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Contenu de l’étude d’impact 
 

Le contenu de l’étude d’impact est conforme à l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Il 
comprend les parties suivantes :  

 

Partie A : Un résumé non technique afin de faciliter la prise de connaissance par le public des 
informations contenues dans l’étude.  

 

Partie B : Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du 
projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et 
de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés 
de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles 
que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités 
des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.  

 

Partie C : Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et 
paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les 
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, 
l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les 
interrelations entre ces éléments ;  

 

Partie D : Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le 
maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé 
humaine, le projet présenté a été retenu ;  

 

Partie E : Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, 
la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la 
sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ;  

 

Partie F : Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont 
ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :  

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;  

 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 
administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public.  

 

Partie G : Volet sanitaire : effets du projet sur la santé 

 

Partie H : Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 
définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les 
plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma 
régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ;  

 



 

 
Contenu de l’étude d‘impact 

 

 
Port de Cannes / Réfection et confortement des digues Laubeuf et du Large / Etude d’impact Page 2 

 

Partie I : Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour :  

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n’ayant pu être évités ;  

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou 
la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de 
compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, 
de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés 
au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de 
leurs effets sur les éléments visés au 3° ;  

 

Partie J :

 Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du 
projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 
raisons ayant conduit au choix opéré ;  

 Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 
maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ;  

 Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études 
qui ont contribué à sa réalisation.  

 

Partie K : L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 concernés. 
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Partie A. 

Résumé non technique 

 

n résumé non technique afin de faciliter la prise de connaissance par le public des 

informations contenues dans l’étude d’impact. 

Voir le fascicule séparé 
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Partie B.   
Description du projet 

 

Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, 

y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et 

des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de 

fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de 

stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que 

la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des 

résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. 
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1.2 Historique de la construction du Vieux-Port de Cannes 
et des ouvrages de protection1

 
Première digue en 
1838 

Un premier môle de protection apparaît en 1590 sur un plan de l'architecte militaire 
Ascanio Vitozzi pour le mouillage de la flotte sarde. Mais ce n'est qu'à partir de 1772 
qu’un projet de port véritable voit le jour, aboutissant à une première digue construite 
en 1838, grâce à l'intervention de lord Brougham auprès du roi Louis-Philippe.  
 

Nouvelle jetée ajoutée 
en 1843 

Une nouvelle jetée est ajoutée en 1843. Insuffisante contre l'ensablement, elle fait 
l'objet d'un plan de prolongement en 1892, pour un coût de 1 200 000 francs dont 
300 000 francs à la charge de la commune, le reste à l'état. Les travaux sont terminés 
en 1897.  
 

Le Port de Cannes et la jetée en 1880 La Croisette en 1885 : vue sur la première jetée 

 
1896-1907 : 
construction  de la 
jetée orientale et 
prolongement de la 
jetée ouest 

Les architectes Michel et Arluc présentent un nouveau projet d'amélioration en 1894. 
Le 18 février 1895,  André Capron, nommé rapporteur par la commission plénière du 
Conseil municipal, fait adopter la construction, entreprise en 1896, de la jetée orientale 
dont la première pierre est posée le 10 mars 1898 par le prince de Galles. Le 
prolongement de la jetée ouest est exécuté en 1907.  

 
  

                                                      
1 Source : Inventaire général du patrimoine culturel 
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Vue de la jetée de Cannes sur le port et la vieille ville.  

Auteur photo Lancrenon, Paul (photographe, 1857-1922) Date prise vue 1905.05.09 

Vue du port de Cannes sur l'Estérel 

Auteur photo Lancrenon, Paul (photographe, 1857-1922) 
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Vues de la digue depuis la partie prolongée, 1900-1910 

1913  Dès le début du XXème siècle et avant même la première guerre mondiale, la digue 
possède donc, à part le terre-plein Laubeuf qui n’a pas encore été gagné sur la mer, la 
forme générale que nous lui connaissons aujourd’hui. En 1913, la municipalité décide 
d'agrandir le port, mais le projet n'aboutit pas à cause de la guerre.  

 

Vers 1925. Vue prise du Mont-Chevalier (actuelle colline du Suquet) avec le port au premier plan.   

D'après carte postale n° 17. LL. Lévy et Neurdein réunis. 44, rue Letellier. Paris. 
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Le 16 août 1944, la 
jetée du port est 
éventrée par une 
explosion. 
 

  
source photo : Sudwall crédit photo : D.R. 

