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Interreg III C – Sud 
Projet Beachmed-e 
MESURE 3.1 

Sous-projet MEDPLAN (BMe-3S0155R-3.1) 
“Processus d’analyse et de gestion des zones côtières: 

méthodes d’évaluation des risques, de réduction des impacts et d’aménagement du 
territoire” 

Rapport de Phase C 
 

Synthèse de conclusion  

Le sous-projet Medplan relève des compatibilités et des synergies parmi les opérations typiques et 
nécessaires de la GIZC (Gestion Intégrée des Zones Côtières), comme l’évaluation du risque et la 
planification du territoire, tout en accordant une attention particulière à l’élaboration de propositions 
de développement des régions côtières. Le principe informateur est que les interventions de défense 
du littoral sont nécessairement indissociables des projets concernant la transformation de l’arrière 
côte et de l’arrière-pays et qu’elles doivent s’insérer dans des perspectives d’aménagement du 
territoire plus générales. C’est uniquement à cette condition que l’on peut légitimer le choix des 
différents lieux d’intervention de sauvegarde et de reconstruction des plages et en justifier les coûts 
économiques et environnementaux.  
L’élément qualifiant d’un processus vertueux est la définition d’un “trait de côte durable”, une 
opération qui n’est pas envisagée de manière explicite dans le cadre de Medplan mais qui en 
représente, pour ainsi dire, le point de fuite externe. Au départ, nous avons le principe de la Basal 
Coastline, affirmé aux Pays Bas en 1990 dans le cadre de la Politique de Conservation de la Côte, 
qui consiste à prendre la ligne de côte relevée à cette date comme ligne terrestre de référence dont 
on ne peut s’écarter. Ce principe doit être repris et mis à jour dans une optique de durabilité, c’est-à-
dire en tenant compte du fait que, au regard des changements climatiques en cours et de la menace 
de l’action des agents terrestres et marins, il est aujourd’hui irréaliste de se fixer pour objectif 
d’arrêter totalement l’avancée de la mer le long des côtes de la Méditerranée. Il s’agit donc de 
décider où et pourquoi intervenir, quelles plages protéger et quels traits de côte abandonner à une 
évolution spontanée (indépendamment du fait que ces causes soient “naturelles” ou pas); une 
opération qui nécessite de connaître et de prévoir les dynamiques côtières, d’en évaluer les effets, 
de prendre des décisions et de faire des choix: il s’agit là des différents aspects d’un processus de 
planification qui ont fait l’objet d’études dans le cadre de Medplan, comme nous le verrons plus en 
détail par la suite. Pour chacune de ces études, Medplan a produit des résultats en terme de 
nouvelles connaissances et de projets liés à des cas d’étude et à des contextes locaux mais aussi en 
terme de suggestions de “bonnes pratiques” à insérer dans un processus de planification intégrée des 
territoires côtiers.  
 
Les méthodes de prévision des événements extrêmes. Les côtes basses et sablonneuses revêtent une 
grande importance du point de vue économique car il s’agit d’espaces privilégiés où installer des 
structures balnéaires mais aussi d’autres types d’activités, touristiques évidemment, ainsi que 
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résidentielles et agricoles (produits de qualité). Connaître l’importance et les temps de retour des 
inondations est un point de départ fondamental de la GIZC. 
Le programme de Medplan inclut donc l’étude des effets des tempêtes marines, qui sont les 
événements extrêmes les plus fréquents à l’origine des inondations et la construction de modèles 
mathématiques permettant de les analyser et de les prévoir. Cette partie de la recherche a produit les 
cartes d’inondation des côtes, qui ont été élaborées grâce aux études menées d’une part, sur le 
littoral de la Commune de Georgioupoli (Crète), en utilisant données météorologiques et relevés 
historiques propres au sitei, et d’autre part sur une longue étendue des côtes de la Thrace, en 
élaborant des prévisions d’inondation sur 5, 10 et 100 ans. La bonne pratique qui en dérive est 
l’utilisation de cartes qui font partie intégrante de la documentation des plans à différentes échelles, 
de l’échelle communale à l’échelle régionale. 
 
