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3.1.5.3 Scénarios d’amarrage 
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Tableau 92 Analyse multicritère des scénarios 
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3.1.5.4 Services rendus aux usagers 
 

Eau / électricité  
Uniquement possibles pour les scénarios 2 et 3, mais non   
recommandé  car contraire au principe d’une ZMEL : travaux impactant 
l’environnement (passage de câbles et canalisation au milieu de posidonies) + 
investissements importants. 
 

Récupération et traitement 
des eaux usées 

Non recommandé, ce service étant disponible dans les ports de plaisance 
proches 

Récupération et traitement 
des déchets 

  
Recommandée. Service à la charge de l’agent de surveillance 

 

3.1.5.5 Mode de gestion 
Trois choix  sont envisagés :   

 Gestion en régie avec stationnements payants pour les usagers, 
 Gestion par une Délégation de Service Public, 
 Stationnements libres et gratuits.       

 
Remarques : 
 
- Une ZMEL payante entraine la présence d’un employé pour la surveillance et la collecte des taxes de mouillage. 
- Une ZMEL gratuite implique d’installer uniquement des places de 20 m à 25 m car les usagers s’installeront où 
ils veulent. Ce scénario induit de fait une augmentation de l’emprise de la zone de mouillage passant de 5 ha à 
environ 10 ha. 
 

3.1.5.6 Choix retenus 
La Ville de Cannes a décidé de retenir le scénario 1 dont l’impact environnemental des 
installations est nul et le coût d’investissement faible. Le mode de gestion en régie municipale 
a été retenu. 
 

3.1.6 Zone d’interdiction de mouillage 
 Il est proposé de retenir comme zone d’interdiction de mouillage, la zone de nettoyage proposée 
dans le dossier CNPN, d’une surface de 43 ha (voir paragraphe 3.2). 
 

3.2 Nettoyage du périmètre de la ZMEL Sainte-Anne 
Les fréquentations terrestres et maritimes constituent les principaux facteurs de pression sur 
l’environnement de l’île Sainte-Marguerite. De nombreux corps-morts illégaux et épaves sont présents 
dans les petits fonds autour de l’ile. La création d’une ZMEL doit s’accompagner de l’enlèvement 
systématique des corps-morts, d’un nettoyage de la zone avant et pendant l’exploitation et d’une 
interdiction de mouillage à proximité. Des campagnes de nettoyage des épaves, des corps-morts 
illégaux et des métaux ont été initiées en janvier 2014 par des entreprises bénévoles. La ville de 
Cannes souhaite continuer cette démarche environnementale et proposer un nettoyage de la zone 
avant la mise en place de la ZMEL. 

La présence des épaves et mouillages non entretenus n’est pas anodine et constitue un facteur 
significatif de destruction des herbiers de posidonie. Les mécanismes de destruction sont : 
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 La formation de cuvettes d’érosion, notamment dans les très faibles profondeurs où 
l’hydrodynamisme érode l’herbier par accélération des mouvements d’eau et brèche dans la 
matte, 

 La formation de cirques où l’herbier est détruit par le ragage d’une chaîne autour d’un corps-
mort, 

 L’occlusion par le simple fait du recouvrement de l’herbier par des épaves, bâches, débris 
divers,… 

Ces dégradations sont généralement caractérisées par une forme de cuvette, circulaire dans l’herbier 
dont la surface unitaire n’est pas négligeable (exemple 28 m² pour 3 m de rayon)  
 
Une attention particulière sera apportée sur les critères d’enlèvement des épaves, principalement la 
pertinence de l’enlèvement en regard des dommages causés par la manœuvre. En effet, il est prévu 
de répertorier ces épaves et de décider de l’enlèvement si, et seulement si, les bénéfices dépassent le 
coût environnemental. Si l’épave est recouverte et intégrée par l’herbier il est préférable de la laisser 
plutôt que de causer des dommages immédiats (lésions de la posidonie) et futur (cuvette d’érosion). 
 

Figure 168 Exemple de cuvettes d’érosion provoquées par un corps-mort abandonné ou encore utilisé 
dans la baie de Saint-Tropez (© P2A Développement) 

 

Figure 169 Périmètre de la zone de nettoyage des fonds avant mise en place de la ZMEL 
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3.3 Transplantation expérimentale des 21 individus de 
Pinna nobilis 91

Afin d’éviter leur destruction et de réduire les impacts du projet sur l’espèce protégée Pinna nobilis, les 
individus directement situés sur l’emprise de la nouvelle digue (5 individus) et dans la zone voisine 
dans laquelle ils sont susceptibles de voir leur conditions de vie perturbées (16 individus), seront 
transplantés. 

Tableau 93 Recensement des individus de Pinna nobilis dans la zone des travaux 

 
 
L’objectif est alors de transplanter ces individus vers un milieu naturel propice et d’instaurer un suivi 
scientifique du taux de survie et de croissance des individus. Plusieurs transplantations d’individus de 
cette espèce ont déjà été réalisées avec succès (pour plus de détail, se reporter au dossier de 
dérogation, cf note 90). La transplantation des grandes nacres comporte le risque de ne pas voir 
survivre tous les spécimens transplantés. Néanmoins, lorsque la destruction de l’espèce est 
inévitable, l’essai d’une transplantation permet d’envisager la possible survie de certains individus. 

Figure 170 

 

3.3.1 Protocole de transplantation 
La transplantation doit être rapide et l’exposition des individus à l’air doit être évitée le plus possible. 
S’agissant des individus adultes, les filaments du byssus doivent être préservés. 
 
Les individus de Pinna nobilis doivent être transplantés avec 20 à 30 cm de sédiment tout autour de la 
partie antérieure enfouie comprenant notamment les pousses et les racines de Posidonies. Un trou 
est creusé là où le spécimen et le bloc de sédiment seront déposés.  

                                                      
91 Jouvenel J.-Y., Dupont P., Roche E. 2014 : Réfection et confortement de la digue Laubeuf et de la digue du large du port 
départemental de Cannes - Dossier de demande de dérogation concernant les espèces protégées Pinna nobilis et Posidonia 
oceanica. Contrat P2A Développement/Département des Alpes-Maritimes. Version V9, Juin 2015, 161 p. 
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Une fois l’opération effectuée, le sédiment est sécurisé avec un filet de plastique fixé avec des taquets 
de fixation en acier inoxydable fins, enfoncés dans le substrat. 
 
Lorsque des juvéniles sont transplantés, il est important de les préserver dans des cages grillagées 
jusqu’à ce que qu’ils atteignent une taille adulte (30-35 cm) pour éviter qu’ils soient la proie facile de 
prédateurs (poulpes, poissons sparidés). L’orientation du spécimen doit être soigneusement étudiée 
car les grandes nacres ne changent plus leur position une fois transplantées (Garcia-March et 
Vicente, 2006). 

Tableau 94 Protocole de transplantation des Pinna nobilis

 
 

3.3.2 Site de réimplantation 
Plusieurs hypothèses ont été envisagées pour la transplantation de la trentaine de nacres situées en 
zones d’impacts directs et d’impacts indirects. La transplantation est prévue au sein même de l’herbier 
concerné, au droit de la digue, pour les raisons suivantes : 
 

 La zone sera intégralement protégée des ancres de navires par arrêté préfectoral, 

 Elle abrite déjà une population de grandes nacres (le site est propice du fait de ses conditions 
écologiques), 

 Elle se situe à proximité du gisement ce qui permettra de minimiser le stress dû au transport, 

 Plusieurs stations de suivi y sont situées ce qui est un gage d’efficacité au plan logistique. 
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Figure 171 Zone choisie pour la réimplantation des grandes nacres (source P2A Développement)

 

3.4 Mise en place d’un comité de suivi environnemental 
Un comité du suivi environnemental sera créé. Il sera une instance de représentation des maitres 
d’ouvrages, des services de l’État, des experts scientifiques…, en charge de donner un avis sur les 
questions d’ordre environnemental durant l’opération de confortement des digues. 

