral

-0.24

-0.16

-0.02

-0.09

0.13

0.00

-0.07

Extrapolation de l’évolution du trait 
de côte à partir de l’analyse 

historique

-0.21

-0.17

-0.03

-0.06

0.10

-0.02

-0.06

Evolution modélisée – Rechargements et 
entretien identiques au dispositif actuel

-0.22Plages des Maurettes, de Vaugrenier 
jusqu’à l’embouchure de la Brague

7

-0.17Plage de la Pierre au Tambour6

-0.03Plage de l’Amirale5

-0.23Du Vallon du Pied de Digue à la Marina 
Baie des Anges

4

-0.33De l’embouchure du Loup au Vallon du 
Pied de Digue

3

-0.06De l’embouchure de la Cagne à
l’embouchure du Loup

2

-0.06Nord de l’embouchure de la Cagne1

Evolution modélisée –
Arrêt des apports d’entretienDénomination du secteur

N°
Secteur

Sur la figure page suivante sont présentés les résultats des deux cas de calculs avec la représentation le long du linéaire de l’étude de l’évolution du trait de côte en 
terme d’avancée/recul en m/an et de l’évolution de la position du trait de côte sur la période 1994-2004 .

Sur la base des choix arrêtés à l’issue du calage du modèle, l’évolution du trait de côte a été modélisée sur la période 2004-2018.

Deux configurations ont été étudiées:

• Projection de la situation actuelle: on considère que les rechargements et l’entretien régulier des ouvrages maritimes réalisés sur la période 1994-2004 vont se 
poursuivre sur la période 2004-2018. A noter par contre que les rechargements massifs réalisés entre 1994 et 2004 au Sud immédiat des Bouches du Loup pour 
créer une plage entre les deux épis ne sont pas reproduits dans cette configuration car ce ne sont pas des apports d’entretien de plage.

• Projection de la situation actuelle mais sans les apports réguliers de matériaux: cette configuration va permettre de montrer l’efficacité des apports de matériaux 
dans l’entretien du trait de côte.
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Tendances évolutives prévisibles à long terme (10 ans) (6)

Modèle 2 CANCA - EVOLUTION janvier 2004 - janvier 2 018
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Orientation du transit sédimentaire

Trait de côte 2018 – GENESIS – arrêt des apports d’en tretien

Recul/avancée de la plage (m/an) – continuité des app orts d’entretien actuels 
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Tendances évolutives prévisibles à long terme (10 ans) (7)
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Stable

-0.4 m/an
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Orthophotoplan 2004

=

Trait de côte 2004

Trait de côte 2018 – GENESIS 

Continuité des apports d’entretien actuels

Trait de côte 2018 – GENESIS

Arrêt des apports d’entretien

Stable

Stable

+0.1 m/an

+0.1 m/an

-0.15 m/an

-0.45 m/an

+0.1 m/an

-0.35 m/an

=

280m
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Tendances évolutives prévisibles à long terme (10 ans) (8)
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Tendances évolutives prévisibles à long terme (10 ans) (9)

• Les évolutions du trait de côte sont en général faibles sur l’ensemble du littoral.  

• La présence des nombreux épis transversaux sur les plages de Cagnes-sur-Mer, permettent de freiner le transit littoral Nord-Sud et donc de limiter l’érosion et 
les évolutions du trait de côte. Ces épis se révèlent donc être efficaces. Cependant, on constate tout de même une faible érosion de ces plages provoquée par 
la perte de sédiments dans le profil vers le large. De faibles apports d’entretien réguliers permettraient de stabiliser le trait de côte de ces plages.

• Les plages de Villeneuve-Loubet situées de part et d’autre de la Marina Baie des Anges sont les plages les plus soumises à l’érosion. En particulier, les plages 
des Maurettes et de Vaugrenier présentent le plus fort recul (jusqu’à -0.8m/an). Cette forte érosion s’explique par l’absence d’épis transversaux permettant de 
limiter le transit littoral et par des pertes de matériaux dans le profil vers le large.

• Les plages d’Antibes présentent un faible problème d’érosion dû essentiellement aux pertes de matériaux vers le large.

• Seules quatre zones de ce littoral sont rechargées régulièrement: la plage à l’Ouest immédiat de l’embouchure de la Cagne, les plages de part et d’autre du 
Vallon du Pied de Digue et la plage devant le poste de secours (Maurettes).

� Ces apports d’entretien sont efficaces pour la plage à l’Ouest de la Cagne (gain de 0.2m/an) ainsi que les plages du Loup au Nord du Vallon du Pied de 
Digue (gain de 0.1m/an). Pour ces deux plages, l’arrêt des apports d’entretien  engendrerait un recul respectif  de -0.15 et -0.35m/an.

� Les apports effectués sur la plage de la Batterie ne sont pas suffisants pour permettre à la plage de se maintenir puisqu’elle recule de -0.15m/an. Un 
arrêt de ces apports entrainerait un recul plus conséquent de l’ordre de -0.45m/an.

� Enfin, les faibles apports effectués sur la plage des Maurettes sont inefficaces et insuffisants pour conserver la plage stable.

L’analyse de la modélisation par GENESIS de l’évolution du trait de côte nous a permis de dégager les points de synthèse suivants:

D’après les évolutions futures modélisées par GENES IS, il est nécessaire pour lutter contre l’érosion d’agir sur:

� La plage du Fort Carré au Sud et au Nord immédiat de s enrochements longitudinaux.

� Les plages de Vaugrenier, des Maurettes et de la Pi erre au Tambour.

� Les plages de la Batterie et du Loup.

� Les plages de Cagnes-sur-Mer à un degré moindre. 
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SMC – Plages des Maurettes, de la Pierre au Tambour et de l’Amirale
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Le Système de Modélisation Côtière (SMC) présenté dans le fascicule n°1 au VI.2.2 permet de déterminer la configuration d’équilibre en plan d’une plage 
abritée par un cap ou une structure artificielle.

� Evaluation de la forme à l’équilibre en plan de la p lage (SMC)

Plages des Maurettes, de la Pierre au Tambour et de  l’Amirale:

Les plages des Maurettes et de la Pierre au Tambour ne peuvent pas être 
considérées comme des « Pocket Beach » car elles sont trop exposées à la 
houle. Néanmoins, nous avons voulu modéliser les effets de la diffraction de la 
houle par les épis transversaux sur la forme à l’équilibre en plan de ces plages. 
On constate ainsi que cette diffraction est très faible et localisée au voisinage 
très proche des ouvrages. Ailleurs (majeure partie de la plage), le trait de côte 
tend à devenir parallèle au front de houle. Ceci a pour conséquence une forte 
tendance à l’érosion dans le profil dans les parties Sud Ouest des deux plages.

Par contre, la plage de l’Amirale est une « Pocket Beach » protégée par l’épi 
courbé au Sud Ouest et la digue principale du port au Nord Est. La modélisation 
grâce à SMC s’applique donc parfaitement dans ce cas et on peut ainsi voir que
la plage est à l’équilibre en plan. On constate qu’il y a une tendance à
l’engraissement de la passe d’entrée du port de la Marina Baie des Anges.
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Courants sur les plages allant de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (1)
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Cas de calcul: 

Dir=N80°Hs=1.0m Tp=6s

Houle usuelle

Courants 
max: 0.2 à

0.25m/s

Zone des courants les 
plus forts

Direction de la houle

Plage 
Siesta

Plage 
Sud

Courants 
max: 0.3 à

0.35m/s

Courants 
max: 

0.20m/s

Courants 
max: 

0.10m/s

Courants 
faibles: 

<0.05m/s

Plage de 
Vaugrenier

Plage des 
Maurettes

Plage de la Pierre 
au Tambour

Plage de 
l’Amirale

Analyse des courants:

La plage allant de l’embouchure de 
la Brague à la Marina Baie des 
Anges est exposée essentiellement 
aux houles de N80°à N160°. 

Avec une houle d’Est, ici N80°, il se 
développe un courant longitudinal 
orienté Nord-Sud tout le long du 
littoral. Ce courant entraine des 
déplacements de sédiments 
conséquents du Nord vers le Sud. 
Ces sédiments se stockent contre la 
digue Nord de l’embouchure de la 
Brague. 

VI.1.3 ANALYSE DES COURANTS COTIERS (MOPLA)

Le modèle Mopla qui est présenté dans le fascicule général n°1 §VI.2.3 , permet de déterminer les courants.

Les figures ci-dessous présentent les résultats issus des calculs avec le modèle à la côte (présenté en Annexe 1 – Figure 110) maillage de 2*2m en houles 
usuelles et 4*4m en conditions de tempête. Les valeurs de houles sont entrées à la frontière du modèle vers -10mIGN. 
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Courants sur les plages allant de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (2)

SSSSSSSSSS

NNNNNNNNNN

EEEEEEEEEEWWWWWWWWWW

Cas de calcul: 

Dir=N155°Hs=1.0m Tp=6s

Houle usuelle

Courants 
max: 0.2 à

0.3m/s

Zone des courants les 
plus forts

Direction de la houle

Plage 
Siesta

Plage 
Sud

Courants 
max: 0.35 à

0.4m/s

Courants 
max: 0.2 à

0.3m/s

Courants 
max: 0.3m/s

Courants 
max: 0.35 à

0.45m/s

Plage de 
Vaugrenier

Plage des 
Maurettes

Plage de la Pierre 
au Tambour

Plage de 
l’Amirale

Analyse des courants:

La plage allant de l’embouchure de 
la Brague à la Marina Baie des 
Anges est exposée essentiellement 
aux houles de N80°à N160°. 

Avec une houle de Sud-est, ici 
N155°, il se développe un courant 
longitudinal orienté Sud-Nord tout le 
long du littoral. Ce courant entraine 
des déplacements de sédiments 
conséquents du Sud vers le Nord. 

Ce cas de houle (N155°) et donc 
ces courants Sud-Nord sont 
moins fréquents que les 
courants Nord-Sud par houle 
d’Est qui prédominent sur ce 
site.

Courants 
faibles: 

<0.05m/s
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Courants sur les plages allant de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (3)
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Cas de calcul: 

Dir=N100°Hs=3.7m Tp=9s

Houle de tempête

Courants 
max: 0.2 à

0.25m/s

Zone des courants les 
plus forts

Direction de la houle

Plage 
Siesta

Plage 
Sud

Courants 
max: 0.25 à

0.3m/s

Courants 
max: 0.25 à

0.3m/s

Courants 
max: 0.2m/s

Courants 
max: 0.4 à

0.5m/s

Plage de 
Vaugrenier

Plage des 
Maurettes

Plage de la Pierre 
au Tambour

Plage de 
l’Amirale

Analyse des courants:

La plage allant de l’embouchure de 
la Brague à la Marina Baie des 
Anges est exposée essentiellement 
aux houles de N80°à N160°. 

La houle de direction N100°est plus 
perpendiculaire à la côte que les 
des houles précédentes (N80° et 
N155°), ainsi, elle engendre moins 
de courants littoraux puisque son 
angle d’incidence est plus faible. 
Ceci, dit des courants longitudinaux 
sont quand même créés. Il est 
orienté Sud-Nord à l’extrémité Sud 
de la cellule, Nord-Sud jusqu’à la 
plage de la Pierre au tambour et 
enfin Nord-Sud pour la plage de 
l’Amirale. Pour la plage de la Pierre 
au Tambour, les courants sont 
orientés Nord-Sud sur la partie Nord 
et Sud-Nord sur la partie Sud.

Courants 
max: 0.2m/s

Courants 
max: 0.2 à

0.3m/s

Courants 
max: 0.5m/s
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Courants 
faibles

Courants 
faibles

Zone en forte 
érosion

Zone en 
forte érosion

Zone en 
érosion

Zone en 
érosion

Courants sur les plages allant de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (4)

Résumé de l’analyse des courants:

RESUME

Courants 
faibles

Zone en 
érosion

Zone en 
accrétion

Zone en 
accrétion

Courants engendrés par houle de N60°à N90°

Courants engendrés par houle de N100°à N110°

Courants engendrés par houle de N120°à N160°

Légende des courants

Courants prédominants par Houle de N60°à N90°:

Nord-Sud

Courants prédominants par Houle de N100°à N110°:

Nord-Sud

Courants prédominants par Houle de N120°à N160°:

Sud-Nord

Pour cette cellule, la houle dominante est 
orientée N60°à N90°, donc le courant littoral 
prédominant est orienté Nord-Sud.
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Run-up

VI.2.1 CALCUL DE RUN-UP

Le calcul de run-up, défini comme l’élévation maximale du niveau d’eau sur le front de plage par rapport au niveau moyen de la mer, est réalisé à l’aide des 
formules semi-empiriques établies par Stockdon et al. (2006) et permet d’évaluer l’aléa submersion de la cellule n°9.
La méthodologie employée et les détails concernant ces formules de Stockdon et al. (2006) sont présentés dans le fascicule 1 VI.3.1.

VI.2 DETERMINATION DE L’ALEA SUBMERSION

Levé Topo 2003 Levé Topo 2002

Brèches à
+1.8mIGN

Hauteur moyenne 
à +2.2mIGN

Hauteur moyenne 
à +3.3mIGN

Hauteur moyenne 
à +2.8mIGN

Zone la plus 
vulnérable

Hauteur moyenne 
à +2.6mIGN

Hauteur moyenne 
à +2.6mIGN

D’après les levés topographiques que nous possédons, on constate qu’il existe des brèches sur 
le haut de plage de ce littoral qui peuvent laisser passer l’eau lors de fortes tempêtes et inonder 
la route à l’arrière. La zone la plus vulnérable aux inondations est représentée par un trait rouge 
sur la figure ci-contre. En effet, un niveau d’eau à +1.8m suffit à submerger la route à l’arrière 
par l’intermédiaire des brèches présentes en haut de plage.

