
La CCI Nice Côte d’Azur et la Mairie de Cannes
protègent le patrimoine portuaire 

Vieux port de Cannes
Confortement des digues Laubeuf et du Large

Depuis 2008, les digues Laubeuf et du Large ont subi de nombreux dégâts 
importants lors de coups de mer de provenance sud /sud-est. Ils relèvent d’une 

faiblesse croissante de l’ouvrage qui met en péril la sécurité dans le secteur du Port.

CONSTAT

•	Vulnérabilité	des	digues	face	à	des	houles	de	provenance	sud/sud-est.
•	Inondations	par	submersion	à	partir	d’une	houle	d’occurrence	décennale.
•	Dégâts	conséquents	et	mise	en	danger	des	personnes	et	des	biens.
•	Fragilisation	des	digues	de	protection	à	chaque	tempête.
•	Répétition	rapprochée	des	coups	de	mer.

Actions menées :
•	Lancement,	avec	le	Conseil	Général	en	2010,	du	diagnostic	et	d’une	étude	de	
confortement des digues.
•	Concertation	publique	du	13	au	29	mai	2015	et	bilan	approuvé	par	délibération	
du	Conseil	Municipal	en	date	du	22	juin	2015.
•	Lancement,	avec	la	CCINCA	en	2015,	de	la	maîtrise	d’œuvre.
•Travaux	d’urgence	mis	en	œuvre	en	mars	2016	au	droit	du	musoir	et	de	
l’hélistation	pour	conforter	les	ouvrages	présentant	des	carences	structurelles	
importantes.
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•	Redimensionnement des différentes sections de la digue (musoir, hélistation, 
digue Laubeuf, digue du Large, épi ouest et son musoir) :	Remplacement	
de	la	carapace	actuelle	(enrochements	naturels)	par	une	carapace	constituée	
essentiellement	de	blocs	artificiels	en	béton	(ACCROPODE	II	de	4m3),	beaucoup	
plus	efficaces	vis	à	vis	des	efforts	des	coups	de	mer. 
•	Construction d’un mur chasse-mer	permettant	l’arrêt	d’inondation	par	
submersion lors des coups de mer.
•	Aménagement d’une promenade panoramique maritime sur le mur chasse-mer.

Calendrier 
des travaux 3e phase :

Octobre	2020
/avril	2021

2e phase :
Octobre	2019

/avril 2020

1re phase :
Octobre	2018
/avril	2019

HélistationEpi Digue du largeDigue Laubeuf Musoir
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LE PROJET



VALORISATION DE L’ESPACE PUBLIC 
ET PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
créAtion d’une promenAde mAritime	accessible	aux	PMR	
(personnes	à	mobilité	réduite)	offrant	une	vue	imprenable	sur	la	baie	de	Cannes.

prise en compte de lA biodiversité mArine :  avis 
favorable	à	l’unanimité	de	la	Commission	Nationale	de	Protection	de	la	Nature	et	
arrêté	préfectoral	d’autorisation	de	destruction	d’espèces	protégées	(grandes	nacres	
et	herbiers	de	posidonies)	signé	le	18	décembre	2015.

mesures compensAtoires : mesures d’interdiction du mouillage des 
navires de plaisance au droit du projet et face aux plages de la Bocca et du Midi 
visant	à	améliorer	l’état	de	santé	existant	de	l’herbier	de	posidonies.

mesures d’AccompAgnement : 
•	transplantation	de	21	grandes	nacres,
•	nettoyage	du	périmètre	de	la	Zone	de	Mouillages	
et	d’	Équipements	Légers	(ZMEL)		à	Saint	Anne	et	
interdiction	de	mouillage	(43	hectares),	
•	création	d’une	ZMEL	de	14	ha	à	saint	Anne	
comprenant	30	mouillages,
•	mise	en	place	d’un	comité	de	suivi	
environnemental	sur	10	ans.

Coupe type digue du large

Coupe type digue Laubeuf
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Périmètre 
de nettoyage

Zone ZMEL



Hélistation :
par voie maritime.

Musoir : 
par voie maritime.

Digue Laubeuf : 
creusement de la souille en pied 
de digue par voie maritime et le 
reste par voie terrestre.

Epi et musoir : 
par voie maritime pour la partie 
inférieure côté mer et par voie 
terrestre côté plage.

Digue du large : 
partie basse de la digue par voie maritime 
et	partie	haute	avec	construction	du	mur	
chasse	mer	par	voie	terrestre.

Les	travaux	se	dérouleront	sur	3	périodes	de	7	mois	entre	octobre	2018	et	avril	2021	
pour tenir compte de la forte activité évènementielle et touristique.
 
instAllAtions de chAntier :
•	Dans	l’emprise	des	travaux	:	2/3	du	parking	Laubeuf	sera	neutralisé	pour	les	
besoins	du	chantier.	La	perte	de	stationnement	sera	compensée	dans	cette	
période	avec	les	parkings	environnants.
•	À	l’extérieur	de	l’emprise	des	travaux	:	zone	de	fabrication	des	blocs	artificiels	
et	zone	de	stockage.

méthodologie de réAlisAtion des trAvAux :  
pAr voie terrestre et pAr voie mAritime
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