Il sera composé de représentants : 

 des maîtres d’ouvrages : Département des Alpes-Maritimes, Ville de Cannes, CCI NA, 

 des services de l’Etat : DDTM 06, DREAL Paca, 

 des structures socio-professionnelles et associatives des usagers de la mer, 

 du gestionnaire de la zone Natura 2000 « Baie et cap d'Antibes - îles de Lérins », 

 d’experts scientifiques indépendants. 

L’animation du comité de suivi, la synthèse des avis, la rédaction des comptes rendus seront assurés 
par un bureau d’étude AMO, en charge du suivi environnemental. 
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Suivi spécifique de la 
sédimentation 

Suivre les dépôts sédimentaires 
dans les zones l’herbier de 
posidonie 

Pièges à sédiments 

 

Surveillance de l’écosystème 
et des espèces 

Suivre l’état de santé de 
l’herbier de posidonie 
susceptible d’être impacté 
 

Protocole spécifique 
 

 
 

4.2.1.1 Visualisation de la turbidité 
Il s’agit de visualiser les épisodes de turbidité qui peuvent se produire lors de phénomènes naturels 
(extension en mer du panache d’émissaires pendant une période de pluie, tempêtes de vent de 
secteur marin) ou pendant la période de travaux, du fait de certaines opérations. 
 
La visualisation du panache turbide permettra : 

 d’alerter le maitre d’œuvre et l’Entreprise sur les premières manifestations de turbidité, 

 de corréler la direction du panache avec les conditions météo-océanologiques et de vérifier 

qualitativement les prévisions de déplacement du panache faites par la modélisation 2D. 

 d’informer le public et d’expliquer les causes de la turbidité et leurs conséquences 

environnementales, 

 

Une caméra 360° sera installée sur un point haut (le nouveau phare conviendrait bien) de manière à 

visualiser l’ensemble de la zone d’influence du chantier. Les vidéos en temps réel seront consultables 

sur un site dédié « Travaux de la digue de Cannes » qui pourra être hébergé sur le site web de la CCI 

et/ou de la ville de Cannes.  

 

4.2.1.2 Suivi automatisé et continu de la turbidité et des paramètres associés 

Principes des mesures 
Les mesures sont réalisées grâce à des capteurs installées sur une bouée qui permet la 

télétransmission des données en temps réel à un centre d’analyse constitué d’un ordinateur configuré 

avec un logiciel de traitement immédiat des données reçues. Ce système permet ainsi de recevoir les 

mesures en continu et de garantir une réactivité instantanée en cas de nécessité d’intervention sur le 

terrain. 

 

Les paramètres suivants seront mesurés au-dessus du fond (2 m au-dessus de l’herbier) : 

 La turbidité, 

 Le Rayonnement Photosynthétiquement Actif (RPA). 

 

Au niveau des ancrages des bouées, des pièges à sédiments seront installés (cf para. 1.4.2.3.).  
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Figure 172. Principes de mesures automatiques de la turbidité et de la télétransmission des données 

 
 

Points de mesures 
Deux points de mesure sont prévus : 

 Une station témoin au sein de l’herbier de posidonie à l’extérieur de la zone d’influence du 
chantier (cette station peut être positionné en dehors de l’enveloppe maximale du 
« panache » modélisé pour les différentes situations océano-météorologiques testées), 

 Une station au sein de l’herbier à 30-40 m devant la digue du Large afin d’évaluer les effets 
potentiels du chantier. 

 

Périodicité des mesures  
 Acquisition des données de la station témoin pendant 3 mois durant la période octobre-avril 

de la saison (n-1) afin d’acquérir les données d’état initial (turbidité, RPA) et d’établir les 
corrélations nécessaires, 

 Acquisition des données de la station témoin et de la station « herbier » durant les saisons 
correspondant aux phases 1, 2 et 3.   

 

Corrélation entre le taux de MES et la turbidité néphélométrique (NTU) 
Les sondes mesurent la turbidité néphélométrique exprimée en NTU. Afin d’établir une corrélation 
significative entre le taux de MES (mg/l) et la turbidité (NTU) d’une part, et celle entre la diminution du 
Rayonnement Photosynthétiquement Actif (RPA) et le taux de Matière en Suspension (MES) d’autre 
part, il sera nécessaire de procéder à des échantillonnages d’eau. A noter que l’établissement de 
cette corrélation peut être rendue difficile à cause du manque de variations dans les données 
récoltées. Afin d’éviter cet aléa, la corrélation entre le MES (mg/l) et la turbidité (NTU) peut aussi être 
établie dans un laboratoire. 
 
 
 
 



 

Port de Can

 

Fi

Se
Le contr
selon le
turbidité 
tempora

 

Ra
Les diffé
travaux 
adressés

4.2.1.3
 

Pr
Des pièg
chantier 
seront c
positionn
sédimen
 
 

 

nnes / Réfection 

gure 173 : Ex

Seuils de turb
rôle de la tur
s modalités 
mesurée e

irement afin 

Rapports de c
érentes mesu
de 7 mois c
s à la fin de c

 Suivi spé

Principes
ges à sédim
afin de prév

chacune équ
nées près d
ntation cumul

et confortement 

xemples de c

rbidité à ne p
rbidité sera n
indiquées c

en NTU à l
de détermin

contrôles
ures in situ e
chacune pen
chaque chan

écifique d

ments permet
venir tout do
uipées d’un 
du fond. Les
lée à des fré

 

des digues Laub

orrélations e

pas dépasse
notamment e
ci-dessus. Il 
’ouverture d
er l’origine d

ffectuées pe
dant trois an

ntier annuel (

de la sédim

ttront de me
ommage pot
jeu de 4 p

s quatre pièg
quences diff

Parti

beuf et du Large /

entre matières

er
effectué pen
est retenu 

du chantier, 
de la turbidité

endant le suiv
nnées consé
(2018, 2019 

mentation

surer réguliè
tentiel sur le
pièges à séd
ges à sédim
férentes. 

ie I – Mesures d’é

/ Etude d’impact

s en suspens

ndant la phas
qu’en cas d
les opératio

é et d’y remé

vi environnem
écutives) fero
et 2020) à la

èrement le ta
es espèces s
diments con
ments par bo

évitement, de réd

sion (MES) et 

se de dragag
de dépassem
ons incrimin
dier. 

mental du ch
ont l’objet de
a police de l’e

aux de sédim
sensibles. Le
nstituées d’é
ouée perme

duction et de com

t turbidité (NT

 

ge en pied d
ment de 50 
nées seront 

hantier (3 tra
e rapports q
eau (DDTM 

mentation pe
es 2 bouées

éprouvettes g
ettront de m

mpensation 

Page 435

TU)

de digue, 
% de la 
arrêtées 

nches de 
qui seront 
06).  

endant le 
s de suivi 
graduées 
esurer la 



 
Partie I – Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 

Port de Cannes / Réfection et confortement des digues Laubeuf et du Large / Etude d’impact Page 436

 

 

Contrôle des pièges à sédiments 
 
La fréquence de contrôle pourra être 
différente : 

 hebdomadaire, pendant la 
période de dragage ou lors 
d’ateliers susceptibles de 
produire des quantités 
importantes de particules 
sédimentaires ; 

 mensuelle par rapport à la 
période de travaux de chaque 
phase. Lors des contrôles, les 
pièges à sédiments seront 
mesurés par un plongeur, vidés 
dans un récipient à bord d’un 
bateau et installés de nouveau 
en profondeur.