2.321.821.320.680.5276.50.0872

2.692.191.690.870.66100.00.0882.5

1.671.170.670.340.2639.00.0851

1.981.480.980.510.3956.20.0861.5

1.380.880.380.190.1525.00.0840.5

Cellule 9

3.312.812.311.190.91126.50.0893.7

Run-up + 
surcote 

centennale

Run-up + 
surcote 

décennale

Run-up
Ru

Swash
S

Set-up
η

Longueur 
d’onde
λ

Pente du 
profil
βf

TpHsProfils

Houle décennale

Le run-up peut excéder l’altitude de la berme de haut de plage et donc submerger totalement la 
plage et inonder la route à l’arrière pour les cas suivants :

• Sans surcote : lorsque Hs>2.6m.
• Avec une surcote décennale : lorsque Hs>2.0m.
• Avec une surcote centennale : lorsque Hs>1.4m.

Ainsi, cette cellule est soumise à un fort risque de submersion car la route à l’arrière de la 
plage est susceptible d’être inondée lors des fortes tempêtes. Par contre, la zone au Sud et au 
Nord de la cellule présente moins de risque d’être submergée car le haut de plage est plus 
élevé.

Brèches à
+1.4mIGN

Brèches à
+1.8mIGN
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Agitation devant les plages allant de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (1)

VI.2.2 MODELISATION DE L’AGITATION DEVANT LA PLAGE (MOPLA)

Le modèle Mopla qui est présenté dans le fascicule général n°1 §VI.3.2 , permet de déterminer l’agitation devant la plage.

Les figures ci-dessous présentent les résultats issus des calculs avec le modèle à la côte (présenté en Annexe 1 - Figure 110), maillage de 2*2m en houles 
usuelles et 4*4m en conditions de tempête. Les valeurs de houles sont entrées à la frontière du modèle vers -10mIGN. 
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Houle usuelleHoule usuelle

Cas de calcul: 

Dir=N80°Hs=1.0m Tp=6s
Cas de calcul: 

Dir=N155°Hs=1.0m Tp=6s
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Agitation devant les plages allant de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (2)

Houle de 
tempête

Analyse de l’agitation:

La plage allant de l’embouchure de la Brague à la Marina 
Baie des Anges est exposée essentiellement aux houles de 
N80°à N160°. 

On constate que l’ensemble de ce linéaire côtier est 
directement ouvert aux houles du large sans aucun 
obstacle, ceci implique une forte agitation devant les 
plages. Seule la plage de l’Amirale est un peu protégée 
grâce à la digue du port et à l’épi au Sud. 

Pour le littoral au Sud de la plage de l’Amirale, les houles 
entrent directement avec un front de houle parallèle au 
littoral. Ces houles déferlent à une centaine de mètres de 
la côte et provoquent une forte agitation devant les plages

En conclusion, l’agitation devant cette cellule est forte, ce 
qui implique un aléa submersion fort .

Cas de calcul: 

Dir=N100°Hs=3.7m Tp=9s
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REPLA – Méthodologie et profils

L’étude de la plage en tempête a été réalisée sur des profils transversaux de la plage (dits « profils de 
plage »), au moyen d’un modèle numérique.

a.  Méthodologie 

Voir la présentation dans le fascicule n°1 au VI.3.3.

b.  Construction des profils de plage

Les plages de la commune de Villeneuve-Loubet au Sud de la Marina Baie des Anges sont en général 
fortement soumises aux houles de tempête (cf. Etude des houles III.5) et elles sont particulièrement  
exposées aux houles de N80°à N120°.

L’étude au moyen du modèle REPLA nécessite de définir un profil de plage et donc de connaître la 
bathymétrie et la topographie des plages à étudier. Pour la commune de Villeneuve-Loubet, nous avons 
utilisé les levés topo-bathymétriques de 2002. Seule la topographie de la plage de l’Amirale n’est pas 
connue, la hauteur de berme a donc été estimée visuellement à partir des photos du site. Plusieurs profils 
ont été étudiés à l’aide du modèle REPLA :

• La plage de Vaugrenier (2 profils),
• La plage des Maurettes,
• La plage de la Pierre au Tambour,
• La plage de l’Amirale,

Les 5 profils étudiés P11 à P15 sont présentés en Annexe 3 – Figures 10,11 et 12 . Le positionnement des 
profils a été choisi en fonction des résultats obtenus avec l’étude de l’évolution du trait de côte: zones 
érodées. (cf. VI.1.1)

Orthophotoplan 2004 SSSSSSSSSS
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Plage de 
Vaugrenier

Plage de l’Amirale 

Plage des 
Maurettes

Plage de la Pierre au 
Tambour 

P11

P12

P13

P14

P15

c.  Paramètres d’entrée

Les calculs ont été réalisés:
• Sur les profils significatifs de la cellule n°9, P 11 à P15.
• Pour les conditions suivantes: tempête décennale du 07/04/2003, Hs=3.67m; Tp=8s associée à deux 

niveaux d’eaux statiques différents et significatifs:
� Niveau d’eau décennal=+0.5m NGF.
� Niveau d’eau centennal=+1.0m NGF.

VI.2.3 EVOLUTION DU NIVEAU DE LA MER EN TEMPETE (RE PLA)
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REPLA – Plage de Vaugrenier – Profil n°11

d.  Résultats

� Plage de Vaugrenier – Profil n°11:

Profil 8 - Plage Sud Villeneuve-Loubet
Direction  100°N

Hs= 3.67 m  Tp= 8s 

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

0 100 200
Distance du large vers la côte (m)

P
ro

fo
nd

eu
r 

(m
 IG

N
69

)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

H
1/3 (m

)

Profil 8
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Plage de Vaugrenier - Hs= 3.67m; Tp= 8s; Dir= 100°N

Niveau d’eau : décennal = +0.5m NGF / centennal = + 1.0m NGF
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La houle déferle progressivement à environ 140m du rivage puis il y a une cassure à la profondeur -4mIGN avec une brusque remontée des fonds (pente de 
l’ordre de 12%) qui entraine un second déferlement de la houle.

VILLENEUVE-LOUBET

Plage de Vaugrenier - P11 -10 -8 -6 -4 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1
Hs décennale / Niveau 

d'eau décennal
3.66 3.67 3.45 2.96 2.59 2.28 2.1 1.9 1.61 1.2 -

Hs décennale / Niveau 
d'eau centennal

3.66 3.7 3.55 3.17 2.91 2.62 2.35 2.17 1.95 1.67 1.27

Hauteurs de houle significatives H1/3 (en m) dans l e profil (en m IGN69)
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REPLA – Plage de Vaugrenier – Profil n°12

� Plage de Vaugrenier  – Profil n°12:

Profil 9 - Plage Sud Villeneuve-Loubet
Direction  100°N

Hs= 3.67 m  Tp= 8s 
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Plage de Vaugrenier - Hs= 3.67m; Tp= 8s; Dir= 100°N

Niveau d’eau : décennal = +0.5m NGF / centennal = + 1.0m NGF
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VILLENEUVE-LOUBET

Plage de Vaugrenier - P12 -10 -8 -6 -4 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1

Hs décennale / Niveau 
d'eau décennal

3.66 3.67 3.43 2.94 2.46 2.24 2.05 1.87 1.61 1.4 -

Hs décennale / Niveau 
d'eau centennal

3.66 3.69 3.52 3.16 2.79 2.59 2.3 2.14 1.95 1.76 1.4

Hauteurs de houle significatives H1/3 (en m) dans l e profil (en m IGN69)

C’est le même type de profil que le profil n°11 de la page précédente. La houle déferle progressivement à environ 150m du rivage puis il y a une cassure à la 
profondeur -4mIGN avec une brusque remontée des fonds (pente de l’ordre de 12%) qui entraine un second déferlement de la houle.
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REPLA – Plage des Maurettes – Profil n°13

� Plage des Maurettes – Profil n°13:

Profil 10 - Plage des Maurettes
Direction  100°N

Hs= 3.67 m  Tp= 8s 
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Plage des Maurettes - Hs= 3.67m; Tp= 8s; Dir= 100°N

Niveau d’eau : décennal = +0.5m NGF / centennal = + 1.0m NGF
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VILLENEUVE-LOUBET

Plage des Maurettes - P13 -10 -8 -6 -4 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5

Hs décennale / Niveau 
d'eau décennal

3.66 3.67 3.43 2.97 2.51 2.23 2.08 1.95 1.68 1.5

Hs décennale / Niveau 
d'eau centennal

3.66 3.69 3.54 3.18 2.84 2.56 2.33 2.2 2.01 1.9

Hauteurs de houle significatives H1/3 (en m) dans l e profil (en m IGN69)

C’est le même type de profil que les profils précédents. La houle déferle progressivement à environ 160m du rivage puis il y a une cassure à la profondeur -
4mIGN avec une brusque remontée des fonds (pente de l’ordre de 11%) qui entraine un second déferlement de la houle.
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Profil 11 - Plage de la Pierre au Tambour
Direction  100°N

Hs= 3.67 m  Tp= 8s 
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REPLA – Plage de la Pierre au Tambour – Profil n°14

� Plage de la Pierre au Tambour – Profil n°14:

Plage de la Pierre au Tambour - Hs= 3.67m; Tp= 8s; D ir= 100°N

Niveau d’eau : décennal = +0.5m NGF / centennal = + 1.0m NGF
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VILLENEUVE-LOUBET
Plage de la Pierre au 

Tambour - P14
-10 -8 -6 -4 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5

Hs décennale / Niveau 
d'eau décennal

3.66 3.68 3.42 2.97 2.53 2.37 2.12 1.95 1.68 1.4

Hs décennale / Niveau 
d'eau centennal

3.66 3.7 3.52 3.19 2.87 2.73 2.4 2.22 2.01 1.7

Hauteurs de houle significatives H1/3 (en m) dans l e profil (en m IGN69)

C’est le même type de profil que les profils précédents. La houle déferle progressivement à environ 200m du rivage puis il y a une cassure à la profondeur -
5mIGN avec une brusque remontée des fonds (pente de l’ordre de 10%) qui entraine un second déferlement de la houle.
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Profil 12 - Plage de l'Amirale
Direction  100°N

Hs= 3.67 m  Tp= 8s 
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REPLA – Plage de l’Amirale – Profil n°15

� Plage de l’Amirale – Profil n°15:

Plage de l’Amirale - Hs= 3.67m; Tp= 8s; Dir= 100°N

Niveau d’eau : décennal = +0.5m NGF / centennal = + 1.0m NGF
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VILLENEUVE-LOUBET

Plage de l'Amirale - P15 -10 -8 -6 -4 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1
Hs décennale / Niveau 

d'eau décennal
3.66 3.67 3.52 2.93 2.49 2.3 2.11 1.86 1.56 1.18 0.7

Hs décennale / Niveau 
d'eau centennal

3.66 3.7 3.6 3.13 2.8 2.64 2.4 2.15 1.91 1.58 1.14

Hauteurs de houle significatives H1/3 (en m) dans l e profil (en m IGN69)

C’est le même type de profil que les profils précédents. La houle déferle progressivement à environ 150m du rivage puis il y a une double cassure aux 
profondeurs -5 et -3mIGN avec une remontée des fonds (pente de l’ordre de 5% puis 15%) qui entraine des déferlements de la houle.

Remarque: Les résultats de ce profil sont à prendre avec précautions puisque le profil se situe dans la passe d’entrée du port à 60m de la digue du port et à 50m 
de l’épi Sud. De ce fait, en réalité la présence de ces ouvrages atténue l’énergie de la houle lors de son passage, or le modèle REPLA ne prend pas en compte 
la présence de ces ouvrages. Ainsi, les résultats présentés (niveaux d’eau) ci-dessus sont supérieurs à ceux dans la réalité.
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CELLULE 10: 

DE LA MARINA BAIE DES ANGES A 

L’EMBOUCHURE DU LOUP

REPLA – Evolution du niveau d’eau du large à la côte

MOPLA – agitation à la côte

Calcul de Run-up

SBEACH – érosion en tempête dans le profil

MOPLA – courants côtiers

Extrapolation de l’évolution du trait de côte à 10 a ns par l’approche 
historique

SMC – forme à l’équilibre en plan de la plage

GENESIS – modélisation de l’évolution du trait de cô te

Analyse de l’évolution passée du trait de côte

MODELES

Oui, plages de 
Villeneuve-Loubet

Oui

Oui

Aléa submersion

Non

Oui

Oui – avec GENESIS

Oui – Plages au Nord 
mais sur la commune 
de Villeneuve-Loubet, 

voir Fascicule n°3

Oui, voir cellule n°8

Oui

Alea érosion / agression mécanique de la houle

ANALYSEALEAS
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Evolution du trait de côte – Plages de la Marina Baie des Anges à l’embouchure du Loup (1)

P3

P2

P1

P4
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Orthophotoplan 2004

P5

P6

P7

P8

P9

L'examen de cette figure met en évidence :
• Un léger recul du trait de côte de la Marina Baie des Anges au Vallon du Pied de Digue (de l’ordre de 5m au maximum) entre 1983 et 2004. Par contre, pour 

le profil 6, il y a eu forte accrétion entre 1983 et 1990 (+7m) sur la zone située au Sud du Vallon du Pied de Digue sur une longueur de 150 m puis cette zone 
est restée stable avec tout de même une faible érosion jusqu’en 2004 et ce malgré des rechargements de 18 000 m3 sur cette zone entre 2001 et 2004 
(données connues).

• La plage du Loup était en érosion de 1983 jusqu'à 1999, puis des rechargements importants ont probablement du être réalisés pour élargir la plage d’une 
quinzaine de mètres entre 1999 et 2004.