L’évaluation du risque. La connaissance des phénomènes d’inondation est l’un des éléments 
essentiels au développement de procédures correctes d’évaluation du risque côtier.  
Dans le cadre de Medplan, nous avons développé une méthode d’évaluation du risque qui, à partir 
d’études précédentes, permet de définir la vulnérabilité et le risque à travers la création d’une 
banque de données territoriale, associée à des procédures de calcul relativement simples. Cette 
méthode peut être un excellent support pour optimiser les processus de choix participatif parce 
qu’elle est basée sur des critères univoques de classification des traits de littoral et elle permet 
également d’avancer des scénarios alternatifs; l’un de ces scénarios prend en compte la submersion 
en fonction des prévisions de montée du niveau de la mer d’ici 2100.  
Le risque est évalué sur la base de l’équation suivante: 

R = Vr .E 
où E est une évaluation paramétrique des valeurs sociales, économiques et naturelles des zones 
exposées au risque d’inondation due à la subsidence et aux ingressions marines ; Vr est la 
vulnérabilité réelle, considérée comme combinaison d’un indice de vulnérabilité potentielle (calculé 
en l’absence de défense des côtes) et d’un indice d’efficacité des défenses côtières.  
Dans ce cas également, la réalisation de cartes du risque, concernant tout le littoral de l’Emilie 
Romagne et une partie du littoral du Latium, permet de tester la méthode et de mettre à disposition 
de ces deux Régions des instruments utiles; il s’agit également de mettre en application une bonne 
pratique d’insertion des méthodes d’évaluation dans les processus décisionnels et de planification. 
 
La perception du risque côtier. Les instruments permettant de déterminer la perception du risque 
sont un aspect complémentaire des processus décisionnels qui se transforme en « bonne pratique » 
lorsque l’on souhaite définir, dans le cadre de la GIZC, un trait de côte durable. 
Une technique d’évaluation de la perception du risque a été mise au point dans le cadre de Medplan 
et a permis d’expérimenter dans les sites pilote une stratégie d’enquête basée sur des questionnaires 
et sur des entretiens spécifiques. On a considéré aussi bien la perception du phénomène des 
ingressions marines et de l’érosion côtière, que la disponibilité de la part des interviewés à prendre 
en charge les coûts pour y faire face ou à accepter que la disponibilité du littoral soit limitée. 
Différentes typologies de représentants des deux groupes ont été considérées: 

- stakeholders et opérateurs de la côte qui interviennent dans les politiques de gestion 
(principalement sondés à travers des entretiens); 

- utilisateurs locaux des plages, habitants et touristes, ainsi qu’opérateurs économiques qui 
utilisent directement la plage ou en tirent des avantages du fait de leur proximité (sondés à 
travers des questionnaires). 

Cette recherche a été menée dans différentes localités côtières du Languedoc (plages de Valras, 
Marseillan et Palavas). 
 
Le plan urbain de la zone côtière. La gestion du littoral et la définition des scénarios futurs 
représentent le point crucial de la politique urbaine de nombreuses communes côtières de la 
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Méditerranée et en particulier de celles à vocation touristique. Medplan a affronté le problème du 
lien étroit existant entre GIZC et planification urbaine en analysant le cas de Georgioupoli, une 
commune crétoise d’environ 2.500 habitants (un peu plus de 600 habitants résident dans le noyau 
principal situé près de la mer, les autres vivent dans des noyaux ruraux situés dans l’arrière-pays) 
dont la côte, qui se développe sur 9 km, est caractérisée par la présence d’une longue plage 
sablonneuse et des zones protégées, très importantes du point de vue naturel. La fréquentation 
intense, la présence, limitée, de constructions édifiées sans permis de construire et la forte pression 
exercée par les investisseurs qui souhaitent réaliser de nouveaux complexes touristiques en bord de 
mer, représentent une menace pour l’environnement et ont déjà laissé des traces sur une plage 
soumise à des inondations toujours plus fréquentes et nuisibles. La planification municipale actuelle 
prend en compte les cartes d’inondation réalisées dans le cadre de Medplan, et a établi une bande de 
protection du littoral dont sont exclues les nouvelles constructions. Elle propose également un 
développement basé sur la croissance contrôlée des installations rurales de l’arrière côte immédiate 
dans une perspective d’intégration du tourisme balnéaire, de l’hébergement rural et des productions 
agricoles de qualité : il s’agit d’une procédure et de critères qui apparaissent comme novateurs pour 
le contexte crétois et peuvent être définis comme une bonne pratique de planification à l’échelle 
communale. 
 