Le contrôle de la sédimentation pourra être réalisé plus fréquemment, le cas échéant. De la même 
façon, si un seuil d’alerte de la turbidité est dépassé, un contrôle spécifique de la sédimentation 
pourra être déclenché. 

 

4.3 Suivi relatif à la qualité des sédiments 
L’objectif sera de mesurer l’évolution de la qualité des sédiments remaniés par les travaux de dragage 
lors de chacune des trois phases de travaux.  
 
Les analyses seront faites sur les six points échantillonnés lors de l’analyse de l’état initial avant 
travaux (voir figure 53). Elles seront confiées à un laboratoire accrédité. 
 
Le suivi procédera aux analyses des paramètres classiques de caractérisation des sédiments : 

 Fractions granulométriques, Carbone Organique Total, teneur en eau, 

 Métaux (Aluminium, Arsenic, Zinc, Cadmium, Chrome, Cuivre, Plomb, Mercure et Nickel),  

 Polychlorobiphényles (7 congénères),  

 Hydrocarbures polyaromatiques (14 molécules),  

 et organostanniques (TBT, DBT et MBT). 
 
Les analyses de sédiments seront réalisées, à chaque saison, deux mois après la  cessation des 
travaux maritimes. 
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4.4 Contrôle des niveaux sonores émis par les engins de 
chantier

Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 du code de la santé publique s'appliquent aux 
bruits de chantier. Elles fixent les valeurs limites de l'émergence à 5 dB(A) en période diurne (de 7 h à 
22 h) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif 
en dB(A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.92  
 
Il est proposé d’installer un système de télésurveillance du bruit utilisant un sonomètre installé sur 
la façade de l’habitation la plus proche et la plus exposée du chantier (Hôtel Radisson Blu). Une unité 
centrale à l’intérieur du bâtiment, transmet en continu les mesures. 
 

 En cas de dépassement des seuils, le système alerte les parties prenantes (Entrepreneur, 
maître d’œuvre) par SMS. Un enregistrement audio peut être écouté à distance, permettant 

d’en déterminer la cause réelle et de ne pas tenir compte d’une cause non imputable au 

chantier (passage d’un engin bruyant comme une moto ou un hélicoptère par exemple). 

L’enregistrement en continu et l’enregistrement audio constituent des preuves juridiquement 

indiscutables. 

 Les données peuvent être exploitées sous forme de graphes hebdomadaires et d’analyse 

permettant de contrôler la conformité du chantier. 

                                                      
92

 6 dB(A) pour une durée inférieure ou égale à 1 mn, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 s 

lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 s ; 5 dB(A) pour une durée supérieure à 1 mn et 

inférieure ou égale à 5 mn ; 4 dB(A) pour une durée supérieure à 5 mn et inférieure ou égale à 20 mn ; 3 dB(A) pour une durée 

supérieure à 20 mn et inférieure ou égale à 2 h ; 2 dB(A) pour une durée supérieure à 2 h et inférieure ou égale à 4 h ; 1 dB(A) 

pour une durée supérieure à 4 h et inférieure ou égale à 8 h ; 0 dB(A) pour une durée supérieure à 8 h. 
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5.2 Suivi de l’efficacité de la ZMEL sur l’herbier de 
posidonie (Sainte-Anne) 

Une évaluation de l’état de conservation de l’herbier sera effectuée sur 3 stations à l’intérieur du 
périmètre de la ZMEL + une station témoin à l’extérieur plusieurs stations avant et après la mise en 
place des mouillages.  
 
Le suivi sera réalisé : 

 L’année t-1, avant le démarrage des travaux, 

 un an après les travaux (t+1),  

 à t+3, 

 à t+5, 

 et t+10. 
 
Les paramètres suivis seront identiques à ceux pour le suivi de l’herbier de la digue 
 
 

5.3 Suivi de la grande nacre 
Ce suivi sera effectué à la fois au niveau : 

 du site du projet, dans les parties où vit la population non impactée de Pinna nobilis (et donc 
non transplantée). 

 et du site de transplantation pour en évaluer l’efficacité. 
 
Le suivi sera réalisé : 

 L’année t-1, avant le démarrage de la phase 1 (t) : transplantation des nacres, 

 Après les travaux de la phase 1 (t+1) et avant le démarrage de la phase 2 (t+2) 

 Après les travaux de la phase 2 (t+2) et avant le démarrage de la phase 3 (t+3) 

 Après la fin des travaux (t+5), 

 Année t+10. 

5.3.1 Suivi de la croissance  
Afin d’effectuer un suivi des spécimens transplantés, les individus de Pinna nobilis doivent être 
marqués, mesurés et leur position doit être enregistrée. Des mesures seront effectuées régulièrement 
afin d’observer l’évolution de la taille des grandes nacres (suivi de 10 ans).  
 

5.3.2 Suivi de la mortalité des Pinna nobilis

L’étude de la mortalité permet d’obtenir des informations sur la dynamique des spécimens 
transplantés et sur leur démographie. Les différentes causes de mortalité permettent de mesurer les 
impacts subis et ainsi d’ajuster les mesures entreprises. Le marquage des individus permet de relever 
plus facilement les individus morts. Ainsi, dès qu’un relevé est effectué, les grandes nacres mortes 
sont répertoriées. 
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5.4 Suivi de la recolonisation des enrochements naturels et 
artificiels

Les effets des aménagements sur la biodiversité, après travaux, sont décrits dans le paragraphe E. 
2.2.2. Impacts sur la biodiversité. Il est dit que les enrochements naturels en pied de digue et les 
enrochements artificiels vont constituer un habitat rocheux favorable  à l’installation de l’ensemble de 
la flore et de la faune méditerranéen colonisant les fonds compris entre 0 et 10 m. Comme en situation 
existante, les conditions édaphiques seront plutôt favorables à la biodiversité marine : l’exposition et 
l’hydrodynamisme (bonne oxygénation et qualité des eaux) ; les variations d’éclairement favorables 
dans les parties éclairées aux organismes photosynthétiques et, dans les parties moins éclairées 
(ombre des enrochements), par des organismes sciaphiles, c’est-à-dire recherchant un éclairement 
modéré.  

La recolonisation d’enrochements vierges sera progressive : 

 développement,  en surface d’enrochements des algues (vertes, rouge et brunes), dans les 
premiers mètres où la pénétration de la lumière est la plus forte, des hydraires, bryozoaires, 
ascidies, petits bivalves, polychètes sédentaires de type serpulidae, spongiaires encroûtants, 
échinodermes…   

 colonisation des cavités entre les enrochements par des poissons, mollusques et crustacés 
necto-benthiques (congres, divers labridés, serranidés, scorpénidés, poulpes…) au stade 
adulte ou pré-adulte essentiellement. En fonction de leur position et de leur distribution selon 
la profondeur, ces cavités pourront être plus ou moins fréquentées. La taille des cavités joue 
également sur la taille des poissons qui les fréquenteront et sur le taux de prédation. Ainsi ces 
cavités ne sont pas forcément adaptées aux stades juvéniles des poissons qui requièrent des 
caches de plus faible volume adaptées à leur morphologie et plutôt disponibles dans les petits 
fonds. 

 

On notera qu’il y aura une perte de biodiversité entre le début des travaux et le moment où les 
nouveaux enrochements (blocs artificiels ACCROPODES II TM) commenceront à être recolonisés, 
puis atteindront un niveau suffisant de productivité. 

Le suivi de la recolonisation des enrochements et blocs artificiels sera réalisé à la fin des travaux, 
lorsque l’ensemble des digues auront été confortés. On peut envisager un suivi à l’année t +5,5 et t+7, 
ce pas de temps étant nécessaire au regard de la vitesse attendue de recolonisation. Ce suivi sera 
simultané à la surveillance de l’herbier pour les années 5 et 7 (mutualisation des moyens). 