• La plage du Loup à l’extrémité Sud de l’embouchure du Loup a été créée entre 1994 et 1999 et encore agrandie entre 1999 et 2004.
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VI.1.1 EVOLUTION PASSEE DU TRAIT DE COTE 
Afin de comparer la position des traits de côte, 9 profils perpendiculaires au trait de côte ont été tracés et numérotés du Sud vers le Nord. 

VI.1.1.1 EVOLUTION DU TRAIT DE COTE ENTRE 1983 ET 2004

La figure ci-dessous présente les différents traits de côte (1983, 1990, 1994, 1999 et 2004) reportés sur l’orthophotoplan de 2004 et la position des profils 1 à 9.
Pour les 9 profils, la position du trait de côte de chaque année a été repérée puis rapportée à une même origine qui correspond au haut de plage. La distance 
depuis l’origine a été reportée sur le graphique ci-dessous.
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VI.1 DETERMINATION DE L’ALEA EROSION / AGRESSION ME CANIQUE DE LA HOULE
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Evolution du trait de côte - Plages de la Marina Baie des Anges à l’embouchure du Loup (2)

Cette plage à l’origine rectiligne a été modifiée en 1971 au Sud par la construction de la Marina Baie des Anges et au Nord par l’endiguement d’un exutoire pluvial 
(Vallon du Pied de Digue) et du Loup en 1967. Ces aménagements ont transformé la plage en mettant en évidence un transit littoral du Nord vers le Sud de la 
cellule remarquable par l’accumulation de sédiments (galets) sur le Sud de la cellule contre la digue de la Marina Baie des Anges. En général, sauf année 
exceptionnelle, des rechargements de 1000m3/an sont effectués et répartis sur l’ensemble de ces plages.

On constate sur la période 1983-2004:
• Un faible recul de la plage de la Batterie avec une érosion maximale de -0.2m/an. 
• Une faible avancée au Sud et au Nord immédiat du Vallon du Pied de Digue, de l’ordre de 0.2m/an. 
• La création d’une plage au Sud immédiat des bouches du Loup entre 1994 et 1999 et engraissement de la plage du Loup sur cette période. 

La cellule présente une tendance générale à l’érosio n car malgré les rechargements annuels effectués (pl us de 1000m 3/an), les plages de la Batterie 
et du Vallon du Pied de Digue sont toujours en légè re érosion ou bien en stabilité. La plage du Loup e st par contre en accrétion.

Tendance évolutive:
< -0.4 m/an
Entre -0.4 et -0.2 m/an

Entre -0.2 et -0.05 m/an

Entre -0.05 et 0.05 m/an

Entre 0.05 et 0.2 m/an

Entre 0.2 et 0.4 m/an

> 0.4 m/an

VI.1.1.2 CALCUL DE LA TENDANCE EVOLUTIVE DU TRAIT D E COTE

La tendance évolutive a été déterminée à partir des évolutions du trait de côte relevées aux profils sur 21 années d’étude, entre 1983 et 2004.
Pour chaque profil, les distances entre la position du trait de côte en 1983 et les années 1990, 1994, 1999 et 2004 ont ensuite été calculées puis reportées sur les 
graphiques présentés en Annexe 3 – Figures 9 et 10. 
Pour chaque profil, les courbes de tendance ont été déterminées par régression linéaire. Le coefficient directeur de ces droites correspond à la tendance évolutive 
du trait de côte à chaque profil.
Les résultats obtenus en appliquant cette méthode sont présentés dans le tableau ci-après.

N° Profil
Tendance evolutive 

1983-2004 (m/an)

1 0.11
2 -0.08
3 -0.05
4 -0.20
5 -0.06
6 0.14
7 0.17
8 0.36
9 0.46 (1999-2004)

Plages du Nord 
de la Marina 

Baie des Anges 
à l'embouchure 

du Loup
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Volumes d’évolution - Plages de la Marina Baie des Anges à l’embouchure du Loup 

La profondeur de fermeture (profondeur à partir de laquelle il n'y a plus d'évolution) se situe vers -6.0m IGN et le haut de plage est à +1.5m IGN environ. Ceci 
permet de relier l'évolution du trait de côte au volume en jeu sur la base des deux schémas ci-dessous. 
Une évolution de 1 mètre sur un linéaire de 1 mètre représente un volume de 7.5m3.

VI.1.1.3 BILAN SEDIMENTAIRE DE LA MARINA BAIE DES A NGES A L’EMBOUCHURE DU LOUP
a. Estimation des volumes d’évolution

1m

1m
7.5m3

7.5m

Hauteur de berme à +1.5m IGN

Profondeur 
de fermeture 
à -6.0m IGN

Volumes d’évolution sur la période 1983-2004:

• Plages au Sud du Vallon de Pied de digue (Vallon de  Pied de digue, Batterie, Loubet): -220m3/an, total de -4 620m3.

• Plage du Loup: +320m3/an, total de +6 700m3.

• Plage des Bouches du Loup (créée entre 1994 et 1999 ): + 150m3/an, total de +750m3.

Distance 
depuis 

l'origine

Distance 
d'application

Tendance 
évolutive 

Evolution 
par profil

Evolution

(m) (m)  (m/an) (m3/an) (m 3/an)

1 0.0 40.0 0.11 32.7
2 80.0 95.0 -0.08 -59.1
3 190.0 120.0 -0.05 -43.2
4 320.0 130.0 -0.20 -197.9
5 450.0 132.5 -0.06 -54.7
6 585.0 97.5 0.14 102.4
7 645.0 72.5 0.17 91.9
8 730.0 85.0 0.36 228.9

Plage des Bouches du 
Loup

9 815.0 42.5 0.46 146.6 146.6

1983-2004

N° 
Profil

-219.8

320.8

Plages au Sud du 
Vallon de Pied de digue

Plage du Loup

b.  Estimation des apports
La commune indique que des rechargements irréguliers sont effectués lors des curages de l’embouchure du Loup (12 000m3 en 2001 et 6 000m3 en 2004). Ces 
apports de matériaux sont réalisés de part et d’autre du Vallon du Pied de digue. En moyenne, ces rechargements sont de l’ordre de 3 000m3/an. 

c.  Bilan sédimentaire

La zone où les 3 000m3/an de matériaux sont déposés se situe entre les profils 4 et 8. Le volume d’évolution de cette portion de plage est une perte de l’ordre de -
60m3/an. Ainsi, grâce aux rechargements la plage arrive tout juste à se stabiliser. Le bilan sédimentaire résultant est donc une perte de matériaux 
(graviers/galets) sensiblement égale aux apports ef fectués, c’est-à-dire -3 000m 3/an.

Cette plage est soumise à un transport naturel des matériaux du Nord vers le 
Sud mais également à un transfert des matériaux dans le profil lors des coups de 
mer. Les pertes de matériaux sur ces dernières années se situent surtout au 
centre de la cellule eu niveau des plages de la Batterie et du Loup, au total, la 
perte est de l’ordre de -3 000m 3/an.

A titre indicatif : Le potentiel de la cellule est de 160 000m3 de matériaux. 
Le taux d’érosion actuel est de -3 000m3/an. Sans apports artificiels, cette 
plage disparaîtrait en 50 ans.
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SMC – Plages de la Batterie, du Vallon du Pied de Digue et du Loup

Plages de la Batterie, du Vallon du Pied de Digue e t du Loup:

Ces trois plages ne peuvent pas être considérées comme des « Pocket Beach » car elles 
sont trop exposées à la houle. Néanmoins, nous avons voulu modéliser les effets de la 
diffraction de la houle par les épis transversaux sur la forme à l’équilibre en plan de ces 
plages. On constate ainsi que cette diffraction est très faible et localisée au voisinage très 
proche des ouvrages. Ailleurs (majeure partie de la plage), le trait de côte tend à devenir 
parallèle au front de houle. 
Il convient également de noter la présence du contre-épi au Sud de la plage de la Batterie 
qui engendre une diffraction de la houle bien plus importante que les épis transversaux, 
protégeant ainsi la partie de la plage située derrière lui contre les houles de Sud Est même 
si son rôle principal est de bloquer les sédiments.
Grâce à cette modélisation, on constate que les plages du Loup et de la Batterie ont atteint 
leur équilibre en plan et on note une faible tendance à l’érosion sur les plages de la Batterie 
et du Vallon du Pied de Digue.   

SSSSSSSSSS
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Plage du Vallon 
du Pied de Digue

3 points de 
diffraction

Plage de la 
Batterie

Plage 
du Loup

Plage du Vallon 
du Pied de Digue

3 points de 
diffraction

Plage de la 
Batterie

Plage 
du Loup

Flux moyen d’énergie de la houle

Forme à l’équilibre en plan des plages

Orientation moyenne de la houle

Points de diffraction

Flux moyen d’énergie de la houle

Forme à l’équilibre en plan des plages

Orientation moyenne de la houle

Flux moyen d’énergie de la houle

Forme à l’équilibre en plan des plages

Orientation moyenne de la houle

Points de diffraction

Le Système de Modélisation Côtière (SMC) présenté dans le fascicule général n°1 au VI.2.2 permet de déterminer la configuration d’équilibre en plan d’une 
plage abritée par un cap ou une structure artificielle.

La cellule sédimentaire n°10 est une longue plage q ui peut être modélisée par le modèle GENESIS, les résultats sont présentés dans la partie GENESIS de la 
cellule n°9 car c’est le même modèle.

Par contre, cette cellule n’est pas une pocket beach mais cependant elle est soumise à un phénomène diffractif à l’extrémité Sud et au voisinage très proche des 
ouvrages (vallon du Pied de Digue). Ainsi, la cellule peut être étudiée avec SMC.

VI.1.2 TENDANCES DE L’EVOLUTION DU TRAIT DE COTE (1 0ans)

� Evaluation de la forme à l’équilibre en plan de la p lage (SMC)
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Courants sur les plages allant de la Marina Baie des Anges à l’embouchure du Loup (1)
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Cas de calcul: 

Dir=N90°Hs=1.0m Tp=6s

Houle usuelle

Zone des courants les 
plus forts

Direction de la houle

Plage du 
Loubet

Plage du 
Loup

Courants max: 
0.15 à 0.2m/s

Plage de la 
Batterie

Plage du Vallon 
de Pied de Digue

Cas de calcul: 

Dir=N165°Hs=1.0m Tp=6s

Cas de calcul: 

Dir=N100°Hs=3.7m Tp=9s

Houle usuelle Houle de tempête

Courants max: 
0.3 à 0.4m/s

Courants max: 
0.1m/s

Courants max: 
0.35 à 0.45m/s

Courants max: 
0.5 à 0.6m/s

Courants faibles: 
< 0.05m/s

Courants max: 
0.35 à 0.45m/s

Courants max: 
0.5m/s

Courants max: 
0.45 à 0.55m/s

Courants max: 
0.4 à 0.5m/s

Courants max:  
015 à 0.25m/s

Courants max: 
0.45 à 0.6m/s

VI.1.3 ANALYSE DES COURANTS COTIERS (MOPLA)
Le modèle Mopla qui est présenté dans le fascicule général n°1 §VI.2.3 , permet de déterminer les courants.

Les figures ci-dessous présentent les résultats issus des calculs avec le modèle à la côte (présenté en Annexe 1 Figure 110), maillage de 2*2m en houles 
usuelles et 4*4m en conditions de tempête. Les valeurs de houles sont entrées à la frontière du modèle vers -10mIGN. 
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Courants sur les plages allant de la Marina Baie des Anges à l’embouchure du Loup (2)

Les plages allant de la Marina Baie des Anges à l’embouchure du Loup sont exposées 
essentiellement aux houles de N90°à N170°. Les faibl es houles de direction N90°et N165°sont 
représentatives des deux directions dominantes pour les houles usuelles au devant de ces 
plages. Les houles provenant de l’Est (N70°à N100°) sont majoritaires sur le site.

D’après les figures présentées ci-avant:

- Les houles d’Est engendrent un fort courant littoral orienté Nord-Sud qui a tendance à
fortement éroder les plages au Sud des ouvrages présents. En effet, les zones en érosion sont 
situées sur la plage du Loup et les plages du Vallon du Pied de Digue et de la Batterie. Ce 
courant longitudinal transporte les sédiments du Nord vers le Sud de la cellule contre la Marina 
Baie des Anges. La plage du Loubet est donc en léger engraissement. Cependant, on constate 
que les sédiments partent de la cellule par le Sud en contournant le contre-épi au Sud. Ces 
matériaux s’accumulent contre la digue de la Marina Baie des Anges et finissent par engraisser 
la passe d’entrée du port.

- Les houles de Sud/Sud-Est sont moins fréquentes mais créent un courant contraire aux houles 
d’Est orienté Sud Nord qui longe le littoral. Ce courant (Sud-Nord) minoritaire dans le temps ne 
parvient pas à équilibrer la dynamique hydrosédimentaire dominante orientée Nord-Sud mais 
permet toutefois de la diminuer et ainsi de limiter l’érosion des plages du Loup, du Vallon du Pied 
de Digue et de la Batterie.

- Ces plages sont également fortement soumises aux houles d’Est qui arrivent avec une 
incidence proche de la normale (perpendiculaire à la côte). Dans ce cas, le transit littoral est 
presque nul et des pertes de sédiments vers le large se produisent dans le profil de plage.

- Devant ces plages, les courants littoraux sont forts et peuvent atteindre jusqu’à 0.6m/s. A la 
côte, un courant de vitesse 0.6m/s est capable d’entrainer et de mettre en suspension des 
sédiments avec un D50 de l’ordre de 8 à 9mm. Ainsi, les sédiments présents sur ces plages, D50 
compris entre 5 et 10mm, peuvent être entrainer par ces courants.