Planification intégrée dans les territoires côtiers. Le précédent projet Beachmed avait mené à terme 
la première tranche d’un programme de remblaiement des plages de la partie la plus occidentale de 
la Ligurie, conformément au Plan régional de la Côte. Dans le cadre de Beachmed-e, Medplan s’est 
servi de cette intervention, qui vient juste de s’achever, pour élaborer une proposition qui concerne 
une portion de littoral d’environ 26 km et qui permet d’envisager des opérations sur plus vaste 
échelle avec toujours pour objectif le développement durable des territoires côtiers, à travers une 
intégration à différents niveaux des interventions et des plans. Le travail ainsi réalisé, qui a permis 
de systématiser une série de connaissances et d’en acquérir de nouvelles, s’affirme comme projet 
pilote et comme une bonne pratique de connexion entre planification et GIZC. 
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1. Introduction 
 
Les objectifs principaux du travail présent sont (a) le développement  d’une méthodologie pour 
évaluer le risque d'inondation dans des régions côtières causée des conditions de mer extrêmes, 
(b) la cartographie du risque de l’inondation côtière, indiquant l'ampleur de l'inondation dans des 
régions côtières, afin de soutenir des agences de la gestion de l’inondation à définir et à décider en 
ce qui concerne le sujet de la protection côtière et (c) la mise en œuvre de la méthodologie aux 
côtes choisies de la région côtière de la Macédoine de l’est  et de la Thrace. 
    Pour qu’un risque surgisse, un danger doit apparaître qui se compose d'une « source » ou d’un 
événement initiateur. Des conditions des vagues et des niveaux d’eau moyens élevés  (marée + 
onde de tempête) à la  mer ouverte (en incluant la génération et l'interaction des vagues) et 
transformées à la proximité de la côte (définie comme la zone dans laquelle le fond de la mer 
influence la propagation des vagues et inclut des phénomènes d'eau peu profonde comme la 
formation de seuils, la réfraction, l’interaction avec des courants et le déferlement des vagues 
induit par la profondeur), sont typiquement considérés comme les « sources » d'inondation côtière. 
Par conséquent, la première étape est l'identification et la caractérisation des sources du risque 
(ondes de tempête, vagues) causant des effets nuisibles (inondation) dans les zones côtières et la 
probabilité d'occurrence. La description des sources du risque aidera à fournir les conditions 
hydrologiques et hydrauliques aux limites qui seront nécessaires pour décrire le chargement des 
structures de la défense côtière contre l’inondation et l’érosion, ou seront déjà les données 
d’entrée principales pour l’estimation de la probabilité d'inondation. 
    Les sentiers du risque décrivent la manière dont le risque voyage de la source aux récepteurs. 
Cette partie de l’analyse du risque inclut des modes de chargement et de défaillance des défenses 
contre l’inondation, des changements morphologiques, l’initiation et la croissance des trouées, 
l'analyse de fiabilité et l'inondation. Les profils de la morphologie côtière aux positions choisies 
sont des composants cruciaux à l’estimation de l'ampleur d'inondation et au changement du profil 
des plages à la proximité de la côte. Par conséquent, la deuxième étape est d'évaluer les 
conséquences physiques d'un orage côtier et d'estimer l'inondation des régions côtières tenant 
compte de la modification de la plage (érosion et dépôt). 
    La variable caractéristique est le niveau total d'eau au rivage. C'est la somme de deux 
composants principaux (a) du niveau moyen d'eau  (marée + onde de tempête) et (b) du niveau 
d'eau induit par les vagues. Ce dernier n'est pas en général connu (ou n'est pas mesuré) dans la 
région à la proximité du rivage, mais c’est mesuré ou prévu en mer ouverte et par conséquent un 
modèle de propagation des vagues est habituellement employé pour transformer les vagues de la 
mer ouverte au rivage. Des vagues et des ondes de tempête extrêmes et leur probabilité 
d'occurrence sont déterminés en utilisant la Théorie des Valeurs Extrêmes (EVT) et des modèles 
appropriés pour calculer les ondes de tempête et les vagues avec une période de retour de 10, 50 
et 100 ans. 
     Il est évident que le rivage n’est pas statiquement défini, mais change de position (en direction 
de la terre ou vers la mer) comme le niveau d'eau et le profil de la plage changent. Par 
conséquent, indépendamment de la variation du niveau d'eau, des changements morphologiques 
devraient être aussi bien prévus. 
    En ce qui concerne le niveau d'eau, les données disponibles doivent comporter des séries 
chronologiques des caractéristiques des vagues (hauteur et période de la vague), des ondes de 
tempête et des niveaux de la marée. L'idéal pour ces données doit être de représenter des 
mesures faites à la proximité de la côte; cependant – en considérant que ce n'est pas toujours 
possible ou faisable, des résultats des modèles météorologiques et des modèles des vagues 
peuvent également être employés. La prochaine étape doit être d'analyser statistiquement les 
séries chronologiques mentionnées ci-dessus, afin de déterminer des valeurs extrêmes de 
paramètres étudiés. Des séries chronologiques d’hauteurs de vagues et des périodes 
concomitantes en mer ouverte sont mesurées ou prévues pour une période d'années suffisantes et 
peuvent être employées pour extraire la probabilité de l'inondation côtière. La série chronologique 
du niveau d'eau moyen peut également être rendue disponible (en mer ouverte ou à la proximité 