Les suivis comprendront : 

 La définition des stations à échantillonner (en fonction de la profondeur des enrochements), 

 Des prises de vues sous-marines sur des quadrats géoréférencés, 

 Une identification des espèces in situ et d’après les photographies prises. 
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6.2 Mesures de réduction et de suivi pendant les travaux 
 

Nature de la mesure Budget € TTC 

Plan de gestion environnementale et sanitaire 
 

 Interventions de l’AMO Environnement 30 000 

Plan de maitrise de la turbidité  

 Modélisation 2D ex ante permettant de simuler le devenir du panache en 
suspension pour plusieurs conditions océano-météorologiques 
significatives 

8 000 

 Lavage des enrochements naturels et artificiels avant immersion  Non chiffré 

 Visualisation de la turbidité (caméra + site web) 6 000 

 Utilisation possible d’un écran anti-turbidité les années n+1 et n+2 en 
fonction des résultats de l’année n (provision pour) 

 Suivi automatisé de la turbidité 

 Suivi des pièges à sédiments 

40 000 

40 000 

30 000 

Surveillance des mammifères marins pendant l’installation de 
l’embarcadère provisoire pour les matériaux (si forage de pieux) 

16 000 

Suivi de l’ambiance sonore : système de surveillance et d’alerte 
automatique pour respecter les niveaux de bruit aérien 

30 000 

TOTAL 200 000 

 
 

6.3  Mesures compensatoires en faveur de la biodiversité 
marine

 

Nature de la mesure 

Zone d’herbier 
interdite au 

mouillage en 
permanence 

MC 1 : Création d’une zone de protection au droit des digues 
 

14 ha 

MC 2 : Pérennisation de l’interdiction de mouillage réglementée par l’arrêté 
107/2014 

319 ha 

MC 3 : Modification de la zone de mouillage réglementée par l’arrêté 
104/2009 

1,8 ha  
(navires de grande 

plaisance) 
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6.4 Mesures d’accompagnement 
 

Nature de la mesure Budget € TTC 

Création d’une ZMEL à Sainte-Anne sur l’Ile Sainte-Marguerite  

 Maîtrise d'oeuvre  84 000 

 Installations du mouillage et des équipements 162 000 

 Fonctionnement annuel (maintenance, personnel…) 82 000 

Elimination des corps morts et épaves sur une zone de 43 ha 35 000 

Déplacement de 21 individus de grande nacre dans une zone proche de la 
digue hors influence du projet et interdite au mouillage 

 

 Transplantation 9 000 

Mise en place d’un comité de suivi environnemental pm 

TOTAL 372 000 

 

6.5 Suivis scientifiques 
Nature de la mesure Budget € TTC 

Suivi de l’impact des travaux sur 10 ans, tous les ans les 3 premières 
années puis à t+5, t+7 et t+ 10 (5 stations balisées) 

100 000 

Suivi de l’efficacité de la ZMEL sur l’état de conservation de l’herbier de 
posidonies : suivi des herbiers sur 10 ans 

90 000 

Suivi des 21 grandes nacres transplantées sur 10 ans 44 000 

Suivi de la recolonisation des enrochements naturels et artificiels 10 000 

TOTAL 244 000

 

 

 

Budget prévisionnel des mesures de réduction, de compensation, d’accompagnement et de 
suivi : 

816 000 euros 

 



 

 
Partie J – Méthodes utilisées et difficultés rencontrées 

 

Port de Cannes / Réfection et confortement des digues Laubeuf et du Large / Etude d’impact Page 445

 

Partie J.   
Méthodes utilisées et difficultés rencontrées.  
Noms des auteurs de l’étude d’impact. 

 

 ne 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. 
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1.2.2 Méthodes utilisées pour la cartographie des herbiers  
La cartographie du site a été réalisée par la société IXSurvey grâce à un sonar à balayage latéral 
Klein 3000 et complétée par des plongées de reconnaissance.  

Figure 175 Photographies du matériel utilisé par IXSurvey pour la réalisation de la cartographie des 
herbiers de Posidonies  

Le sonar à balayage latéral permet d’obtenir une photographie acoustique des fonds sous-marins. De 
courtes impulsions ultra-soniques sont transmises latéralement à des intervalles de temps réguliers 
par deux transducteurs (droite et gauche) logés dans un poisson remorqué.  
 
La surface balayée s’étend selon l’échelle choisie jusqu’à 150 m de part et d’autre du sonar. L’énergie 
acoustique réfléchie par le fond est enregistrée en fonction du temps sous forme graphique. Au fur et 
à mesure que le bateau avance, il en résulte une représentation détaillée du fond à densité variable :  

 les bons réflecteurs acoustiques sont représentés par des zones sombres sur l’enregistrement 
: affleurement rocheux, objets métalliques, câbles etc.…  

 les dépressions ou les parties masquées sont représentées par des zones claires sur 
l’enregistrement (pas d’écho retour).  

Le sonar latéral permet donc de détecter et localiser tout objet affleurant sur le fond.  
 

1.2.3 Méthodes utilisées pour le relevé de la faune et de la flore  
Une inspection de la zone a été réalisée par P2A Développement sur un parcours de 680 m au pied 
de l’ouvrage par deux plongeurs nageant côte à côte. Un des plongeurs était équipé d’une vidéo sous-
marine, l’autre d’un appareil photo et d’une plaquette écritoire immergeable. Cette prospection a 
permis aux plongeurs de mettre en évidence la jonction entre la limite supérieure de l’herbier et le pied 
de digue. Grâce à deux plongées consécutives, il a été possible de relever toutes les Pinna nobilis 
observées sur le trajet et de mettre en évidence le rôle des nurseries naturelles des herbiers. A 
chaque individu identifié, une bouée de surface a été positionnée depuis le fond. Le pilote du bateau a 
pu géolocaliser chaque nacre grâce au GPS différentiel (DGPS) SXBlue 2 de Genecq et du logiciel de 
cartographie Digiterra®. 
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1.3 Inventaire des grandes nacres (campagne de février 2014)
Suite aux deux premières missions, une étude complémentaire a été réalisée avec un dispositif plus 
adapté avec une équipe de six plongeurs, car lors des premières missions la présence de juvéniles de 
nacres a été difficilement détectable à cause de la longueur des frondes de l’herbier et de la trop faible 
largeur de la zone observée. En effet à la modification du profil de digue en 2013, une partie de la 
zone d’impacts directs se trouvait non prospectée.  
 
Un échantillonnage par tronçon a été mené par quatre plongeurs au même moment. Lorsque les 
feuilles des herbiers recouvrent le fond marin, un relevé de seulement un mètre par plongeur est 
recommandé (Garcia-March et Vicente, 2006). Lors des premiers inventaires de nacre, la densité 
élevée et la grandeur des feuilles de posidonie avaient été signalées ce qui avait engendré des 
difficultés de repérage et donc la nécessité de faire plusieurs plongées. Pour cette raison, la vitesse 
d’exploration a été déterminée par la densité des faisceaux de l’herbier souvent variable le long de la 
digue.  
 
Chaque plongeur a prospecté l’herbier sur une largeur de 1 m. Pour faciliter le comptage, la méthode 
élaborée par le professeur N. Vicente a été utilisée. Chaque plongeur est muni d’un « râteau » d’un 
mètre de large, constitué d’une tige munie de deux manches pour rabattre les feuilles. Lorsqu’une 
nacre est rencontrée sur le transect, elle est baguée et géo localisée. Cette méthode ralentit la vitesse 
du relevé, mais c’est le seul moyen de garantir que tous les individus soient inventoriés. La méthode 
par bande transect a été utilisée dans de nombreux suivis dont la Réserve Marine des îles de 
Columbretes (García-March et Kersting, 2006), dans la réserve de Banyuls sur Mer (Payrot et Jenot, 
2009), dans le Parc national de Port-Cros et la réserve de Scandola (Medioni et Vicente, 2002). 
 