Analyse des courants:

Zones en 
érosion

RESUME DES 
COURANTS 
DOMINANTSZone en 

accrétion

Courants engendrés par une houle de N60°à N110°

Courants engendrés par une houle de N130°à N170°

Légende des courants
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Run-up

VI.2.1 CALCUL DE RUN-UP

Le calcul de run-up, défini comme l’élévation maximale du niveau d’eau sur le front de plage par rapport au niveau moyen de la mer, est réalisé à l’aide des 
formules semi-empiriques établies par Stockdon et al. (2006) et permet d’évaluer l’aléa submersion de la cellule n°10.
La méthodologie employée et les détails concernant ces formules de Stockdon et al. (2006) sont présentés dans le fascicule 1 VI.3.1.

VI.2 DETERMINATION DE L’ALEA SUBMERSION

Levé Topo 2002

Hauteur moyenne 
à +2.6mIGN

Hauteur moyenne 
à +2.8mIGN

Hauteur moyenne 
à +2.5mIGN

Hauteur moyenne 
à +2.9mIGN

D’après les levés topographiques que nous possédons, on constate que l’altitude minimal de la hauteur de 
berme est de l’ordre de +2.5mIGN. A l’arrière de la plage se situent des infrastructures et des habitations, il 
n’y a plus la RN98. 

2.321.821.320.680.5276.50.0872

2.692.191.690.870.66100.00.0882.5

1.671.170.670.340.2639.00.0851

1.981.480.980.510.3956.20.0861.5

1.380.880.380.190.1525.00.0840.5

Cellule 9

3.312.812.311.190.91126.50.0893.7

Run-up + 
surcote 

centennale

Run-up + 
surcote 

décennale

Run-up
Ru

Swash
S

Set-up
η

Longueur 
d’onde
λ

Pente du 
profil
βf

TpHsProfils

Houle décennale

Le run-up peut excéder l’altitude de la berme de haut de plage et donc submerger les 
infrastructures à l’arrière en s’infiltrant par les brèches à +2.5mIGN pour les cas suivants :

• Sans surcote : risque nul.
• Avec une surcote décennale : lorsque Hs>3.0m.
• Avec une surcote centennale : lorsque Hs>2.2m.

Ainsi, cette cellule n’est pas soumise à un fort risque de submersion. 

SSSSSSSSSS
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Agitation devant les plages allant de la Marina Baie des Anges à l’embouchure du Loup (1)

VI.2.2 MODELISATION DE L’AGITATION DEVANT LA PLAGE (MOPLA)

Le modèle Mopla qui est présenté dans le fascicule général n°1 §VI.3.2 , permet de déterminer l’agitation devant la plage.

Les figures ci-dessous présentent les résultats issus des calculs avec le modèle à la côte (présenté en Annexe 1 Figure 110), maillage de 2*2m en houles 
usuelles et 4*4m en conditions de tempête. Les valeurs de houles sont entrées à la frontière du modèle vers -10mIGN. 

SSSSSSSSSS
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Houle usuelleHoule usuelle

Cas de calcul: 

Dir=N90°Hs=1.0m Tp=6s

Cas de calcul: 

Dir=N165°Hs=1.0m Tp=6s
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Agitation devant les plages allant de la Marina Baie des Anges à l’embouchure du Loup (2)

Analyse de l’agitation:

Les plages allant de la Marina Baie des 
Anges à l’embouchure du Loup sont 
exposées essentiellement aux houles de 
N90° à N170°. Les faibles houles de 
direction N90°et N165°sont représentatives 
des deux directions dominantes pour les 
houles usuelles au devant de ces plages. 
Les houles provenant de l’Est (N70° à
N100°) sont majoritaires sur le site.

On constate que la majorité de ce linéaire 
côtier est directement ouvert aux houles du 
large sans aucun obstacle, ceci implique une 
forte agitation devant les plages. Seule la 
plage du Loubet à l’extrémité Sud de la 
cellule est un peu abritée grâce au contre épi 
du port.

De plus, la plage de la Bouche du Loup au 
Nord de la cellule est abritée des houles en 
provenance du Nord-Est grâce à la présence 
des digues de l’embouchure du Loup.

En conclusion, l’agitation devant cette cellule 
est plutôt forte, surtout pour les plages de la 
Batterie et du vallon du Pied de Digue ce qui 
implique un aléa submersion fort .

Houle de tempête

Cas de calcul: 

Dir=N100°Hs=3.7m Tp=9s
SSSSSSSSSS
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REPLA – Méthodologie et profils

VI.2.3 EVOLUTION DU NIVEAU DE LA MER EN TEMPETE (RE PLA)

L’étude de la plage en tempête a été réalisée sur des profils transversaux de la plage (dits « profils 
de plage »), au moyen d’un modèle numérique.

a.  Méthodologie

Voir la présentation dans le fascicule général n°1 au VI.3.3.

b.  Construction des profils de plage

Les plages de la commune de Villeneuve-Loubet au Nord de la Marina Baie des Anges sont en 
général fortement soumises aux houles de tempête (cf. Etude des houles au V.1) et elles sont 
particulièrement exposées aux houles de N90°à N140°.

L’étude au moyen du modèle REPLA nécessite de définir un profil de plage et donc de connaître la 
bathymétrie et la topographie des plages à étudier. Pour la commune de Villeneuve-Loubet, nous 
avons utilisé les levés topo-bathymétriques de 2002.
Un profil (P16) situé sur la plage de la Batterie a été étudié à l’aide du modèle REPLA. Il a été
positionné en fonction des résultats obtenus avec l’étude de l’évolution du trait de côte: il est placé là
où l’érosion est la plus marquée. (cf. VI.1.1)

Orthophotoplan 2004

SSSSSSSSSS
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Plage de la 
Batterie

P16c.  Paramètres d’entrée

Les calculs ont été réalisés:
• Sur le profil significatif de la plage de la Batterie, P16.
• Pour les conditions suivantes: tempête décennale du 07/04/2003, Hs=3.67m; Tp=8s 

associée à deux niveaux d’eaux statiques différents et significatifs:
� Niveau d’eau décennal=+0.5m NGF.
� Niveau d’eau centennal=+1.0m NGF.
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Profil 13 - Plage de la Batterie
Direction  100°N

Hs= 3.67 m  Tp= 8s 
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REPLA – Plage de la Batterie – Profil n°16

� Plage de la Batterie – Profil n°16:

Le profil sur la plage de la Batterie est un profil type avec trois pentes différentes: de -10 à -4mIGN, pente de l’ordre de 2%; de -4 à 0mIGN, pente de l’ordre de 
10%; et la partie émergée avec une pente de l’ordre de 7%. La houle déferle progressivement à environ 150m du rivage puis passe au dessus de la cassure 
bathymétrique au niveau de -4mIGN qui entraine alors un brusque déferlement de la houle assez proche de la côte.

Plage de la Batterie - Hs= 3.67m; Tp= 8s; Dir= 100°N

Niveau d’eau : décennal = +0.5m NGF / centennal = + 1.0m NGF
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d.  Résultats

VILLENEUVE-LOUBET

Plage de la Batterie - P16 -10 -8 -6 -4 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1
Hs décennale / Niveau 

d'eau décennal
3.66 3.65 3.48 2.85 2.57 2.3 2.05 1.96 1.61 1.07 0.67

Hs décennale / Niveau 
d'eau centennal

3.66 3.68 3.57 3.07 2.88 2.66 2.33 2.22 1.95 1.47 1.08

Hauteurs de houle significatives H1/3 (en m) dans l e profil (en m IGN69)
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Zone 2

Synthèse du Diagnostic (1) – Bilan de l’évolution du trait de côte

Les cartes ci-dessous présentent la synthèse détaillée pour les cellules sédimentaires n°9 et 10 de l’ analyse de l’évolution du trait de côte sur la période 1983-2004.
Les valeurs d’évolution sont données en m/an et représentent l’évolution réelle des plages depuis 1983, c’est-à-dire en prenant en compte l’ensemble des 
aménagements réalisés sur les plages (apports de sable artificiels, transferts de sable, etc…).

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 1

Zone 3

E

N

S

O

Orthophotoplan 2004

Voici, les portions de littoral les 
plus soumises à un recul de 
leur trait de côte:

• La partie Nord de la cellule 
n°9 (moyenne de l’ordre de -0.2 
à -0.3m/an). Erosion très 
marquée au niveau de la plage 
des Maurettes et de 
Vaugrenier, jusqu’à -0.7m/an.

• Les plages de la Batterie et 
du Vallon du Pied de Digue, 
recul de -0.1 à -0.2m/an

Remarque: Ce n’est pas le cas 
sur la période 1983-2004 à
cause d’un important 
rechargement entre 1999 et 
2004, mais sur la période 1983-
1999, la plage du loup à eu 
tendance à reculer de l’ordre 
de -0.3m/an. Cette tendance au 
recul devrait se confirmer dans 
l’avenir.

VI.3 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
VI.3.1 SYNTHESE DE L’EVOLUTION DU TRAIT DE COTE
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Synthèse du Diagnostic (2) - Schéma de la dynamique sédimentaire de la commune de Villeneuve-Loubet

Le schéma ci-dessous résume pour les cellules de la commune de Villeneuve-Loubet : 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.

VI.3.2  SCHEMA DE LA DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE A L’ECH ELLE DE LA COMMUNE

= Stabilité
Erosion

Accrétion

Tendance évolutive du 
trait de côte

Courants 
dominants

Houle dominante

SSSSSSSSSS

NNNNNNNNNN
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Orthophotoplan 2004

Interactions 
hydrosédimentaires 
entre les plages de 

Villeneuve-Loubet au 
Sud de la Marina Baie 
des Anges et la plage 
de la Siesta (Antibes)

Houle usuelle 
dominante: 

N80°à N110°

Houle la plus 
forte: N80°

Houle usuelle 
dominante: 

N80°à N100°

Houle la plus 
forte: N80°

=

=

Houle usuelle 
dominante: 

N80°à N110°

Houle la plus 
forte: N80°

Fort Carré

Embouchure 
de la Brague

Marina Baie 
des Anges

Marina Baie 
des Anges

Embouchure 
du Loup

Vallon du Pied 
de Digue

Faible

Moyenne

Forte

Priorité de la cellule
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L’aléa érosion / agression mécanique de la houle est le croisement entre:

� l’étude de l’évolution passée du trait de côte

� le modèle GENESIS (évolution du trait de côte sur le long terme)

� le modèle SMC (forme de la plage à l’équilibre)

� le modèle MOPLA (courants côtiers).

Diagnostic historique: très important

Modèles confirmant l’analyse de l’évolution du trai t de côte

Les risques littoraux (1)

VI.4  LES RISQUES LITTORAUX

VI.4.1  DEFINITIONS ET GENERALITES
VI.4.2  DETERMINATION DES RISQUES

Cf.  §VI.1.3 du fascicule n°1

VI.4.3  ANALYSE DES RESULTATS

Les résultats de l’analyse des aléas, des enjeux et des risques sont présentés sur les planches en couleurs en Annexe du Fascicule n°12 qui dresse un bilan de 
l’étude à l’échelle du littoral entre Antibes et Cap d’Ail.

Le tableau suivant présente les résultats pour chaque cellule hydrosédimentaire:

Cf.  §VI.1.1 du fascicule n°1

L’aléa submersion est le croisement entre:

� Le calcul de run-up

� Le modèle REPLA (niveaux d’eau du large vers la côte)

� le modèle MOPLA (agitation devant la plage).

COMMUNES
EROSION/AGRESSION 

MECANIQUE DE LA HOULE
SUBMERSION

EROSION/AGRESSION 
MECANIQUE DE LA HOULE

SUBMERSION SYNTHESE

ANTIBES / VILLENEUVE-
LOUBET

3 3 3 3 3 3.0

VILLENEUVE-LOUBET 3 2 3 3 2 2.5

Moyenne 3.0 2.5 2.8

n°9 - Plages de la Brague à la Marina Baie des 
Anges

ALEAS
ENJEUX SOCIO-
ECONOMIQUES

Cellule hydrosédimentaire

RISQUES

n°10 - Plages de la Marina Baie des Anges au 
Loup

FortePriorité Nulle Faible Moyenne
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PHASE III:

PROGRAMME DE GESTION
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Les objectifs de la commune (1)

VII.  LES OBJECTIFS DE LA COMMUNE

Cette phase III de l’étude consiste à proposer un plan d’actions visant à protéger et préserver au mieux les plages de Villeneuve-Loubet, en fonction:

• De la dynamique hydrosédimentaire des plages,

• Des enjeux et risques identifiés,

• Des contraintes environnementales,

• Des souhaits de la commune et des opérations d’aménagement effectuées actuellement.

Les objectifs des actions de protection sont de:

• Limiter les érosions qui peuvent porter préjudice à la pérennité du bord de mer,

• Proposer un meilleur accueil balnéaire.

Une réunion de travail dans le cadre du volet 1 de l’étude hydrosédimentaire du littoral entre Antibes et Cap d’Ail, avec les représentants de la Commune de 
Villeneuve-Loubet a été organisée le 14 février 2008 afin de :
• Rappeler à la Commune les objectifs de l’Etude Hydrosédimentaire,
• Recueillir les objectifs de la Commune en matière d’aménagement de son littoral,
• Faire le point sur les opérations menées actuellement sur le littoral de la Commune et sur les opérations à venir,
• Recueillir les contraintes à prendre en compte dans la proposition d’actions.

guillaume.ghesquiere@sogreah.frIngénieur d’étude - SOGREAHM. GHESQUIERE

jp.zattara@wanadoo.frVille de Villeneuve-LoubetM. ZATTARA

Pascal.derepas@mairie-villeneuve-loubet.frVille de Villeneuve-Loubet – Directeur des Services TechniquesM. DEREPAS

Coordonnées Fonction  
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Les objectifs de la commune (2)

La commune de Villeneuve-Loubet possède un littoral étendu sur près de 3 km de plage, du nord au Sud :

• Plage du Loup,
• Plage du Pied de digue,
• Plage de la Batterie,
• Plage de l’Amirale,
• Plage de la Pierre au tambour,
• Plage des Maurettes.