 
 
de la côte). La marée est cohérent avec la force astronomique et peut être extraite de mesures du 
niveau de la mer par plusieurs méthodes, le plus commun est l'analyse harmonique. Les 
ensembles des données sont traités en utilisant la théorie des valeurs extrêmes (EVT) et les 
quantités extrêmes d’hauteurs de vagues, des périodes et des ondes de tempête qui sont 
produites (niveaux de retour pour 10, 50 ou 100 ans) sont employées comme entrées aux modèles 
d'évolution de la cote (a) pour produire l'élévation du niveau d'eau et le « setup » aussi bien que le 
changement du profil de la plage et (b) pour déterminer l'ampleur d'inondation. Quant aux 
changements morphologiques, il est essentiel de savoir le profil précis d'équilibre de la plage aux 
sections transversales représentatives ; ceci est employé comme le profil initial, auquel les 
événements extrêmes précédemment calculés sont imposés. Les données requises pour former 
ce profil, pourraient être dérivées des diagrammes topographiques et des cartes nautiques (de 
bathymétrie), ou des mesures de terrain dans une certaine mesure à côté large ou en deçà.  
    L'effet des événements extrêmes aux régions côtières doit être simulé en utilisant la 
modélisation numérique. Il y a plusieurs modèles utilisés pour cette portée et SBEACH (appliqué 
ici) est un de ces modèles. SBEACH calcule le « setup » des vagues et l’onde d’avancée (runup) 
en considérant des vagues incidentes, des ondes de tempête et des niveaux de marée, alors qu'il 
a également l'avantage de calculer le changement du profil de la plage et son effet sur les 
phénomènes ci-dessus. En outre, il peut simuler la propagation des vagues d’eaux profondes aux 
eaux peu profondes et maintenir ainsi son applicabilité même lorsqu' aucune donnée de la 
proximité de la côte n'est disponible.  
    La détermination de l'élévation du niveau d'eau et le « setup », comme le changement du profil 
de la plage de la région à la proximité de la côte et le calcul de l'ampleur d'inondation sont 
employés pour la préparation des cartes de l’aléa et de risque d'inondation pour les régions 
côtières, qui sont enclines à l’inondation. Les cartes des zones inondables (flood plain maps) 
indiquent les secteurs géographiques qui pourraient être couverts d’eau à cause d’un événement 
d’inondation selon une ou plusieurs probabilités : inondations avec une probabilité très basse ou 
des scénarios d'événements extrêmes ; inondations avec une probabilité moyenne  ; inondations 
avec une probabilité élevée. Les cartes de l’aléa d'inondation (flood hazard maps) sont des cartes 
des zones inondables détaillées complétées avec: le type d'inondation, l'ampleur d'inondation, 
profondeurs d'eau ou niveau d'eau, vitesse d'écoulement ou direction appropriée d'écoulement 
d'eau. Les cartes de risque d'inondation (flood risk maps) indiquent des conséquences 
défavorables liées aux inondations de plusieurs probabilités, exprimées en termes: du nombre 
indicatif d'habitants potentiellement affectés, du type de l’activité économique du secteur 
potentiellement affecté, de l’installation qui pourrait causer la pollution accidentelle en cas 
d'inondation, d'autre information que l'Etat Membre considère utile. 
    L'évaluation du risque d'inondation côtière, les cartes de l’aléa et de risque d'inondation sont 
essentielles pour l'exécution réussie d'une gamme des mesures de réduction du risque 
d'inondation (telles que le règlement, l'assurance, les mesures d'urgence et l'évaluation du 
potentiel des dommages) et sont aussi importantes pour contrôler le développement futur  dans 
ceux régions dangereuses. Elles peuvent également aider à l’information du public, en soulevant la 
conscience d'inondation et en motivant l'activité de réduction. 
    Les cartes de l’aléa d'inondation pour les régions côtières fournissent aux résidants des régions 
choisies d'informations sur la gamme des dommages possibles et des activités de prévention des 
catastrophes et sont employées pour l’établissement du système d'avertissement et d'une 
évacuation possible. Elles sont également employées comme buts de planification, pour informer 
des décisions concernant la localisation des nouveaux développements. 
    Les cartes de l’aléa et de risque d'inondation côtière sont une bonne ressource pour identifier 
quelles régions sont le plus en danger et vont aider les professionnels à prévoir et à envisager les 
risques d’inondation dans des régions côtières. En fait, les cartes de l’aléa et de risque 
d'inondation peuvent constituer une base pour une terminologie commune liée à l'inondation 
côtière parmi les régions différentes. L'utilisation d'une classification commune de risque et d'une 
terminologie commune tiendrait compte de la prévision et de la prévention uniforme des activités 
de risque et de la gestion d’émergence. En outre, la connaissance exacte des conséquences 
prévues serait possible dans une certaine région en danger, si les scénarios de risque étaient 
mentionnés aux normes communes. L'existence d'une classification commune du risque pourrait 
également permettre d’avoir des critères presque objectifs pour la distribution des fonds aux pays, 
régions, provinces et villes différentes, en priorisant les régions caractérisées des niveaux de 