Figure 176 Illustration de la technique de recensement (Source : P2A Développement)  
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Six plongeurs ont été déployés pour inventorier l’ensemble de la zone. Le « front » de prospection 
était constitué de quatre plongeurs positionnés côte à côte qui ont suivi le transect préalablement mis 
en place et ont été chargés de recenser toutes les nacres. Le binôme restant, positionné de part et 
d’autre de ce front, s’est occupé de la mise en place et du repli des penta décamètres et du géo 
référencement de chaque Pinna nobilis. Les quatre plongeurs ont évolué perpendiculairement à 
l’ouvrage sur une longueur de 16 m à partir de l’ancien phare et sur une longueur de 10 m au niveau 
de la digue Laubeuf.  

Figure 177  Schéma explicatif de la technique utilisée pour recenser les grandes nacres  
(Source : P2A Développement)  

 
 
Lorsqu’un individu de Pinna nobilis est observé, un premier plongeur (P1) a procédé au relevé des 
paramètres et à la géo localisation. Le déréférencement a été effectué à l’aide de moyen de 
communication et d’une bouée de surface reliée à un GPS différentiel. Le plongeur a communiqué les 
paramètres biotiques (hauteur hors-sol, largeur en haut et au pied de la nacre) ainsi que la profondeur 
et le substrat observé au cartographe resté en surface. Ce dernier a enregistré les positions GPS en 
surface à l’aide d’une tablette muni d’un logiciel de SIG. Le second plongeur (P2) balisait le site avec 
une tige de fer étiquetée et prenait des photographies. Cette technique permettra de retrouver 
précisément la position des nacres pour de futures transplantations. Le reste de la digue a été 
prospecté en plongée pour confirmer l’absence de grandes nacres dans la zone du substrat meuble et 
dégagée. 
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1.5 Modélisation hydrosédimentaire 

1.5.1 Présentation du modèle 

L’étude de dispersion a été réalisée avec le système de modélisation TELEMAC-MASCARET 
(développée par EDF R&D / LNHE). Le modèle est basé sur la méthode des éléments finis. La 
plateforme numérique présent une très grande souplesse d’utilisation car le maillage en éléments 
triangulaires de taille variable peut très facilement s’adapter aux variations géométriques et à la 
précision souhaitée. En utilisant un maillage non-structuré, les variations bathymétriques peuvent être 
bien représentées et ainsi le raffinement du maillage est possible dans les zones d’intérêt.  

TELEMAC-MASCARET est adapté aux études en milieux littoraux et portuaire et se présente sous la 
forme de plusieurs modules complémentaires : 

 
 TELEMAC-2D permet de simuler les écoulements à surface libre à deux dimensions d'espace 

horizontales (résolution des équations de Saint-Venant par la méthode des éléments finis) en intégrant 
tous les éléments topo-bathymétriques d’un terrain naturel. Il peut prendre en compte la marée, les 
apports d’eau douce, l’influence des vents et courants présents dans la zone, notamment les courants 
induits par la houle. A chaque point du maillage calcule la hauteur d'eau et les deux composantes de 
vitesse intégrée sur la verticale.  

 TOMAWAC permet de simuler la génération et la propagation des vagues sur le domaine d’étude afin de 
prendre en compte leur influence sur les remises en suspension des sédiments. Le modèle peut prendre 
en compte la réfraction géométrique due à la bathymétrie, le shoaling, le déferlement et le frottement sur 
le fond pour des houles aléatoires (spectre d’énergie directionnel). La modélisation de la propagation 
des houles se fait grâce à la résolution de l’équation de conservation du spectre directionnel d’action 
d’onde de la houle qui est calculé à chaque point de maillage. 

 

1.5.2 Mise en œuvre du modèle 

1.5.2.1 Bathymétrie / Maillage 

Le modèle s’étend sur 16 km dans l’axe de la côte de la pointe de l’Esquillon au Cap d’Antibes. La 
taille de mailles varie de 1 km au large, à 200 m dans le golfe de la Napoule, et jusqu’à 10 m aux 
abords des digues de Cannes. La figure 167 présente le maillage et la bathymétrie du modèle de 
Cannes. 

 

1.5.2.2 Forçages en entrée 

Les modélisations intègrent les forçages suivants : 
 Effet du vent sur les courants : entrainement des masses d’eau par le vent, 
 Courants induits par les houles. 

Etant donné la très faible amplitude de marée (et l’absence de courants de marée), les simulations 
sont réalisées à niveau d’eau constant. Pour chaque scénario météo-océanique, les forçages houles / 
vent sont constants sur la durée de simulation (1 semaine). 
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La campagne de mesure a été réalisée à l'aide du matériel de mesure présenté dans le Tableau 96. 
Le logiciel d’analyses est dBTrait 01dB 5.5.2. 
 

Tableau 96 Appareillage de mesure 

 
 
Les écarts constatés en début et fin de mesurage sont indiqués dans le Tableau 97. 
 

Tableau 97 Écarts d'étalonnages 

 
 
La différence entre les écarts est inférieure à 0,5 dB comme exigé par la norme. 
 
Les conditions météorologiques étaient un ciel dégagé avec vent faible le lundi et nul le mardi. 
 

1.7 Simulations 3D des aménagements dans le paysage 97

Les photomontages 3D sont réalisés selon la méthodologie suivante : 

 Prises de vue, 

 Modélisation de l’ouvrage et d’aménagements, 

 Texturage, 

 Caméra tracking avec mise en correspondance des points de vue 3D avec photos 
délocalisées, 

 Rendus, 

 Traitement via Photoshop ©. 
 
 

                                                      
97 Cabinet d’Architecture ARCHIPAY - J.-L. DUROCHAT Architecte 
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Ensuite, l’évaluation de la performance de la solution étudiée au regard de chaque critère d’évaluation 
est réalisée via le calcul de la moyenne pondérée des critères décomposant chaque axe d’évaluation. 
Ce système offre une vision synthétique du profil des impacts de la mesure facilitant ainsi une 
première comparaison et hiérarchisation. Ce calcul est automatisé car toutes les grilles d’analyse 
multicritères sont programmées dans un fichier Excel dédié. 

En plus de pouvoir apprécier l’impact d’une mesure sur chaque descripteur, l’analyse multicritères 
offre la possibilité d’apprécier la « performance» de la mesure dans son ensemble. En effet, le calcul 
des moyennes permet une représentation graphique qui offre une représentation synthétique et 
didactique de l’évaluation. 

Cette méthode ne prétend absolument pas ôter son aspect subjectif à l’évaluation des scénarios. 
Simplement, cette subjectivité est d’une part entièrement reportée à la phase préliminaire de 
construction du système d’évaluation et, d’autre part, rendue totalement apparente grâce à un 
morcellement et une formalisation de ce système d’indicateur.  

Le caractère objectif et transparent de la méthode se situe à différents niveaux : 

 d’abord lors de la construction du modèle, sous la forme d’une arborescence. Cette 
arborescence présente tous les paramètres jugés pertinents pour l’aide à la décision et 
servant à qualifier la performance de chaque solution au regard d’un triptyque 
environnemental, économique et social. 

 ensuite, lors de la phase de « pondération » des paramètres, destinée à déterminer 
l’importance relative à accorder à chaque objectif ; 

 enfin, lors de la notation des indicateurs selon une méthodologie commune à chacun et 
clairement définie dans chaque « fiche d’indicateur ». 