Ces plages représentent des forts enjeux socio-économiques, surtout les plages au Nord de la Marina Baie des Anges qui sont les plus fréquentées.

La commune a déjà réalisé plusieurs études sur son littoral pour lutter contre les problèmes d’érosion en tempête et de submersion de la RN 98 en haut de 
plage. Ces études ont apporté beaucoup d’indications et de solutions d’aménagements pour lutter contre ces problèmes. Cependant, la commune attend avec 
impatience les modélisations des solutions qui seront réalisées par le bureau d’étude afin de se rendre compte des effets de ces aménagements sur les 
courants littoraux, les houles, les transferts sédimentaires, etc…

La commune a pour objectif de lutter contre l’érosion en tempête et contre la submersion de la RN98 et de ses installations en haut de plage. 

Au Nord de Marina 
baie des Anges

Au Sud de Marina 
baie des Anges

LES PROBLEMES RENCONTRES

• La mairie de Villeneuve-Loubet soulève le problème de l’érosion en tempête et de la submersion des plages (au cours de la tempête récente de 11/2007, 
les plages ont perdu 7800 m3 de matériaux). Le phénomène érosif est surtout visible sur les plages au Sud du vallon du Pied de digue. La plage de la 
batterie et la plage de l’Amirale, notamment, sont très érodées en tempête. 

• Doute sur l’efficacité de l’épi, situé entre la plage de la Pierre au tambour et la plage des Maurettes, à lutter contre l’érosion. A l’origine, cet épi a été mis 
en place uniquement pour jouer un rôle d’émissaire, aujourd’hui, avec ses enrochements, il doit également avoir un rôle dans le transit 
hydrosédimentaire.
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Les objectifs de la commune (3)

LES AMENAGEMENTS PREVUS

LES OPERATIONS MENEES ACTUELLEMENT SUR LE LITTORAL

Chaque année depuis 2001, la commune de Villeneuve-Loubet recharge l’ensemble de ses plages avec une moyenne de 1000 m3/an de galets issus de 
l’embouchure du Loup. En 2007, 1500 m3 de galets ont été rechargés sur les plages.

De plus, chaque année, il y a une opération de régalage qui est menée sur les plages. Les galets qui ont été déposés de manière naturelle à cause des 
tempêtes et des houles hivernales en haut de plage sont ramenés au bas de la plage afin d’aménager la plage pour la période estivale.

Avant la période hivernale, sur les plages à l’extrémité Sud de la commune, les galets sont amenés du bas de la plage vers le haut de plage pour former des 
bourrelets au bord de la RN98. Ces bourrelets ont pour objectifs de protéger au mieux la route en période de tempête mais également de stocker les 
sédiments afin d’en perdre un minimum au cours du passage d’une tempête.

La commune a pour objectif sur les dix années à venir de recharger 3500 m3/an de matériaux en moyenne sur l’ensemble des plages.

• Présence d’une Zone Natura 2000. 
• Présence du vallon du Pied de digue au Sud de l’embouchure du Loup.
• Présence du poste de secours au niveau de la plage de la Batterie, chenal au droit du poste.
• Présence d’un émissaire entre la plage de la Pierre au tambour et la plage des Maurettes. 

CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE DANS LA PROPOSITION S D’ACTIONS
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Synthèse du diagnostic et programme de gestion par cellule sédimentaire

VIII.  SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET PROGRAMME DE GESTION PAR CELLULE SEDIMENTAIRE 

Ce chapitre consiste à proposer des solutions d’aménagement visant à protéger et préserver au mieux les plages de Villeneuve-Loubet, en fonction:

• De la dynamique hydrosédimentaire des plages,

• Des enjeux et risques identifiés,

• Des contraintes environnementales,

• Des souhaits de la commune.

Les objectifs des solutions de protection sont de:

• Limiter les érosions qui peuvent porter préjudice à la pérennité du bord de mer,

• Proposer un meilleur accueil balnéaire.

Avant de détailler le programme de gestion avec notamment la présentation des solutions d’aménagement, une synthèse du diagnostic hydrosédimentaire 
réalisé au cours du volet II va être présentée pour chacune des cellules hydrosédimentaires.
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CELLULE 9: 

PLAGES DE L’EMBOUCHURE DE LA BRAGUE A 

LA MARINA BAIE DES ANGES
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Synthèse du diagnostic et programme de gestion de la cellule n°9 –
Plages de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (1)

VIII.1 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DU SITE

La cellule n°9 représente un enjeu socio-économique fort pour les communes d’Antibes et de Villeneuve-Loubet car cette cellule est à cheval sur ces deux 
communes.

Conditions naturelles

� La cellule n°9 est une longue cellule hydrosédimentaire indépendante ( 3 000m de linéaire) , elle n’a pas d’interactions sédimentaires ni avec les plages 
au Nord de la Marina Baie des Anges ni avec les plages au Sud de l’embouchure de la Brague. Cette cellule rassemble plusieurs plages: 

� Plage au Nord de l’embouchure de la Brague (Antibes)
� Plage de Vaugrenier
� Plage des Maurettes
� Plage de la Pierre au tambour
� Plage de l’Amirale : cette plage est presque une cellule sédimentaire indépendante mais il y a quelques échanges sédimentaires entre elle et les 

plages au Sud donc elle fait partie de la cellule n°9.
� Granulométrie : Les plages sont composées de matériaux grossiers dont le D50 est compris entre 2 et 20mm. Ce sont des plages de graviers et de galets.
� Houles dominantes au devant des plages à -10mIGN69 : N80°et N160 à N170°.
� Houles les plus dommageables au devant de la plage à -10mIGN69 : N80 à N110°.
� Courants : Pour l’ensemble de la cellule sauf pour la plage de l’Amirale, les courants longitudinaux sont identiques : forts et pouvant prendre différentes 

orientations en fonction de l’incidence de la houle:
� Houle de N60 à N110°: courants orientés Nord-Sud.
� Houle de N120°à N160°: courants orientés Sud-Nord. 

Les courants sont particulièrement forts au centre de la cellule au niveau des plages de Vaugrenier et de Maurettes. 
La plage de l’Amirale a un système de courant indépendant à cause de l’épi au Sud et de la digue du port de la Marina Baie des Anges

� Résumé : l’aléa érosion/agression mécanique de la houle est f ort . Les enjeux socio-économiques forts impliquent un risque érosion fort .

Risque érosion

• Ces plages sont soumises à un transport naturel des matériaux du Nord vers le Sud mais également à un transfert des matériaux dans le profil lors des coups 
de mer. Ainsi la partie Nord de la cellule est en érosion et les ouvrages d’endiguement de l’embouchure de la Brague permettent de maintenir les sédiments et 
donc de faire avancer le trait de côte sur la partie Sud de la plage. 
Sur la période 1983-2004 l’estimation des volumes d’évolution montre une perte de – 4 000m3/an sur l’ensemble de la cellule. 
Plage de l’embouchure de la Brague à Villeneuve-Loub et: +1 050m3/an.
Plage de Vaugrenier: -1 860m3/an.
Plage des Maurettes: - 2 540m3/an.
Plage de la Pierre au Tambour: - 240m3/an.
Plage de l’Amirale: - 80m3/an.
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Synthèse du diagnostic et programme de gestion de la cellule n°9 –
Plages de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (2)

Conditions environnementales
� Peu d’herbiers au devant de la plage: seuls quelques herbiers clairsemés de Cymodocées sont présents à partir de -6mIGN69. Il n’y a pas de posidonies.
� Les plages ne se situent pas dans une zone de sites d’intérêts environnementaux tels que NIEFF, Natura 2000, etc…

Etat des ouvrages 
Plusieurs ouvrages transversaux sont présents sur le littoral de la cellule :
• Le contre-épi Nord de l’embouchure de la Brague est en assez bon état. 
• Un ouvrage sur pieds en mauvais état devant la Siesta qui n’a aucun rôle sédimentaire car il est transparent.

• Emissaire au Sud de la plage de la Pierre au Tambour mis en place entre 1990 et 1994, il est en état moyen.
• Epi en enrochements au Sud de la plage de l’Amirale mis en place entre 1965 et 1974, il est en assez bon état
• La digue du port de la Marina Baie des Anges est en assez bon état apparent.

Rôle des ouvrages
Ouvrages de l’embouchure de la Brague : 
Ils permettent tout d’abord de protéger l’embouchure de la Brague mais ont également un rôle sédimentaire. En effet, ils ont un rôle de point d’appui de la plage 
puisque les sédiments viennent engraisser le côté Nord de l’embouchure. L’endiguement de l’embouchure a donc permis d’élargir la plage sur sa partie Sud.
Emissaire au Sud de la plage de la Pierre au Tambou r : 
Joue son rôle d’émissaire avant tout mais permet également de bloquer le transit sédimentaire du Nord vers le Sud.
Ouvrages sur la plage de l’Amirale: 
L’épi en enrochements a été construit au moment de la construction du port de la Marina Baie des Anges afin de créer une plage alvéolaire fermée et assez bien 
abritée des houles (surtout sur sa partie Nord) grâce à la digue du port.

Analyse multicritères

Risque submersion
� L’aléa submersion est fort en période de tempête d’Est avec notamment la possibilité de submerger l’ensemble de la plage ainsi que la route RN98 en haut 

de plage. 
� Les enjeux socio-économiques forts impliquent un risque submersion fort .

La cellule n°9 est classée en priorité forte dans les plages soumises au problème d’érosion et de submersion.

EROSION SUBMERSION EROSION SUBMERSION SYNTHESE
Fort Fort Forts Fort Fort Fort

ALEAS ENJEUX SOCIO-
ECONOMIQUES

RISQUES

Cellule n°9
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Synthèse du diagnostic et programme de gestion de la cellule n°9 –
Plages de l’embouchure de la Brague à la Marina Baie des Anges (3)

VIII.2  RECOMMANDATIONS

Recommandations :

• Remaniement des plages de l’embouchure de la Brague jusqu’à la plage des Maurettes à la fin de la période estivale: déplacer le sable sur le haut des plages 
pour créer des bourrelets de graviers/galets qui permettent de protéger la route RN98 et de limiter les pertes de sable hivernales en période de tempêtes.

• Faire un suivi de l’évolution de la plage de la part de la commune : 

� Réaliser un levé topo-bathymétrique tous les 5ans à l a même période (fin de la période estivale).

� Noter et archiver les apports de sable effectués (année, volume, localisation, etc…).

� Sur plusieurs profils de plage régulièrement espacés (tous les 50m par exemple), mesurer deux fois par an, par exemple en Avril et en Octobre, la 
largeur de la plage en partant d’un point fixe sur le haut de la plage jusqu’au trait de côte.

Au vu du diagnostic du site, cette cellule présente un problème érosif moyen et un problème en tempête (submersion).

Tout d’abord, avant de présenter les actions permettant de lutter contre ces deux phénomènes, voici quelques recommandations nécessaires à appliquer afin de 
protéger au mieux les plages face à l’érosion  et face aux tempêtes hivernales.

VIII.3  ACTIONS / INTERVENTIONS ENVISAGEABLES 

Au vu du fonctionnement, des contraintes du site et des objectifs de la commune, plusieurs solutions sont envisageables.

� Solutions envisageables:

1. Apports de matériaux réguliers pour entretenir les plages stables.

2. Mise en place d’une série d’ouvrages maritimes permettant de limiter les pertes de matériaux et de lutter contre la submersion.

Ces solutions sont indépendantes et peuvent être réalisées conjointement.
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Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°9 (1)

VIII.4.1 Solution n°1: Apports de matériaux régulie rs pour entretenir la plage

VIII.4  MODELISATION ET ANALYSE DES ACTIONS / INTER VENTIONS PROPOSEES 

SSSSSSSSSS

NNNNNNNNNN

EEEEEEEEEEWWWWWWWWWW
Orthophotoplan 2004

Cette solution est une solution d’entretien non pérenne qui consiste à apporter de l’ordre de 4 730m3/an de 
matériaux (graviers) sur l’ensemble de la cellule afin de compenser les pertes de matériaux annuelles : voir 
la figure ci-dessous présentant la localisation des zones à recharger.

Ces matériaux sont apportés sur la plage sèche et représentent des faibles volumes inférieurs à 4.0m3/ml. 
Ils respecteront les conditions techniques et environnementales suivantes: les matériaux apportés doivent 
avoir une granulométrie analogue ou supérieur aux matériaux présents sur la plage et il doit y avoir une 
quantité maximale de fines (D50<0.063 mm) de 2% et une quantité maximale de fines par mètre linéaire de 
plage (et par période de 5 ans) de 0.8m3.

450m

+ 1850m3/an

+ 2550m3/an

+ 250m3/an

+ 80m3/an

Ces matériaux seront répartis selon quatre localisations :
• Plage de Vaugrenier: +1 850m3/an, volume de 2.5m3/ml.
• Plage des Maurettes: + 2 500m3/an, volume de 4.0m3/ml.
• Plage de la Pierre au Tambour: + 250m3/an, volume de 1.3m3/ml.
• Plage de l’Amirale: + 80m3/an, volume de 0.8m3/ml.

Cymodocées

Remarque concernant les apports de matériaux : Deux possibilités s’offrent à la commune pour 
recharger ses plages :

• Matériaux en provenance d’une carrière.