 
 
risque élevés. En outre, une classification commune du risque pourrait créer une base des 
stratégies communes pour la réduction du risque dans des régions qui sont caractérisés du même 
niveau de risque, même si elles appartiennent aux pays différents. 
    Les recommandations concernant des « bonnes pratiques » pour l'évaluation et la cartographie 
de l'inondation côtière sont fortement liées à la qualité des données utilisées. Les outils fiables et 
fonctionnement applicables exigent des données d'entrée d’une qualité respective ; autrement 
leurs résultats sont incorrects et - quelquefois sérieusement déformés. Basé sur les divers 
paramètres précédemment décrits, l'intérêt des chercheurs et des planificateurs de politique doit 
être focalisé en obtenant des séries chronologiques longues sans valeurs absentes des vagues, 
des ondes de tempête et des données du niveau de la marée. Ceci pourrait être réalisable en 
développant un réseau des jauges de vague correctement équipées à la proximité de la côte, qui 
pourrait représenter clairement les conditions près des régions de grande importance socio-
économique ou écologique. Enfin, l'importance de la morphologie côtière ne doit pas être minée ; 
des changements de large échelle doivent être surveillés et rapportés, de sorte que les prévisions 
faites correspondent au champ d'étude réelle et pas à une situation tordue.  
    Les cartes d'inondation aux régions côtières doivent être mises à jour et doivent être précis en 
raison de changements d'utilisation de la terre, de tendances du climat et de changements 
projetés, qui changent les fréquences et les grandeurs de l’inondation. Ces cartes doivent être 
mises à jour pour ces facteurs, et si possible, spécifiquement après chaque événement 
d'inondation principal. Les cartes de l’aléa et de risque d’inondation doivent également être mises 
à jour pour éviter les issues potentielles de responsabilité de ceux qui sont responsables de 
maintenir la sécurité publique. Des nouveaux outils technologiques, tels que GIS, peuvent être 
appliqués pour évaluer le risque d'inondation et pour mettre les cartes d’inondation à jour. 
    Dans l’étude présente des données des vagues (l’hauteur de la vague, la direction moyenne de 
la vague et la période moyenne de crête de la vague) et du vent (la vitesse et la direction du vent) 
pour une période du janvier 1995 au décembre 2004 à quelques sites de la région côtière de la 
Thrace et de la Macédoine de l’est sont analysées. Dans la Section 2, la classification de tempêtes 
basée sur des vagues à trois sites représentatives, utilisés à l’analyse qui suive, est réalisée, selon 
l’échelle  Mendoza Jimenez (2006). Dans la Section 3, les niveaux de retour des vagues qui 
dépassent un seuil indiqué de 1.5m et des périodes simultanées pour une période de retour de 50 
et 100 années sont calculés aux points représentatives. Dans la Section 4, le modèle d’évolution 
de la côte SBEACH est utilisé pour estimer le changement de la morphologie côtière et l’ampleur 
de l’inondation aux locations représentatives de la côte de la Thrace et de la Macédoine de l’est. 
Quelques locations distinctives d’Alexandroupolis au lac Bistonida sont utilisées et a) l’élévation du 
niveau de l’eau et le « setup » aussi bien que le changement du profil de la plage à la région à la 
proximité de la côte et b) l’ampleur de l’inondation aux régions choisies sont calculés. Des cartes 
de l’aléa d’inondation côtière, indiquant l'ampleur de l'inondation dans des régions côtières 
choisies sont finalement produites. 
 