La souplesse de l’outil, jointe à l’automatisation du calcul, permet de répéter les évaluations en 
modifiant les postulats de base (recalibrage des indicateurs) pour se placer successivement à 
différents points de vue, dans différents domaines de comparaison, ou placer la barre encore plus 
haut les performances en termes de développement durable attendue des solutions de conception et 
de construction de la digue. 
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1.8.2 Synthèse et présentation des critères

Thèmes et critères de décision pour chacun des thèmes 
Ce chapitre présente les critères retenus par les MOAs pour l’analyse multicritères technico-
économique des 4 configurations étudiées sur la digue Laubeuf et la digue du large :  

 Configuration de base, 

 Configuration 1, 

 Configuration 2, 

 Configuration 3. 
 

Les critères sont regroupés dans 5 grands thèmes (P1 à P5) avec pour chaque thème des critères de 
décision (C1, C2, …) : 

Un barème est mis en place avec un système de coefficients de 1 à 3 pour chaque thème et chaque 
critère. Les critères sont évalués entre 1 et 5. Pour une meilleure communication, cette analyse est 
présentée sous forme graphique en évaluant chaque critère selon une échelle de couleur permettant 
de visualiser rapidement les avantages et inconvénients de chaque solution.  

L’échelle de couleur utilisée dans le cadre de l’analyse multicritères des solutions d’aménagements 
est la suivante : 
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Les critères retenus en concertation avec les maîtres d’ouvrage sont les suivants : 

P1 : Assurer la défense des 
populations contre l’aléa de 

submersion 

(coefficient 3) 

P1C1 – Coeff. 3 : Efficacité hydraulique contre les 

franchissements,

P1C2 – Coeff. 2 : Traitement des écoulements des eaux ayant 

franchi l’ouvrage. 

P1C3 – Coeff. 1 : Caractère réhaussable des ouvrages : 

complexité des opérations de rehausse à mettre en œuvre. 

Possibilité / facilité de prise en compte d'une élévation du 

niveau de la mer de plus de 40 cm au cours de la vie de 

l'ouvrage. 

P2 : Préserver 
l’environnement naturel 

(coefficient 3) 

P2C1 – Coeff. 3 : Respect de la biodiversité marine.  

P2C2 – Coeff. 1 : Réutilisation des matériaux. 

P3 : Insérer l’aménagement 
dans le paysage  

(coefficient 2) 

P3C1 – Coeff. 3 : Intégrer les ouvrages dans le paysage et le 

patrimoine. 

P4 : Optimiser le coût des 
ouvrages  

(coefficient 2) 

P4C1 – Coeff. 3 : Coût d’investissement initial : Coût de 

réalisation global de l’ouvrage lors de la mise en œuvre.

P4C2 – Coeff. 1 : Coût d’entretien des ouvrages : Coût 

d’entretien des ouvrages suite à des dommages générés par 

des tempêtes (reprise de blocs, reprise de fissures dans le 

béton, etc…). 

P4C3 – Coeff. 2 : Coût de réhausse des ouvrages : Coût 

généré par la rehausse envisageable des ouvrages 

(fournitures, mise en place, etc…). 

 

P5 : Préserver le paysage 
et les usages du site (en 

travaux et en exploitation) 
(coefficient 2) 

P5C1 – Coeff. 3 : Respecter les usages du site : activités 

portuaires (croisière, côtiers, yachting, carénage, pêche, 

travaux maritimes, station d'avitaillement, etc.), parking 

Laubeuf, hélistation. 

P5C2 – Coeff. 3 : Minimiser la durée des travaux : une note 

maximale signifie que le scénario est plus rapide à mettre en 

œuvre que les autres : volumes de travaux à réaliser, moyens 

matériels à mettre en œuvre et cadence associée. 

P5C3 – Coeff. 3 : Limiter l'emprise mise à disposition sur le 

parking pour les travaux. 

P5C4 – Coeff. 1 : Limiter le bruit pendant les travaux. 
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1.1 ZSC « BAIE ET CAP D'ANTIBES - ÎLES DE LERINS » 
La baie du Cap d’Antibes et les îles de Lérins ont été classées « Zone Spéciale de Conservation » par 
arrêté le 26 juin 2014 98.  
 
Les milieux naturels terrestres (environ 300 ha), en mosaïque sur ce site, sont encore bien conservés 
et abritent diverses espèces patrimoniales. Les falaises abritent de très beaux groupements végétaux 
des falaises calcaires, caractérisés par de nombreuses espèces rares.  
 
La baie du Cap d’Antibes s’est greffée au SIC, suite à la circulaire du 20 novembre 2007, permettant 
l’extension des sites en mer. En effet, le prolongement du site au large a permis d’inclure des 
tombants et ensemble de récifs, ainsi que les pentes du canyon du Var. La présence de grands 
ensembles d'herbiers sur roches témoigne de la qualité de milieu.  
 
Des grands dauphins fréquentent la surface de cette zone maritime. Des espèces telles que le rorqual 
commun, le cachalot, le dauphin bleu et blanc, fréquentent les zones les plus au larges, au niveau des 
grands fonds. 
 

Figure 182 : ZSC Baie et cap d'Antibes - îles de Lérins (FR9301573) Extension du site en mer  
(DIREN PACA, fiche secteur Natura 2000 marin, Cap d’Antibes, déc. 2007)

                                                      
98 Formulaire Standard de Données pour le site FR9301573 “Baie et cap d’Antibes – îles de Lérins”, MNHN, 16 octobre 2015 



 

 
Partie K – Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

 

Port de Cannes / Réfection et confortement des digues Laubeuf et du Large / Etude d’impact Page 462

 

1.2 ZSC « ESTEREL » 
L’Estérel a été classé « Zone Spéciale de Conservation » par arrêté le 26 juin 2014 

99
. Situé sur les 

communes de Saint-Raphaël, Fréjus et Bagnols-en-Forêt, en limite sud-est du département du Var, ce 

site Natura 2000 est un site mixte à dominance terrestre qui s’étend sur 15 000 ha dont 7 800 ha 

terrestres et 7 200 ha marins. 

 

En effet, ce massif de roches rouges, d’origine volcanique, assure la continuité entre la terre et la mer. 

Cet espace rocheux et très riche, joue un rôle de frayère et de nurserie dans la partie marine. Le 

littoral abrite ainsi un important peuplement de poissons, avec de nombreux juvéniles, des espèces de 

passage et de grands prédateurs.  

 

Au niveau terrestre, la flore et la végétation sont particulièrement développées, de son littoral à ses 

espaces forestiers. Des espèces végétales méridionales et orientales sont présentes, ainsi que des 

espèces animales d’intérêt communautaire.  

 

 

 

Compte tenu de la distance importante qui sépare le site du projet de la Corniche de l’Estérel 
(11 km à vol d’oiseau) et de l’absence d’impact à distance, l’évaluation portera uniquement sur 
la ZSC « Baie et cap d'Antibes - îles de Lérins » (FR9301573). 

                                                      
99

 Formulaire Standard de Données pour le site FR9301628 “Esterel”, MNHN, 16 octobre 2015 
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Tableau 98 Liste des habitats marins génériques et élémentaires d'intérêt communautaire

 

 

1120-1 - Herbiers à Posidonies* 

L'herbier à posidonies est présent sur l’ensemble du site Natura 2000 « Baie et Cap d’Antibes - Iles de 

Lérins ». Cet habitat se développe depuis la surface, en bordure de roches, de falaises littorales et 

d’étendues de sable, jusqu’à plus d’une trentaine de mètres de profondeur. L’herbier à posidonies se 

rencontre dans les trois premiers secteurs (Iles de Lérins, Golfe Juan et Cap d’Antibes) mais il est 

absent entre le port Vauban et le port Marina Baie des Anges (secteur 4 : la baie des Anges). Trois 

petits récifs barrières de posidonies ont été identifiés dans l’anse du Batéguier. Ces formations 

particulières font partie des dernières existantes en Méditerranée française occidentale, elles sont à 

préserver strictement. 