• Matériaux en provenance de gisements marins. Deux zones peuvent être draguées afin de 
recharger les plages : la passe d’entrée du port de la Marina Baie des Anges et l’embouchure du 
Loup. Toutefois, il est nécessaire d’effectuer en amont des prélèvements et des analyses de ces 
sédiments pour savoir si ils sont en adéquation avec ceux des plages susceptibles d’être 
rechargées (granulométrie, couleur, etc...).
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Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°9 (2)

240m
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Orthophotoplan 2004

Herbiers de posidonies sur mattes

Herbiers de posidonies sur roches

Mattes mortes de posidonies

Herbiers de cymodocées

Courant dominant

Embouchure de la 
Brague

Marina Baie 
des Anges

Plage de 
la Siesta

Plage de 
Vaugrenier

Plage des 
Maurettes

Plage de la Pierre 
au Tambour

Plage de 
l’Amirale

Le schéma ci-contre présente une vue d’ensemble des actions à envisager pour lutter contre l’érosion et pour 
protéger les plages des coups de mer. Ces actions sont détaillées par zone dans les pages suivantes.

Herbiers de 
cymodocées

VIII.4.2 Solution n°2: Mise en place d’une série d’ ouvrages maritimes

a. Principe:

Cette cellule sédimentaire présente des forts problèmes d’érosion et de submersion. Pour lutter efficacement 
contre ces problèmes, nous proposons plusieurs aménagements pouvant être réalisés conjointement :

• Epis transversaux en enrochements,

• Digues sous-marines immergées en géotextile,

• Transferts de matériaux artificiels.
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Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°9 (3)

120m
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Orthophotoplan 2004

Actions pour lutter contre l’érosion des plages:

Cette plage ne perd pas de matériaux, elle s’engraisse régulièrement avec les matériaux en provenance du 
Nord de la cellule. 

Il faut faire un transfert annuel (de l’ordre de 250m3/an) avant la période estivale des sédiments qui se sont 
accumulés au Sud contre l’embouchure de la brague vers le Nord au Sud de l’épi n°1.

Herbiers de posidonies sur mattes

Herbiers de posidonies sur roches

Mattes mortes de posidonies

Herbiers de cymodocées

Courant dominant

Actions pour protéger les plages face aux coups de mer : 

Mise en place d’une série de digues sous-marines en enrochements pour protéger la portion de littoral la 
plus soumise aux forts coups de mer (Nord de cette zone, voir la page suivante). Le but étant principalement 
de protéger la RN98 en cas de tempête.

Embouchure de la 
Brague

Plage de 
la Siesta

Plage de 
Vaugrenier +

-

Epi n°1

Herbiers de 
cymodocées

� Zone Sud de la cellule : Plage d’Antibes
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Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°9 (4)

120m
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Orthophotoplan 2004

Actions pour lutter contre l’érosion des plages:

Plage de Vaugrenier:

• Mise en place de 4 épis transversaux en enrochements espacés de 200m environ (n°1 à 4, 
allant jusqu’à -5mIGN, longueurs comprises entre 70 et 100m de long) permettant de bloquer 
les matériaux pour qu’ils soient maintenus en haut de plage. Ces épis engendreront une zone 
d’érosion contre leur côté Sud et une zone d’accrétion contre leur côté Nord. Il faudra réaliser 
des transferts annuels avant la période estivale, des matériaux accumulés au Nord des épis 
vers les zones érodées au Sud des épis. Apports de matériaux de l’ordre de 500m3/an dans 
chacune des trois plages entre les épis..

Plage des Maurettes:

• Apports de matériaux de l’ordre de 1000m3/an + Transfert annuel avant la période estivale des 
matériaux accumulés au Nord de l’épi n°4 vers la zo ne érodée au Sud de l’épi-émissaire.

• Mise en place d’une butée de pied en géotextile de 580m de long, par une profondeur de -
3.5mIGN et arasée à -2.5mIGN, permettant de bloquer les matériaux pour ne pas qu’ils partent 
dans le profil vers le large. Cette butée a purement un rôle sédimentaire et ne peut qu’atténuer 
faiblement les houles.

Herbiers de posidonies sur mattes

Herbiers de posidonies sur roches

Mattes mortes de posidonies

Herbiers de cymodocées

Courant dominant

Actions pour protéger les plages face aux coups de mer : 

Mise en place d’une série de 4 digues sous-marines en géotextile pour protéger la portion de 
littoral la plus soumise aux forts coups de mer (plage de Vaugrenier). Le but étant principalement 
de protéger la RN98 en cas de tempête.

Caractéristiques: 150m de long chacune, arasées à -1.5mIGN par -3.5mIGN, les digues seront 
positionnées entre les épis.

Digues sous-marines 
par -3.5mIGN et 

arasées à -1.5mIGN.

+1000m3/an

Plage de 
Vaugrenier

Plage des 
Maurettes

Butée de pied sous-
marine par -3.5mIGN 
et arasée à -2.5mIGN

+500m3/an

+

-
+

-
+

-
+

-

Epi émissaire

Epi n°4

Epi n°3

Epi n°2

Epi n°1

Herbiers de 
cymodocées

� Zone centrale de la cellule : Plages de Vaugrenier et des Maurettes
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Marina Baie 
des Anges

Plage de la Pierre 
au Tambour

Plage de 
l’Amirale

Digue sous-marine 
par -3.5mIGN et 

arasée à -1.5mIGN

+80m3/an

+250m3/an

Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°9 (5)

60m
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Orthophotoplan 2004

Actions pour lutter contre l’érosion des plages:

Plage de la Pierre au Tambour: 

Apports de matériaux de l’ordre de 250m3/an sur l’ensemble de la plage.

Plage de l’Amirale:

Apports de matériaux de l’ordre de 80m3/an sur l’ensemble de la plage.

Faire un transfert annuel avant la période estivale des sédiments qui ont 
été déplacés du Sud vers le Nord. Transfert du Nord vers le Sud de l’ordre 
de 20m3/an.

Herbiers de posidonies sur mattes

Herbiers de posidonies sur roches

Mattes mortes de posidonies

Herbiers de cymodocées

Courant dominant

Actions pour protéger les plages face aux coups de mer : 

Plage de la Pierre au Tambour:

Mise en place d’une digue sous-marine de 100m de long, par une 
profondeur de -3.5mIGN et arasée à -1.5mIGN.

Plage de l’Amirale:

Cette plage est actuellement bien protégée face aux coups de mer, elle ne 
nécessite pas d’aménagement.

+

-

Herbiers de 
cymodocées

� Zone Nord de la cellule : Plages de la Pierre au ta mbour et de l’Amirale



Littoral entre Antibes et Cap d’Ail – Bilan, analyse et préconisations sur le phénomène érosif  – Rapport final – Fascicule 3 Villeneuve-Loubet 80SOGREAH – JVR/GGE/VAA - 1711764 – Mars 2009 Communauté Nice Côte d’Azur

Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°9 (6)
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Cas de calcul : Houle de tempête 
Dir=N100°Hs=3.6m Tp=9s

b.  Effet de la solution sur l’agitation
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Etat actuel

Solution n°2

Zone centrale de la cellule Zone Nord de la cellule

Atténuation de l’agitation 
de l’ordre de 40%

Analyse : 

Atténuation de l’agitation 
de l’ordre de 30%

Atténuation de l’agitation 
de l’ordre de 20%

On constate que la mise en place des ouvrages sous-marins parallèles à la côte est efficace pour lutter contre la submersion de la plage 
à l’arrière de ceux-ci. 

Ils permettent d’obtenir une agitation fortement atténuée (Hs<1.75m au lieu de Hs=2.5m dans l’état actuel), de l’ordre de 30% pour 
l’ensemble des digues sous-marines immergées.

Forte agitation sur les 
plages responsable 
de la submersion et 
de l’érosion (pertes 
de matériaux vers le 

large).



Littoral entre Antibes et Cap d’Ail – Bilan, analyse et préconisations sur le phénomène érosif  – Rapport final – Fascicule 3 Villeneuve-Loubet 81SOGREAH – JVR/GGE/VAA - 1711764 – Mars 2009 Communauté Nice Côte d’Azur

Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°9 (7)

c.  Effet de la solution sur les courants
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Cas de calcul: Houle de tempête 
Dir=N100°Hs=3.6m Tp=9s

SSSSSSSSSS
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Etat actuel

Solution n°2

Zone centrale de la cellule Zone Nord de la cellule

Courant 
Nord-Sud

Analyse : 

On constate que la mise en place des épis transversaux permet de stopper le 
transit sédimentaire qui est établit actuellement du Nord vers le Sud. Les 
matériaux vont s’accumuler sur les côtés Nord des épis et les côtés Sud vont 
être en érosion. Les épis permettent donc de créer des sortes de casiers qui 
vont contenir une grande majorité des matériaux. Il faudra ensuite effectuer 
régulièrement des transferts artificiels des matériaux du Sud vers le Nord à
l’intérieur de chaque casier.

Analyse : 

On constate que la mise en place des ouvrages 
sous-marins parallèles au trait de côte ne 
modifient pas le système des courants. La 
digue immergée devant la plage de la Pierre au 
Tambour n’a aucune influence sur les courants, 
elle permet seulement de diminuer l’agitation.

Les courants sont donc identiques à ceux de 
l’état actuel.
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Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°9 (8)

De l’ordre de 500 000 
par épi

Par voies 
terrestre et 
maritime

Fort impact 
visuel des épis

Identique à la 
situation 
actuelle

Légère 
amélioration

Impact faible 
mais une 

étude 
préalable sur 
la qualité des 
eaux devra 

être réalisée.

Aucun impact 
sur les 

herbiers de 
cymodocées 

présents

4 épis transversaux en 
enrochements de longueurs 
comprises entre 70 et 100m 

et espacés de 200m

300 000 à 350 000
Par voie 
terrestre

Nécessité de faire 
les rechargements 

régulièrement

Permet de 
conserver la 
plage dans 

son état 
actuel

Aucun impact

Aucun impact 
sur les 

herbiers de 
cymodocées 

présents 

Apport de matériaux de 
l’ordre de 4 350m 3/anN°1 :

N°2 :
Ces actions 

sont à réaliser 
conjointement 

pour une bonne 
efficacité

1 000 à 2 000 par 
transfert soit 3 000 à 6 

000 au total

Par voies 
terrestre

Nécessité de faire 
les transferts 
régulièrement

Identique à la 
situation 
actuelle

Permet de 
conserver 

une largeur 
de plage 

stable

Aucun impact 
sur les 

herbiers de 
cymodocées 

présents

Transferts de matériaux du 
Sud vers le Nord dans les 

casiers formés par les épis

180 000 à 200 000
Par voies 
terrestre

Nécessité de faire 
les rechargements 

régulièrement

Identique à la 
situation 
actuelle

Aucun impact 
sur les 

herbiers de 
cymodocées 

présents

Apports de 500m 3/an dans les 
3 casiers entre les épis + 

apports de 1 000m 3/an sur la 
plage des Maurettes (les 
valeurs sont  à confirmer 

avec une étude plus détaillée)

Vaugrenier : 600 000 à
700 000

Maurettes : 250 000 à
350 000

Par voie 
maritime

Entretien des 
boudins géotextiles

Pas d’impact 
visuel

Bonne 
amélioration

Les 
matériaux qui 
repartent vers 
le large vont 
être bloqués 

contre les 
digues

Aucun impact 
sur les 

herbiers de 
cymodocées 

présents

Plage de Vaugrenier :
4 digues sous-marines en 
géotextile par -3.5mIGN et 

arasées à -1.5mIGN.

Plage des Maurettes :
1 butée de pied en géotextile 
par -3.5mIGN et arasée à -

2.5mIGN

Critère paysager 
– impact visuel

Coûts (€HT)Difficultés de la 
réalisation

Pérennité de l’action

Efficacité
pour lutter 
contre la 

submersion

Efficacité
pour lutter 

contre 
l’érosion

Respect 
des 

activités

Impact sur la 
qualité des 

eaux, respect 
du SDAGE, 

DCE

Impact sur les 
herbiers 

Solutions pour les plages de la 
Siesta, de Vaugrenier et des 

Maurettes

Equivalent à la situation actuelle

Légèrement moins bon que la situation 
actuelle

Pénalisant par rapport à la situation 
actuelle

Pour l'ensemble des critères

Bonne amélioration

Amélioration moyenne

Légère amélioration

VIII.4.3 Analyses multicritères et conclusion par z one : 

La solution n°1 consiste à apporter de l’ordre de 4 350m3/an, elle est nécessaire pour l’entretien des plages. Cette solution est 
non pérenne mais efficace pour conserver la plage stable. Elle représente un moindre coût par rapport aux ouvrages envisagés 
pour la solution n°2.

Nous proposons comme solution n°2 une série d’actio ns permettant de limiter les pertes de matériaux sur ces plages (une étude 
plus détaillée est nécessaire pour quantifier exactement les nouvelles pertes, nous estimons que la perte des matériaux serait 
diminuée de moitié). Toutefois, aucune des solutions présentées ici ne permettent de stopper complètement l’érosion et le 
processus de submersion en cas de tempêtes. Ces solutions permettent seulement d’atténuer les risques. 