 
2. La classification des tempêtes 
 
    L'inondation et l'érosion des côtes et des dunes et, ainsi que les dégâts occasionnés aux 
constructions sur les côtes urbanisées, sont des phénomènes qui influencent de manière 
systématique et dynamique la configuration des conditions de l'espace côtier. L’étude scientifique 
des phénomènes décrits en dessus, dispose la classification des tempêtes, qui facilite l’étude de 
leur effet. 
    La connaissance et l'étude des tempêtes se fait à travers la collecte et le traitement statistique 
des données relatives au vent (vitesse du vent, durée du souffle, fréquence d'apparition) et aux 
vagues (hauteur de la vague, période de la vague, élévation du niveau d’eau). Un phénomène est 
identifié comme une tempête, si l’hauteur de la vague (SWH) est supérieure à 2.0m et si le vent 
dure plus que 6h, selon Mendoza and Jimenez (2006). Il existe d’échelles de classification 
différentes, lesquelles ont été développées et se rencontrent souvent dans la bibliographie 
correspondante.  
    Mendoza, E. et Jimenez, J. ont présenté en 2004 une échelle basée sur les observations de la 
vitesse du vent et de l’hauteur des vagues aux côtes de la Catalogne pour une durée de 14 ans 



 
 
(1990-2004). Leur classification est fondée sur le contenu énergétique de chaque tempête, qui est 
calculé selon la formule:  

∫ ⋅=
2

1

2
t

t
s dtHE                                                                                                                                 (1) 

où t1 et t2 déterminent son intervalle de manifestation. En 2006 ils ont modifié leur échelle 
(Mendoza et Jimenez, 2006), en raison du changement du critère de l’hauteur minimum de la 
vague significative (SWH) permettant d’identifier un phénomène comme une tempête de 1.5m à 
2.0m. L'échelle (Tableau 1) présente cinq catégories des tempêtes, mais elle mentionne 
également la fréquence d'apparition et la corrélation de chaque catégorie avec l'élévation, due à la 
marée, du niveau de la mer "ξ".  
     L'échelle mentionnée comporte cinq catégories représentant les orages d'intensité croissante, 
qui sont également caractérisés par l’augmentation de l’hauteur de vagues et le contenu 
énergétique. L’hauteur maximum de la vague significative a été employée dans le travail actuel 
comme un seuil entre les différentes catégories, alors que pour la définition « d’un événement de 
têmpete », l'approche de Mendoza-Jimenez était aussi bien adoptée. Selon cela les tempêtes sont 
définies comme des événements qui dépassent une hauteur minimum de vague significative de 
2.0m, et qui ont une durée minimum de 6 heures (3 mesures séquentiels dans la série 
chronologique des données de vagues). 
 