La dynamique de l’herbier semble stable dans les secteurs 1 - Les îles de Lérins et 3 - Le Cap 

d’Antibes. En revanche, dans le secteur 2 – Le golfe Juan, la dynamique globale est une régression 

rapide. 

Dans l’Ouest du golfe Juan la limite de l’herbier a été suivie sur 4,875 km par Meinesz et Laurent 

(1978) qui ont observé une régression générale de l’herbier qui a reculé de plusieurs dizaines de 

mètres (et au voisinage immédiat de l’émissaire de l’ancienne station d’épuration de Vallauris – Golfe 

Juan de plusieurs centaines de mètres). La limite inférieure de l'herbier dans la partie Est du golfe 

Juan présente une forte tendance régressive qui avait déjà été observée par De Vaugelas et al. 

(1993), Meinesz et al. (2000) et Meinesz et Laurent (1978). 
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Andromède Océanologie, bureau d’études en charge de l’inventaire écologique marin, a réalisé une 

carte des zones de régression de l’herbier dans la partie Est du Golfe Juan faisant apparaître les 

traces de matte morte affleurantes (Cf. Atlas cartographique, carte n°35)  

On constate :  

 de nombreuses traces de matte morte inhérentes au mouillage des bateaux ;  

 une importante régression de l’herbier à l’Ouest de l’émissaire sous-marin, liée a priori à la 

turbidité de l’eau consécutive aux rejets :  

 une vaste zone de matte morte au large du port Croûton qui peut être liée au mouillage, 

notamment des unités de grande et de très grande plaisance, aux fermes aquacoles situées à 

proximité ou encore, et probablement de manière combinée, à la courantologie pouvant entrainer 

un cercle d’auto érosion dans l’herbier si la matte morte est peu compacte. Le facteur déclencheur 

de l'érosion et de la fragilisation de l'herbier est donc le mouillage des bateaux, la courantologie 

pouvant ensuite l'aggraver. Il serait nécessaire de connaître la compacité de la matte de cette 

étendue ainsi que de faire un suivi de l’herbier dans cette zone.  

Il faut noter que la vaste zone de matte morte au large du port du Croûton, dans la partie Est du Golfe 

Juan, s’est dégradée particulièrement vite entre 2007 et 2011. 

 

Figure 183 Grands types d’habitats dans le secteur 1 (Iles de Lérins) 
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2.3  Espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la 
directive Habitat) 

Une seule espèce d’intérêt communautaire mentionnée à l’annexe II de la directive Habitat est 

présente dans le FSD : 1349 – Le grand dauphin. Aucune autre espèce d’intérêt communautaire 

mentionnée à l’annexe II de la directive Habitat n’a été contactée sur le site Natura 2000. 

1349 – Le grand dauphin 

Le grand dauphin est un cétacé à dents (odontocètes) classé dans les cétacés de petite taille, il 

mesure en moyenne entre 2,3m et 3,5m à l’âge adulte. Sa coloration est sombre et relativement 

uniforme (plus clair sur le ventre). La période de reproduction coïncide avec la période de parturition 

puisque la gestation est estimée à un an. La période des naissances a lieu en été en Méditerranée, 

coïncidant avec la température des eaux la plus élevée. Les femelles sont unipares et se reproduisent 

tous les deux ou trois ans. Le lien étroit existant entre le nouveau-né et sa mère témoigne de la 

grande socialisation de cette espèce de mammifère. 

Le Grand Dauphin est une espèce qui vit en groupe (6 individus en moyenne). Quatre classes 

d’activités sont observées chez les grand dauphins : la recherche de nourriture (principale activité), le 

repos, le déplacement, les interactions sociales ou avec des bateaux. Il existe également des grands 

dauphins « solitaires et familiers » ne vivant pas en groupe et dont les interactions interspécifiques 

(bateaux, nageurs et chiens) peuvent parfois représenter la plus importante classe d’activités diurnes. 

Le grand dauphin se nourrit principalement de poissons mais également de calmars et parfois de 

crustacés. 

Il vit aussi bien dans les eaux côtières que plus au large. 

Peu de données sont disponibles sur cette espèce dans le site Natura 2000 : 

 Avril 2005 : un individu recensé comme échoué sur la zone d’étude au niveau de la plage de la 

Siesta à Antibes (comm. pers., Dhermain, 2011) ; 

 07 septembre 2007 : 12 individus observés devant Antibes (N43, 57°/E7,15°) 

 25 septembre 2007 : 1 individu signalé devant Antibes (N43, 55°/E7,11°) 

 1
er

 septembre 2011 : une femelle de grand dauphin observée à 100 m d’une plage de Cagnes-

sur-Mer (à proximité immédiate du site Natura 2000). 

Plusieurs autres espèces de mammifères marins sont observées sur la zone. L’espèce la plus 

observée dans le secteur du cap d’Antibes est le dauphin bleu et blanc qui fait régulièrement l’objet 

d’échouage sur la côte. Les échouages de cétacés représentent un matériel scientifique extrêmement 

précieux pour la connaissance des espèces et leurs causes de mortalité (Dhermain, 2011). 

Tableau 99 : Récapitulatif des espèces marines d'intérêt communautaire présentes sur le site Natura 2000 
Code UE Intitulé espèce Localisation et importance 
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2.4 Espèces patrimoniales 
En plus d’une espèce d’intérêt communautaire mentionnée à l’annexe II de la directive Habitat, 5 

autres espèces mentionnées aux annexes IV ou V de cette même directive sont présentes sur le site 

Natura 2000 (cf. tableau 104) dont la Grande Nacre Pinna nobilis. Notons aussi la présence de 8 

espèces patrimoniales protégées par la convention de Barcelone et la convention de Berne.  

D’après le FSD, le site Natura 2000 est également régulièrement fréquenté par des rorquals 

communs, des cachalots et des dauphins bleu et blanc, inscrits, comme tous les cétacés, à l’annexe 

IV de la directive Habitat ainsi qu’à l’annexe II de la convention de Berne. 

Tableau 100 Espèces mentionnées aux annexes IV ou V de de la directive Habitat, présentes dans la ZSC. 

 

 

2.5 Evolution de l’état de conservation 

2.5.1 Habitats marins d’intérêt communautaire 
Sur les 10 habitats marins d’intérêt communautaire, 5 sont dans un bon état de conservation. 

 La roche infralittorale à algues photophiles (1170-13) est dans un état de conservation 

excellent. 

 Les sables fins bien calibrés (1110-6), le coralligène (1170-14) et les herbiers à 
posidonies (1120-1), sont dans une situation plus précoccupante, leur état de conservation 

est évalué comme moyen ou réduit à bon. 

 Les sables fins bien calibrés (1110-6), sur le secteur 2 (golfe Juan) ont été jugés moyen à 

réduit à cause de la présence de macrodéchets, des nombreux aménagements littoraux (hors 
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site Natura 2000) et de plusieurs sources de nuisances (station d’épuration, vallons de 

l’Eucalyptus et de Mauvarre). Les cymodocées sont peu représentées dans ce secteur. Des 

campagnes de prélèvements physico-chimiques des sédiments et d’étude de la macrofaune 

benthique permettraient de statuer avec plus de certitude sur cet état de conservation. 

 Sur les sites de la pointe Bacon (à l’Est du Cap d’Antibes) et de la pointe Dragon (au Sud-

Ouest de l’île Sainte Marguerite), le coralligène (1170-14) présente un état de conservation 

évalué comme moyen à réduit. Pour la pointe Bacon, cet état de conservation serait 

principalement dû à la proximité de la côte et aux apports du Var qui provoqueraient un 

envasement important. Bien qu’il soit situé plus loin de la côte, le coralligène de la pointe 

Dragon présente également un envasement important. On note aussi de nombreux impacts 

physiques anthropiques (ancres, pêche). 