L’association des épis transversaux en enrochements (lutte contre l’érosion) et des digues sous-marines en géotextile (lutte 
contre la submersion) permet d’obtenir une meilleure protection des plages que la situation actuelle mais cette solution est très 
coûteuse. 
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Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°9 (9)

N°2 :

N°1 :

180 000 à 220 000Par voie 
maritime

Entretien du boudin 
géotextile

Pas d’impact 
visuel

Bonne 
amélioration

Les 
matériaux qui 
repartent vers 
le large vont 
être bloqués 

contre les 
digues

Impact très 
faible mais 
une étude 

préalable sur 
la qualité des 
eaux devra 

être réalisée

Aucun impact 
sur les 

herbiers de 
cymodocées 

présents

Digue sous-marine en 
géotextile par -3.5mIGN 
et arasée à -1.5mIGN

De l’ordre de 20 000
Par voie 
terrestre

Nécessité de faire 
les rechargements 

régulièrement

Permet de 
conserver la 
plage dans 

son état 
actuel

Aucun impact

Aucun impact 
sur les 

herbiers de 
cymodocées 

présents 

Apport de matériaux 
de l’ordre de 250m 3/an

Critère paysager 
– impact visuel Coûts (€HT)

Difficultés de la 
réalisationPérennité de l’action

Efficacité
pour lutter 
contre la 

submersion

Efficacité
pour lutter 

contre 
l’érosion

Respect 
des 

activités

Impact sur la 
qualité des 

eaux, respect 
du SDAGE, 

DCE

Impact sur les 
herbiers 

Solutions pour la plage de la 
Pierre au Tambour

Equivalent à la situation actuelle

Légèrement moins bon que la situation 
actuelle

Pénalisant par rapport à la situation 
actuelle

Pour l'ensemble des critères

Bonne amélioration

Amélioration moyenne

Légère amélioration

N°1 : 5 000 à 7 000Par voie 
terrestre

Nécessité de faire 
les rechargements 

régulièrement

Permet de 
conserver la 
plage dans 

son état 
actuel

Aucun impact

Aucun impact 
sur les 

herbiers de 
cymodocées 

présents 

Apport de matériaux 
de l’ordre de 60m 3/an 
sur la partie Sud et de 
20m3/an sur la partie 

Nord

Critère paysager 
– impact visuel

Coûts (€HT)Difficultés de la 
réalisation

Pérennité de l’action

Efficacité
pour lutter 
contre la 

submersion

Efficacité
pour lutter 

contre 
l’érosion

Respect 
des 

activités

Impact sur la 
qualité des 

eaux, respect 
du SDAGE, 

DCE

Impact sur les 
herbiers 

Solution pour la plage de 
l’Amirale

La seule solution permettant de conserver la largeur de plage actuelle est la solution n°1 qui consist e à apporter de l’ordre de 250m3/an, elle est nécessaire pour 
l’entretien des plages. 

La solution n°2 permet de lutter contre la submersi on de la plage en faisant déferler la houle au niveau de l’ouvrage sous-marin. Cette solution permet également 
de limiter les pertes de matériaux vers le large en bloquant ceux-ci à l’arrière de la digue sous-marine. 

Cette plage ne présente pas de gros problème, la seule nécessité est d’effectuer des apports de matériaux de l’ordre de 
80m3/an répartis de la manière suivante :

• 60m3/an sur la partie Sud.

• 20m3/an sur la partie Nord.

Remarque :

Un levé bathymétrique de la zone et une reconnaissance des herbiers devront être réalisés avant la mise en place de tout ouvrage.
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CELLULE 10: 

PLAGES DE LA MARINA BAIE DES ANGES A 

L’EMBOUCHURE DU LOUP
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Synthèse du diagnostic et programme de gestion de la cellule n°10 –
Plages de la Marina Baie des Anges à l’embouchure du Loup (1)

VIII.1 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DU SITE

La cellule n°10 représente un enjeu socio-économique fort pour la commune de Villeneuve-Loubet.

Conditions naturelles

� La cellule n°10 est une cellule hydrosédimentaire indépendante rectilig ne (830m de linéaire  de plage) , elle n’a pas d’interactions sédimentaires ni avec 
les plages au Nord du Loup ni avec les plages au Sud de la Marina Baie des Anges. Cette cellule rassemble plusieurs plages qui sont en interactions : 

� Plage du Loubet
� Plage de la Batterie
� Plage du Vallon du Pied de digue
� Plage du Loup
� Plage des Bouches du Loup (plage créée entre 1994 et 1999).

� Granulométrie : Les plages sont composées de matériaux grossiers (graviers) dont le D50 est compris entre 5 et 10mm. 
� Houles dominantes au devant des plages à -10mIGN69 : N90 à N100°et N170 à N190°.
� Houles les plus dommageables au devant de la plage à -10mIGN69 : N100 à N120°et N150°.
� Courants : Pour l’ensemble de la cellule les courants longitudinaux sont identiques : forts et pouvant prendre différentes orientations en fonction de 

l’incidence de la houle:
� Houle de N60 à N110°: courants orientés Nord-Sud.
� Houle de N130°à N170°: courants orientés Sud-Nord. 

Les courants sont particulièrement forts devant les plages de la Batterie, du Vallon de Pied de digue et du Loup. 

� Résumé : l’aléa érosion/agression mécanique de la houle est f ort . Les enjeux socio-économiques forts impliquent un risque érosion fort .

Risque érosion

• Cette cellule est soumise à un transport naturel des matériaux du Nord vers le Sud mais également à un transfert des matériaux dans le profil lors des coups 
de mer. Les pertes de matériaux sur ces dernières années se situent surtout au centre de la cellule eu niveau des plages de la Batterie et du Loup, au total, la 
perte est de l’ordre de -3 000m 3/an.
Sur la période 1983-2004 l’estimation des volumes d’évolution montre une cellule qui est globalement stable grâce aux rechargements effectués par la commune 
(de l’ordre de 3 000m3/an) : 
Plages au Sud du Vallon de Pied de digue (Vallon de  Pied de digue, Batterie, Loubet): -220m3/an.
Plage du Loup: +320m3/an.
Plage des Bouches du Loup (créée entre 1994 et 1999 ): + 150m3/an.



Littoral entre Antibes et Cap d’Ail – Bilan, analyse et préconisations sur le phénomène érosif  – Rapport final – Fascicule 3 Villeneuve-Loubet 86SOGREAH – JVR/GGE/VAA - 1711764 – Mars 2009 Communauté Nice Côte d’Azur

Synthèse du diagnostic et programme de gestion de la cellule n°10 –
Plages de la Marina Baie des Anges à l’embouchure du Loup (2)

Conditions environnementales
� Peu d’herbiers au devant de la plage: seuls quelques herbiers clairsemés de Cymodocées sont présents à partir de -5mIGN69. Il n’y a pas de posidonies.
� Les plages se situent en limite de zone NATURA 2000. Le lit du Loup jusqu’à son embouchure est en zone ZNIEFF terrestre, SIC et ZPS (NATURA 2000).

Etat des ouvrages 
Plusieurs ouvrages en enrochements sont présents sur le littoral de la cellule :
• L’épi en coude au Sud de la cellule contre le port est en assez bon état. 
• Les deux épis transversaux du Vallon du pied de digue sont en assez bon état apparent.

• Les ouvrages en enrochements (petit épi + protection longitudinale) présents au niveau de la plage du Loup sont en état correct.

• Les épis de l’embouchure du Loup sont en bon état.
Rôle des ouvrages
Epi en coude au Sud de la cellule:
Il a un rôle très important car il permet de limiter les pertes de matériaux vers le large. En effet, les matériaux sont transportés en grande partie du Nord vers le 
Sud et cet épi permet de créer un point d’appui où les matériaux se stockent permettant à la plage du Loubet de ne pas s’éroder. Une partie des matériaux parte 
vers le large tout de même. Il a un second rôle de protection de la plage du Loubet contre les houles du large, il abrite la plage et lui confère sa forme alvéolaire au 
Sud à cause de la diffraction de la houle.
Ouvrages du Vallon de pied de digue :
Ils permettent tout d’abord de protéger l’embouchure du vallon et ont également un faible rôle sédimentaire puisque ils atténuent légèrement le transit du Nord 
vers le Sud. Cependant, si ces épis étaient plus longs, ils permettraient de mieux couper le transit littoral et donc de diminuer le taux d’érosion de la cellule
Ouvrages de la plage du Loup :
Le petit épi a permis la création de la plage des Bouches du Loup et les enrochements longitudinaux ont un rôle de protection face à la houle pour les 
infrastructures à l’arrière de la plage. Ce perré en haut de plage impose une forte réflexion de la houle lors des tempêtes qui se traduit par une forte érosion dans 
le profil.
Ouvrages de l’embouchure de la Brague : 
Ils permettent de protéger l’embouchure du Loup mais également de rendre les plages de Cagnes-sur-Mer et de Villeneuve-Loubet indépendantes du point de vue 
sédimentaire. En effet, ils coupent le transit Nord –Sud présent devant le littoral.

Analyse multicritères

Risque submersion
� L’aléa submersion est moyen en période de tempête d’Est 
� Les enjeux socio-économiques forts impliquent un risque submersion moyen .

La cellule n°10 est classée en priorité forte dans les plages soumises au problème d’érosion et de submersion.

EROSION SUBMERSION EROSION SUBMERSION SYNTHESE
Fort Moyen Forts Fort Moyen Fort

ALEAS ENJEUX SOCIO-
ECONOMIQUES

RISQUES

Cellule n°10
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Synthèse du diagnostic et programme de gestion de la cellule n°10 –
Plages de la Marina Baie des Anges à l’embouchure du Loup (3)

VIII.2  RECOMMANDATIONS

Recommandations :

• Remaniement des plages de la cellule à la fin de la période estivale: déplacer le sable sur le haut des plages pour créer des bourrelets de graviers/galets qui 
permettent de protéger la route RN98 et de limiter les pertes de sable hivernales en période de tempêtes.

• Faire un suivi de l’évolution de la plage de la part de la commune : 

� Réaliser un levé topo-bathymétrique tous les 5 ans à la même période (fin de la période estivale).

� Noter et archiver les apports de sable effectués (année, volume, localisation, etc…).

� Sur plusieurs profils de plage régulièrement espacés (tous les 50m par exemple), mesurer deux fois par an, par exemple en Avril et en Octobre, la 
largeur de la plage en partant d’un point fixe sur le haut de la plage jusqu’au trait de côte.

Au vu du diagnostic du site, cette cellule présente un problème érosif moyen et un problème en tempête (submersion).

Tout d’abord, avant de présenter les actions permettant de lutter contre ces deux phénomènes, voici quelques recommandations nécessaires à appliquer afin de 
protéger au mieux les plages face à l’érosion  et face aux tempêtes hivernales.

VIII.3  ACTIONS / INTERVENTIONS ENVISAGEABLES 

Au vu du fonctionnement, des contraintes du site et des objectifs de la commune, plusieurs solutions sont envisageables.

� Solutions envisageables:

1. Apports de matériaux réguliers de l’ordre de 3 000m3/an sur l’ensemble de la cellule sauf sur la plage du Loubet pour entretenir la cellule stable.

2. Mise en place d’une batterie de digues sous-marines immergées.



Littoral entre Antibes et Cap d’Ail – Bilan, analyse et préconisations sur le phénomène érosif  – Rapport final – Fascicule 3 Villeneuve-Loubet 88SOGREAH – JVR/GGE/VAA - 1711764 – Mars 2009 Communauté Nice Côte d’Azur

Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°10 (1)

VIII.4.1 Solution n°1: Apports de matériaux régulie rs pour entretenir la plage

VIII.4  MODELISATION ET ANALYSE DES ACTIONS / INTER VENTIONS PROPOSEES 

SSSSSSSSSS

NNNNNNNNNN

EEEEEEEEEEWWWWWWWWWW

Orthophotoplan 2004

Cette solution est une solution d’entretien non pérenne qui consiste à apporter de l’ordre de 3 
000m3/an de matériaux de type « grain de riz » (3-6mm) sur le centre et le nord de la cellule afin 
de compenser les pertes de matériaux annuelles : voir la figure ci-contre présentant la 
localisation des zones à recharger.

Ce sable est apporté sur la plage sèche et représente des faibles volumes compris entre 5.0 et 
7.0m3/ml. Il respectera les conditions techniques et environnementales suivantes: les sables 
apportés doivent avoir une granulométrie analogue ou supérieur au sable présent sur la plage et 
il doit y avoir une quantité maximale de fines (D50<0.063 mm) de 2% et une quantité maximale 
de fines par mètre linéaire de plage (et par période de 5 ans) de 0.8m3.

150m

+ 2000m3/an

+ 1000m3/an Ce sable sera réparti selon deux localisations :
• Plage de la Batterie et du Vallon du Pied de Digue : + 2 000m3/an, volume de 7.0m3/ml.
• Plage du Loup : + 1 000m3/an, volume de 5.0m3/ml.Vallon du Pied de Digue

Embouchure du Loup

Plage du 
Loubet

Plage de la 
Batterie

Plage du Vallon du 
Pied de Digue

Plage du 
Loup

Herbiers de 
cymodocées

Remarque concernant les apports de matériaux : Deux possibilités s’offrent à la commune 
pour recharger ses plages :

• Matériaux en provenance d’une carrière.

• Matériaux en provenance de gisements marins. Deux zones peuvent être draguées afin 
de recharger les plages : la passe d’entrée du port de la Marina Baie des Ang es et 
l’embouchure du Loup . Toutefois, il est nécessaire d’effectuer en amont des 
prélèvements et des analyses de ces sédiments pour savoir si ils sont en adéquation 
avec ceux des plages susceptibles d’être rechargées (granulométrie, couleur, etc...). Les 
apports passés réalisés sur les plages sont issus du dragage de l’embouchure du Loup.
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Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°10 (2)

SSSSSSSSSS
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Orthophotoplan 2004

Actions pour lutter contre l’érosion des plages:

Plage du Loubet: Il n’y a rien à faire car la plage n’a aucun problème d’érosion.

Plage de la Batterie et du vallon de Pied de Digue:

Mise en place d’un épi en T (Brise-lames de 65ml + épi de 70ml) et d’une digue sous-
marine en géotextile de 150m de long arasée à -1.5mIGN par une profondeur de -3.5mIGN 
prenant appui:

- au Nord, sur la jetée Sud du Vallon du Pied de Digue prolongée de 10m,

- au Sud, sur le brise-lames de 65m de long raccordé à la plage par un épi.