 
Le port moderne  
 
 
 
 

 1965 : Construction du terre-plein Laubeuf gagné sur la mer, 

 
 

 1970 : Prolongement de la digue du large de l’ancien au nouveau phare, 
 

 1985 : construction du terre-plein à l’Est, 
 

 1991 : Plateforme technique  

 
 2000-2001 : Quai du large et pontons des Iles 

 2006-2008 : Plateforme de l’hélistation et protection en talus BCR 
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Figure 2

 
 
 

1.3 Description et propriété des ouvrages existants 
Les ouvrages de protection du port de Cannes I et du parking Laubeuf à Cannes sont constitués d’une 
digue principale et d’une contre-jetée. La présente étude porte sur la digue Ouest qui protège le port 
et le parking contre les coups de mer notamment de secteur Sud. Cet ouvrage, d’une longueur totale 
de 615 m s’étend depuis le musoir jusqu’à l’enracinement d’un épi séparant la digue Laubeuf de la 
plage du Midi. Il est orienté Ouest-Nord-Ouest, Est-Sud-Est et protège le port de la houle du Sud.  
 
Du fait de sa construction en plusieurs phases et des aménagements adjacents, elle comporte les 
parties suivantes :  

 l’épi ouest, 

 la digue Laubeuf au droit du parking éponyme (d’une capacité de 361 véhicules légers et 
24 autocars), composé d’un talus en enrochements,  

 la digue du Large, pour partie composée de blocs en porphyres et d’enrochements calcaire,  

 la plateforme de l’hélistation composée d’un talus en blocs cubiques rainurés (BCR) artificiels 
en béton,  

 le musoir composé d’un talus en enrochements.  
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Figure 3 : Vue aérienne de la digue du Port de Cannes I (Google Earth, 2016) 

 
 
Ce linéaire se décompose en deux zones de compétence et gestion différentes : 
 

 Le premier secteur, dont le maître d’ouvrage est la Ville de Cannes (zone de gestion Ville 
de Cannes), s’étend sur un total de 210 m, depuis l’épi jusqu’au portail métallique d’accès à la 
voie menant à l’hélistation. 

 

 Le second secteur appartient au Département des Alpes-Maritimes. Il totalise 405 m, 
dont la digue du Large, sur une longueur de 273 m depuis le portail jusqu’en limite de la 
plateforme de l’hélistation. Il a été décidé par avis de principe du 18 juillet 2013, que la 
CCI NCA serait en charge d’assurer la maîtrise d’ouvrage au niveau de la digue du Large, 
agissant pour le compte du Département et toujours en partenariat avec la ville de Cannes. 

 
Figure 4 : Répartition des linéaires de digue entre le Département et la ville de Cannes  

(source : Google Earth, 2016) 

 
 
 

Epi

Parking Laubeuf 

Digue Laubeuf 

Digue du Large 

Hélistation 

Musoir

Ville de Cannes   : linéaire 210 m 
Département 06  : linéaire 405 m 
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La situation juridique de ces deux zones est définie dans les documents suivants : 
 

22 mars 1979 Transfert de gestion du domaine public maritime au domaine public communal 
d’une parcelle « quai Laubeuf » 

2 janvier 1984 Arrêté de transfert de compétence en matière de ports maritimes 

19 septembre 1984 Procès-verbal de mise à disposition du domaine public maritime (DPM) 

8 juin 2005 Convention d’occupation du domaine portuaire du port départemental de 
Cannes pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’une hélistation 

 Délibération de principe sur le transfert de compétence à la CCI NCA 

 
La loi NOTRe du 7 août 2015  prévoit, en son article 22, le transfert des ports départementaux aux 
collectivités qui se sont portées candidates. Pour le port de Cannes I, seule la commune de Cannes 
est à ce jour candidate. Un transfert de propriété du port devrait intervenir à son bénéfice au premier 
janvier 2017. Le présent dossier présente la domanialité existante du mois de septembre 2016.  
 
Un groupement de commandes sur la maîtrise d’ouvrage existe déjà à ce jour entre la CCINCA et la 
ville de Cannes. Il restera inchangé au moment où ce changement de propriétaire pourrait intervenir. 
 