Tableau 101 Evolution de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

 

 Enfin, concernant les herbiers à posidonies (1120-1), les secteurs des îles de Lérins et du 

Golfe Juan sont les plus critiques, principalement à cause des mouillages dégradant les 

herbiers. Si l’Est du Golfe Juan semble le lieu de prédilection de mouillage des très grandes 

unités, la passe entre les deux îles concentre près de la moitié des mouillages recensés sur le 

site Natura 2000, principalement des petites unités. Les sources de nuisances sont également 

nombreuses sur ces deux secteurs : fermes aquacoles, émissaires, plaisance, chantier naval, 

ports, eaux pluviales, macrodéchets, etc. Notons également la présence de caulerpes 

envahissantes sur les deux secteurs. 

 Les sables grossiers sous influence des courants de fond (1110-7) sont dans un état de 

conservation moyen ou réduit. En effet, bien que le site soit très favorable à cet habitat 

(courant important, îles avec passe, cap rocheux), il est très rare, probablement en raison 

d’une forte régression provoquée par un envasement des fonds. Cet envasement a de 

multiples causes (effets directs et indirects de l’urbanisation, apports du bassin versant, etc.), 

il semblerait toutefois que la cause principale soit la construction de l’aéroport de Nice qui a 
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entraîné l’artificialisation du lit du Var et le détournement de son embouchure naturelle vers 

l’ouest. 

 

2.5.2 Espèces marines 
L’état de conservation du grand dauphin (1349) est inconnu sur le site Natura 2000 « Baie et Cap 

d’Antibes – Iles de Lérins ». Les milieux propices à l’espèce sont par contre bien représentés et en 

bon état de conservation. 

 

2.5.3 Etat de conservation de la partie marine du site 
Le secteur des îles de Lérins représente un foyer biologique très riche et diversifié dans un état de 

conservation moyen à réduit, notamment par rapport aux dégradations des herbiers à posidonie par 

les mouillages et à l’envasement de certains sites de coralligène fortement lié à la qualité globale de 

l’eau. 

Le Golfe Juan est essentiellement constitué par un très vaste herbier à posidonies fortement dégradé 

à la fois par les ancrages mais également par la qualité globale de l’eau qui semble faire régresser de 

manière très préoccupante sa limite inférieure. La zone face au Mouré Rouge (Ouest du Golfe Juan), 

les basses de la Fourmigue, le Sécanion et l’anse du Croûton représentent des zones du Golfe Juan 

riches en biodiversité, particulièrement vulnérables et soumises à de fortes pressions anthropiques. Le 

Golfe Juan est donc dans un état de conservation moyen à réduit. 

Le Cap d’Antibes, foyer biologique à haute valeur patrimoniale, peut être évalué dans un état de 

conservation moyen à réduit. En effet, le coralligène est très vulnérable et menacé par les mouillages, 

la pêche et les rejets urbains. Les habitats à l’Est du Cap d’Antibes sont aussi fortement envasés. 

En l’absence d’étude et de prélèvement, l’état de conservation des habitats marins de la baie des 

Anges n’a pu être évalué. 
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2.6 Enjeux et objectifs de conservation pour le milieu 
marin100

 

2.6.1 Bilan des enjeux de conservation des habitats marins et espèces 
marines d’intérêt communautaire 

Tableau 102 : Bilan des enjeux de conservation des habitats et espèce marins d’intérêt communautaire

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
100

 Ville d’Antibes Juan-les-Pins, 2013. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301573 « Baie et Cap d’Antibes – Iles de 

Lérins » - Tome 2 « Plan d’actions et préconisations de gestion». Document provisoire (décembre 2013) 138 p. + annexes. 
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2.6.2 Objectifs de conservation 
 

Tableau 103 Les objectifs de conservation pour le milieu marin
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Cette mesure d’accompagnement est donc évaluée comme significative et positive sur l’état de 
conservation de l’herbier. 
 

 

3.2 Incidences sur le Grand Dauphin 

3.2.1 Incidences du projet de réfection et de confortement (chantier) 101

Certains ateliers du chantier peuvent être producteurs de bruit sous-marin et donc influencer sur la 

pollution sonore à une distance plus ou moins grande du chantier, bien au-delà de sa stricte emprise 

portuaire. Il s’agit essentiellement : 

 du dragage de la souille par une pelle montée sur ponton dont le godet sera en contact avec 

les fonds marins, notamment les enrochements à décaper le long de la digue du Large (pour 

rappel la durée du dragage est estimée respectivement pour chaque année de travaux à 28, 

26 et 51 jours). 

 éventuellement du forage des pieux nécessaires à la construction d’un ou appontement(s) 

provisoire (s) pour l’embarquement / débarquement des matériaux (un pieu foré par jour, soit 

une semaine de travail pour un appontement supporté par 4 pieux), 

 de la circulation des navires (bruit des hélices) non permanente.  

 

On notera que les techniques les plus perturbantes pour les mammifères marins ne seront pas mises 

en œuvre, à savoir : 

 L’utilisation de brise-roches hydrauliques, 

 le battage de pieux : en cas de construction d’un appontement provisoire, seule la 

technique moins bruyante du forage sera utilisée. 

 

Les données actuellement disponibles et synthétisées par Parvin et al. en 2007 (in Nedwell et al., 

2007) suggèrent que : 

 Les risques de mortalité ou de blessures suffisamment sévères pour entraîner la mort des 

mammifères marins existent pour des pressions acoustiques de crête supérieures à  240  dB  

re 1µPa ; 

 Des blessures d’organes tels que les poumons, le foie, les intestins et autres tissus mous 

entourant des cavités gazeuses du corps peuvent être observés pour des pressions 

acoustiques de crête supérieures à 220 dB re 1 µPa. 

 

A titre d’exemple, des mesures in situ de la pression sonore provoquée par le fonçage de pieux, 

montrent que, pour une pression à la source, de 206 dB  re 1µPa, le niveau de pression sonore 

descend à 152 dBrms re 1µPa à 235 m et à 116 dBrms re 1µPa à 1 200 m de la source. En 

conséquence un mammifère marin localisé à 200 m du chantier subirait une pression sonore 

inférieure  à 180  dBrms re 1µPa considérée pour l’apparition de blessures auditives. 
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 Se reporter au paragraphe E 1.5. de l’étude d’impact. 
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En conséquence, les incidences pour le Grand Dauphin sont évaluées comme faibles, compte 
tenu des techniques de chantier utilisées et de la distance au site Natura 2000 (environ 
2 300 m).
Dans le cas où il serait nécessaire de forer des pieux pour la construction d’un appontement 
provisoire, il est recommandé de procéder, au démarrage de chaque session de travaux, à une 
détection visuelle par un observateur spécialisé, soit depuis la terre, soit depuis un navire. 
 

3.2.2 Incidences de la « ZMEL de Sainte-Anne » 
Qu’ils s’agissent des travaux d’installation de la ZMEL qui n’utiliseront pas de matériel provoquant du 

bruit sous-marin, ou de son exploitation pendant la saison estivale, la ZMEL sera sans incidence sur le 

Grand Dauphin. 

 

3.3 Conclusions
Les incidences du projet de confortement et de réfection des digues du port de Cannes sont sans 

incidences négatives significatives sur l’état de conservation du site Natura 2000, ZSC FR 9301573.  

La mesure d’accompagnement consistant à créer une ZMEL sur le site de Sainte-Anne au nord de l’île 

Sainte-Marguerite est évaluée comme significative et positive sur l’état de conservation de l’herbier de 

posidonie et de la faune associée. 

 