Le brise-lames pourra également être prolongé au Sud par une digue immergée en 
géotextile (30m de long) de mêmes caractéristiques que celle plus au Nord. Cette 
prolongation n’est pas nécessaire, elle permettrait d’encore mieux protéger la zone au Sud 
immédiat du brise-lames. Ces aménagements permettront de réduire les pertes de 
matériaux mais il faudra quand même continuer à effectuer des apports qui seront 
inférieurs à ceux effectués actuellement. 

Plage du Loup:

Mise en place d’une digue immergée en géotextile de 200m de long arasée à -1.5mIGN par 
une profondeur de -3.5mIGN prenant appui:

- au Nord sur la jetée Sud de l’embouchure de Loup prolongée de 10m,

- au Sud, sur la jetée Nord du Vallon du Pied de Digue prolongée de 20m.

Apport de matériaux de type « grain de riz » (3-6mm) inférieur à ce qui est apporté
actuellement. 

Herbiers de posidonies sur mattes

Herbiers de posidonies sur roches

Mattes mortes de posidonies

Herbiers de cymodocées

Courant dominant

Actions pour protéger les plages face aux coups de mer : 

Pour cette cellule, ces actions pour protéger la plage sont communes avec les actions pour 
lutter contre l’érosion des plages.

Vallon du Pied de Digue

Dragage de l’embouchure 
du Loup

Plage du 
Loubet

Plage de la 
Batterie

Plage du Vallon du 
Pied de Digue

Plage du 
Loup

Faibles 
apports

Faibles 
apports

Herbiers de 
cymodocées

VIII.4.2 Solution n°2: Mise en place d’une série d’ ouvrages maritimes

150m
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Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°10 (3)

SSSSSSSSSS
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Cas de calcul : Houle de tempête 
Dir=N100°Hs=3.7m Tp=9s

b.  Effet de la solution sur l’agitation

Etat actuel Solution n°2

Atténuation de l’agitation 
de l’ordre de 30%

Analyse : 

Zone complètement 
abritée

On constate que la mise en place des ouvrages sous-marins parallèles à la côte est très efficace pour lutter contre la submersion de la plage à l’arrière de ceux-ci. 

En effet, les digues sous-marines arasées à -1.5mIGN permettent d’atténuer la houle de l’ordre de 30% et le brise-lames arasé à +1.5mIGN abrite complètement la 
plage à l’arrière face aux houles du large. L’agitation pour le Sud de la cellule reste identique à la situation actuelle.

Forte agitation sur les 
plages responsable 
de la submersion et 
de l’érosion (pertes 
de matériaux vers le 

large).
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Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°10 (4)

SSSSSSSSSS

NNNNNNNNNN

EEEEEEEEEEWWWWWWWWWW

Cas de calcul : Houle de tempête 
Dir=N100°Hs=3.7m Tp=9s

c.  Effet de la solution sur les courants

Etat actuel Solution n°2

Les matériaux vont 
avoir tendance à se 
déposer à l’arrière 
du brise-lames et 

contre l’épi : 
formation d’un 

tombolo. 

Analyse : 

Les courants sont 
fortement atténués et 

restent orientés du Nord 
vers le Sud

Fort courant du 
nord vers le Sud 
devant les plages 
responsable en 

partie de l’érosion

L’épi en T en enrochements est très efficace pour couper le transit sédimentaire devant la plage de la batterie. Grâce à sa présence la majorité des matériaux 
présents au Nord de celui-ci ne pourront plus être transférés vers le Sud de la cellule. Cet ouvrage va permettre de piéger les matériaux. Par la suite, des simples 
transferts occasionnels de matériaux du Sud vers le Nord permettront de rétablir la plage dans sa forme actuelle. 

Les digues sous-marines immergées vont permettre de faire déferler la houle (cf. modélisation de l’agitation à la page précédente), des courants de déferlement 
vont se créer au dessus des ouvrages. Sur le rivage, cette faible agitation va engendrer des courants littoraux plus faibles qu’actuellement, entrainant ainsi une 
diminution du transit littoral et donc de l’érosion.

Les courants sont atténués 
et restent orientés du Nord 

vers le Sud
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Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°10 (5)

Digue :  250 000
Prolongement : 100 000

Par voies 
terrestre et 
maritime

MoyenneMoyenne

Impact très 
faible mais 
une étude 

préalable sur 
la qualité des 
eaux devra 

être réalisée

Aucun impact 
sur les 

herbiers de 
cymodocées 

présents

Digue sous-marine immergée 
en géotextile au Nord du 

brise-lames  + Allongement 
de 10m de la digue Sud du 

Vallon du pied de Digue

1 200 000 à 1 500 000
Par voies 

terrestre et 
maritime

Fort impact 
visuelBonneBonneAucun impact

Aucun impact 
sur les 

herbiers de 
cymodocées 

présents

Epi en T en enrochements

N°2 :
Actions à
réaliser 

conjointement 
pour une bonne 

efficacité

De l’ordre de 75 000
Par voies 
terrestre

Nécessité de faire 
les rechargements 

régulièrement

Identique à la 
situation 
actuelle

Permet de 
conserver 

une largeur 
de plage 

stable

Aucun impact

Aucun impact 
sur les 

herbiers de 
cymodocées 

présents

Nécessité de continuer des 
faibles apports d’entretien de 
l’ordre de 1 000 m 3/an (valeur 
à confirmer avec une étude 

plus détaillée)

De l’ordre de 150 000
Par voie 
terrestre

Nécessité de faire 
les rechargements 

régulièrement

Permet de 
conserver la 
plage dans 

son état 
actuel

Aucun impact

Aucun impact 
sur les 

herbiers de 
cymodocées 

présents 

Apport de matériaux de 
l’ordre de 2 000m 3/an

N°1 :

Critère paysager 
– impact visuel

Coûts (€HT)Difficultés de 
la réalisation

Pérennité de l’action

Efficacité
pour lutter 
contre la 

submersion

Efficacité
pour lutter 

contre 
l’érosion

Respect 
des 

activités

Impact sur la 
qualité des 

eaux, respect 
du SDAGE, 

DCE

Impact sur les 
herbiers 

Solutions pour la plage de la 
Batterie et du Vallon du Pied 

de Digue

Equivalent à la situation actuelle

Légèrement moins bon que la situation 
actuelle

Pénalisant par rapport à la situation 
actuelle

Pour l'ensemble des critères

Bonne amélioration

Amélioration moyenne

Légère amélioration

VIII.4.3 Analyses multicritères et conclusion par z one : 

La solution n°1 consiste à apporter de l’ordre de 2 000m3/an, elle est nécessaire pour l’entretien des plages. Cette solution est 
non pérenne mais efficace pour conserver la plage stable. Elle représente un moindre coût par rapport aux ouvrages envisagés 
pour la solution n°2.

Nous proposons comme solution n°2 une série d’actio ns permettant de limiter les pertes de matériaux sur ces plages (une étude 
plus détaillée est nécessaire pour quantifier exactement les nouvelles pertes, nous estimons que la perte des matériaux serait 
diminuée de moitié). Toutefois, aucune des solutions présentées ici ne permettent de stopper complètement l’érosion et le 
processus de submersion en cas de tempêtes. Ces solutions permettent seulement d’atténuer les risques. 

L’association de l’épi en T en enrochements et de la digue sous-marine en géotextile permet d’obtenir une meilleure protection 
des plages que la situation actuelle mais cette solution est très coûteuse. 

Remarque : d’après les données fournies par l’INPN et actualisées en août 2008, la plage est proche d’une zone NATURA 
2000. De ce fait, si la commune envisage de réaliser les solutions proposées ci-dessus il sera nécessaire de réaliser une étude 
spécifique pour montrer l’absence d’impact sur  les herbiers de Cymodocées et donc sur la zone NATURA 2000.
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Modélisation et analyse des actions / interventions proposées  - Cellule n°10 (6)

Digue :  300 000
Prolongements : 300 000 

Par voies 
terrestre et 
maritime

MoyenneMoyenne

Impact très 
faible mais 
une étude 

préalable sur 
la qualité des 
eaux devra 

être réalisée

Aucun impact 
sur les herbiers 

de 
cymodocées 

présents

Digue sous-marine immergée en 
géotextile devant la plage  + 

Allongement de 20m de la digue 
Nord du Vallon du pied de Digue + 
Allongement de 10m de la digue 
Sud de l’embouchure du Loup

N°2 :

N°1 :

De l’ordre de 40 000
Par voies 
terrestre

Nécessité de faire 
les rechargements 

régulièrement

Identique à la 
situation 
actuelle

Permet de 
conserver 

une largeur 
de plage 

stable

Aucun impact

Aucun impact 
sur les herbiers 

de 
cymodocées 

présents

Nécessité de continuer des faibles 
apports d’entretien de l’ordre de 

500 m3/an (valeur à confirmer avec 
une étude plus détaillée)

De l’ordre de 75 000
Par voie 
terrestre

Nécessité de faire 
les rechargements 

régulièrement

Permet de 
conserver la 
plage dans 

son état 
actuel

Aucun impact

Aucun impact 
sur les herbiers 

de 
cymodocées 

présents 

Apport de matériaux de l’ordre de 1 
000m3/an

Critère paysager 
– impact visuel

Coûts (€HT)
Difficultés 

de la 
réalisation

Pérennité de l’action

Efficacité
pour lutter 
contre la 

submersion

Efficacité
pour lutter 

contre 
l’érosion

Respect 
des 

activités

Impact sur la 
qualité des 

eaux, respect 
du SDAGE, 

DCE

Impact sur les 
herbiers 

Solutions pour la plage du 
Loup

Equivalent à la situation actuelle

Légèrement moins bon que la situation 
actuelle

Pénalisant par rapport à la situation 
actuelle

Pour l'ensemble des critères

Bonne amélioration

Amélioration moyenne

Légère amélioration

La solution n°1 consiste à apporter de l’ordre de 1 000m3/an, elle est nécessaire pour l’entretien des plages. Cette solution est 
non pérenne mais efficace pour conserver la plage stable. Elle représente un moindre coût par rapport aux ouvrages envisagés 
pour la solution n°2.

La solution n°2 permet d’avoir une amélioration moy enne de l’érosion et de la submersion. Toutefois, elle  ne permettra pas de
stopper complètement l’érosion et le processus de submersion en cas de tempêtes. Cette solution permet seulement d’atténuer 
les risques et de limiter les pertes de matériaux sur la plage (une étude plus détaillée est nécessaire pour quantifier exactement 
les nouvelles pertes, nous estimons que la perte des matériaux serait diminuée de moitié). Ainsi, il sera nécessaire de continuer 
à réaliser des apports de matériaux d’entretien mais qui seront plus faibles que ceux réalisés actuellement.

Remarques :

• D’après les données fournies par l’INPN et actualisées en août 2008, la plage est proche d’une zone NATURA 2000. De ce fait, si la commune envisage de 
réaliser les solutions proposées ci-dessus il sera nécessaire de réaliser une étude spécifique pour montrer l’absence d’impact sur  les herbiers de Cymodocées 
et donc sur la zone NATURA 2000.

• Un levé bathymétrique de la zone et une reconnaissance des herbiers devront être réalisés avant la mise en place de tout ouvrage.
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Conclusion

Conclusion:

Les plages de la commune de Villeneuve-Loubet sont exposées à un 
double problème :

• Elles sont en forte érosion de l’ordre de 7 800m3/an. Les plages qui 
s’érodent le plus sont les plages de Vaugrenier (-1 860m3/an), des 
Maurettes (-2 540m3/an) et de la Batterie / Vallon du Pied de Digue 
(-2 000m3/an).

• Le littoral de la commune est directement exposée aux houles 
d’Est sans aucune protection (cap rocheux, etc…). Ainsi, lors des 
fortes tempêtes d’Est, les plages sont très vulnérables et sont 
régulièrement submergées par la houle entrainant des gros dégâts 
(les matériaux ont tendance à être transportés vers le large, la 
RN98 en haut de plage est souvent coupée à la circulation, etc…). 
Les plages qui posent le plus de soucis à cause de la submersion 
sont les plages de Vaugrenier et des Maurettes.

Pour lutter contre ces phénomènes naturels, nous préconisons fortement 
la continuation des apports annuels qui constituent la garantie du 
maintien de la largeur actuelle des plages. Cette solution présente le 
meilleur ratio qualité-prix.

Cependant, d’autres solutions consistant à mettre en place des ouvrages 
maritimes sont envisageables : digues sous-marines parallèles à la côte, épis 
transversaux, brise-lames, etc… Nous avons vu que ces solutions sont en 
général efficaces mais elles ne permettent pas d’éradiquer complètement les 
problèmes d’érosion et de submersion. 

En effet, outre les coûts importants engendrés par ces solutions, il faudra 
continuer à réaliser des apports d’entretien sur les plages comme c’est déjà le 
cas actuellement. Toutefois, ces apports seront moins importants que ceux 
réalisés aujourd’hui. Nous estimons qu’ils seront réduits de moitié (une étude 
plus détaillée permettrait de mieux quantifier ces volumes).

Nous recommandons fortement à la commune de faire un suivi de l’évolution de 
ses plages : 

• Réaliser un levé topo-bathymétrique tous les 5 ans à la même 
période (fin de la période estivale).

• Noter et archiver les apports de sable effectués (année, volume, 
localisation, etc…).

• Sur plusieurs profils de plage régulièrement espacés (tous les 50m par 
exemple), mesurer deux fois par an, par exemple en Avril et en Octobre, 
la largeur de la plage en partant d’un point fixe sur le haut de la plage 
jusqu’au trait de côte. 

Ce suivi est nécessaire car il constitue un élément indispensable pour analyser 
l’évolution de la plage.