 

1.4 Le port départemental de Cannes : activités et services 
Les activités portuaires et liées à la mer et leurs retombées économiques sont décrites dans la 
partie C de l’étude d’impact. Une présentation synthétique des activités et services du port de Cannes 
est présentée ici afin de resituer le projet dans son contexte. 
 
Le Port de Cannes est un port multi activités : 
 

Activités principales  Plaisance 

 Yachting / Superyachting 

 Côtiers 

 Croisière 
 

Activités 
complémentaires

 Espaces événementiels 

 Parking 

 Carénage 
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1.5 Diagnostic des dégâts engendrés par les tempêtes et 
travaux d’urgence 

1.5.1 Diagnostic des dégâts engendrés par les tempêtes sur la digue 
Laubeuf et la digue du Large 

Plusieurs tempêtes violentes se sont succédées depuis 2000 (6 et 7 novembre), 2008 (30 octobre, 
30 novembre et 14 décembre), 2010 (1er janvier, 19 février et 4 mai) et plus récemment 2013 
(23  janvier), entrainant d’importants dégâts pour le port et la digue en particulier.  
 

Figure 5 Photographies des tempêtes entre 2000 et 2010 devant le port de Cannes 
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Dès 2010, dans l’optique d’améliorer la situation actuelle, le Département des Alpes-Maritimes et la 
Ville de Cannes ont lancé des études de diagnostic et de faisabilité sur la problématique de 
franchissement et de stabilité de la digue du port départemental de Cannes2. Sur l’ensemble de 
l’ouvrage, les points communs relevés dans ce diagnostic sont : 
 

 une blocométrie mal adaptée par le trop grand nombre de petits blocs de masse inférieure à 
1 t sur la carapace, toutes zones confondues. L’hétérogénéité de la taille des blocs prend sa 
source dans leur nature (porphyre se fracturant), et les multiples travaux de réparation qui, 
malgré l’apport de nouveaux gros blocs (6 t à 8 t), ont trop souvent entrainé la remise en place 
d’un nombre important de blocs non-conformes, 

 

 de nombreux secteurs ne montrent pas forcément des signes de péril, mais présentent des 
amorces de brèches dont la formation sera fortement probable à la suite des futurs gros 
coups de Sud, et seront à ce moment-là des signes de péril (voir la brèche du 04/05/2010), 

 

 face à la problématique du franchissement, le dénominateur commun à l’ensemble de 
l’ouvrage reste une arase basse face aux conditions de houle qui se sont manifestées ces dix 
dernières années. 

 
Une synthèse détaillée du diagnostic est présenté sur les figures 6 à 8. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Département des Alpes-Maritimes et ville de Cannes. Diagnostic et faisabilité de la réfection et du confortement de la digue 

Laubeuf et de la digue du large du port départemental de Cannes. ACRI IN. Octobre 2010. 
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1.5.2 Travaux d’urgence sur le musoir en mars 2016 
Les secteurs du musoir de la digue de Cannes ainsi que l’arrière de l’hélistation présentent des 
carences structurelles et nécessitent un confortement d’urgence avant les futurs travaux définitifs. 
 
Les différentes pathologies visualisées figurent sur les photos ci-après : 

 Problème de rectitude, 

 Instabilité des blocs, 

 Forte hétérogénéité sur le type de blocs utilisés sur la digue (BCR, enrochements calcaires, 
porphyres), 

 Forte hétérogénéité des blocs (enrochements calcaires, porphyres) sur le dimensionnement, 

 Faible largeur de berme. 
 
 
Le confortement d’urgence a consisté à réaliser en mars 2016, un rechargement du musoir par 
l’apport de gros blocs en enrochement (voir figure 10 : avant et après les travaux d’urgence). 
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Figure 10 Situation du musoir avant et après les travaux d’urgence de mars 2016 
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2.1 Redimensionnement des différentes sections de la 
digue

2.1.1 Le musoir de la digue du Large 
La configuration du musoir de la digue du Large (voir coupe en travers sur la figure 13) présente les 
caractéristiques suivantes : 

 Une sous-couche en enrochements naturels en 0.7-1.3 t 
 

 La réutilisation des blocs d’enrochements qui seront fractionnés et posés sur les 
enrochements  de première catégorie existants 

  
Une butée de pied en enrochements naturels 2-3 t, semi-ensouillée 

 Une épaisseur d’enrochements 0.2-0.5 t sous les Accropode II™ 
 

 Un filtre granulaire 2-150 mm posé entre le terrain naturel et la butée de pied 
 

 Mise en place de béton de blocage (enrochements bétonnés) dans le géotextile à l’arrière 
de la digue pour assurer l’interface avec la digue existante 

 
 
 

Figure 13 Coupe sur le musoir de la digue du Large 
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2.1.2 La section de l’hélistation 
La configuration de la section de l’Hélistation (voir coupe en travers sur la figure 15) présente les 
caractéristiques suivantes : 
 
 

 Une carapace en blocs artificiels de 4 m3 (ACCROPODE II™) avec une arase de la berme 
à + 3.0 m NGF. 

 Une sous-couche en enrochements naturels en 0.7-1.3 t 
 

 Réutilisation des blocs de calcaire et de porphyre qui seront fractionnés et posés sur les 
enrochements  de première catégorie existants 

  
Une butée de pied en enrochements naturels 2-3 t, semi-ensouillée 

 Une épaisseur d’enrochements 0.2-0.5 t sous les Accropode II™ 
 

 Un filtre granulaire 2-150 mm posé entre le terrain naturel et la butée de pied 
 

 
 

Une berme de largeur variable, en enrochements de 4-6 t en butée des Accropode II™ 

 
 
Les coupes-types de la solution retenue à l’Est de la plateforme de l’Hélistation (E-E) et au droit de la 
plateforme (E’-E’) sont présentées sur la figure 14. 
 

Figure 14. Emplacement des coupes types décrites sur la figure 15 
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Figure 15 Coupes-types de la solution retenue à l’Est de la plateforme de l’Hélistation (E-E) et au droit de 
la plateforme (E’-E’) (en tireté rouge, le profil de la digue actuelle) 
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2.1.3  La digue du Large 
La configuration de la digue du Large (voir coupe en travers sur la figure 16) est caractérisée par : 
 

 Une carapace en blocs artificiels de 4 m3 (ACCROPODE II™) avec une arase de la berme 
à + 4.0 m NGF. 

 Une sous-couche en enrochements naturels en 0.7-1.3 t 
 

 La réutilisation des blocs de porphyre qui seront fractionnés et posés sur les 
enrochements  de première catégorie existants 

  
Une butée de pied en enrochements naturels 2-3 t, semi-ensouillée 

 Une épaisseur d’enrochements 0.2-0.5 t sous les Accropode II™ 
 

 Un filtre granulaire 2-150 mm posé entre le terrain naturel et la butée de pied 
 

 Une berme de 8,75 m de largeur, en enrochements de 4-6 t en butée des ACCROPODE 
II™. La butée sur la crête de la digue est posée de façon à avoir une inclinaison vers le 
mur et arasée à + 2.55 m NGF, côté mur et + 4.00 m NGF, côté blocs artificiels. 

 Un mur chasse-mer à + 6,25 m NGF de la crête d’ouvrage qui a aussi une fonction de 
promenade panoramique. 

 
Figure 16 Coupe type de la digue du Large (en tireté rouge, le profil de la digue actuelle) 
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2.1.4 La digue Laubeuf  
La configuration de la digue du Laubeuf (voir coupe en travers sur la figure 18) est caractérisée par : 
 

 Une carapace en blocs artificiels de 4 m3 (ACCROPODE II™) avec une arase de la berme 
à + 4.0 m NGF. 

 Une sous-couche en enrochements naturels en 0.7-1.3 t 
 

 La réutilisation des blocs de porphyre qui seront fractionnés et posés sur les 
enrochements  de première catégorie existants 

  
Une butée de pied en enrochements naturels 3-5 t, semi-ensouillée 

 Une épaisseur d’enrochements 0.2-0.5 t sous les Accropode II™ 
 

 Un filtre granulaire 2-150 mm posé entre le terrain naturel et la butée de pied 
 

 Une berme de 16 m de largeur, en enrochements de 4-6 t en butée des Accropode II 
 

 Un mur chasse-mer à + 6,25 m NGF de la crête d’ouvrage qui a aussi une fonction de 
promenade panoramique. 

 
 

Figure 18 Coupe type de la digue du Laubeuf (en tireté rouge, le profil de la digue actuelle)
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