Tableau 1.  L'échelle Mendoza-Jimenez  (contenu énergétique) 

Catégorie 
Hauteur maximale 

de la Vague (m) 
Durée 

moyenne (h) 

Période de 
la Vague 

(sec) 

Énergie 
(m2h) 

ξ 
(cm) 

I 2.6 13 7.3 57.2 18 

II 3.1 32 8.3 175.1 17 

III 3.4 56 8.2 342.6 14 

IV 4.3 76 9.9 634.1 27 

V 6.0 161 11.1 1368.9 53 
 

    La carte de la région de la Macédoine de l’est et de la Thrace avec les quinze sites où des 
observations pour la période de 10 ans (1995-2004) sont disponibles est présentée à la Figure 1. 
Les valeurs ondulatoires disponibles sont des prévisions de WAM pour l’hauteur et la période de la 
vague chaque trois heures. Les coordonnées  des points des observations sont aussi présentées  
au Tableau 2. Les sites 3, 6 et 13, qui sont utilisés dans l’étude présente sont soulignés.  
 



 
 

   
 

Figure 1. Carte de la région d’étude avec les quinze sites où des observations sont disponibles 
 

 

Tableau 2.  Coordonnées et profondeur des quinze sites de la Figure 1 

Site Coordonées 
geographiques 

Profondeur 
(m) 

1 40.55° Β, 24.7° Α 110 
2 40.65° Β, 24.8° Α 60 
3 40.65° Β, 24.9° Α 105 
4 40.65° Β, 25.0° Α 120 
5 40.65° Β, 25.1° Α 120 
6 40.65° Β, 25.2° Α 120 
7 40.65° Β, 25.3° Α 100 
8 40.65° Β, 25.4° Α 85 
9 40.65° Β, 25.5° Α 75 

10 40.65° Β, 25.6° Α 50 
11 40.65° Β, 25.7° Α 50 
12 40.65° Β, 25.8° Α 35 
13 40.65° Β, 25.9° Α 45 
14 40.65° Β, 26.0° Α 40 
15 40.65° Β, 26.1° Α 40 

 
 
    La catégorisation des données des vagues pour la période du janvier 1995 au décembre 2004 
pour les trois sites de la région côtière de la Thrace et de la Macédoine de l’est en utilisant l’échelle 
Mendoza et Jimenez, (2006) est présentée aux diagrammes suivantes. Les Figures 2 et 3 se 
référent à l’ensemble des vagues au site 3, les Figures 4 et 5 traitent l’ensemble des vagues au 
site 6, tandis que les Figures 6 et 7 se référent aux vagues du site 13.  
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Figure 2. Classification des tempêtes pour l’ensemble des vagues au site 3 - Nombre des 
événements 
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Figure 3. Classification des tempêtes pour l’ensemble des vagues au site 3 - Fréquence des 
événements 
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Figure 4. Classification des tempêtes pour l’ensemble des vagues au site 6 - Nombre des 
événements 
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Figure 5. Classification des tempêtes pour l’ensemble des vagues au site 6 - Fréquence des 
événements 
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Figure 6. Classification des tempêtes pour l’ensemble des vagues au site 13 - Nombre des 
événements 
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Figure 7. Classification des tempêtes pour l’ensemble des vagues au site 13 - Fréquence des 
événements 
 
    La catégorisation des données des vagues pour les trois sites selon l’échelle Mendoza et 
Jimenez, (2006) est aussi réalisée pour les vagues qui sont crées des suds et est présentée aux 
diagrammes suivantes. Les Figures 8 et 9 se référent aux vagues crées des suds au site 3, les 
Figures 10 et 11 traitent des vagues au site 6, tandis que les Figures 12 et 13 se référent aux 
vagues du site 13.  
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Figure 8. Classification des tempêtes pour les vagues crées des suds au site 3 - Nombre des 
événements 
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Figure 9. Classification des tempêtes pour les vagues crées des suds au site 3 - Fréquence des 
événements 
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Figure 10. Classification des tempêtes pour les vagues crées des suds au site 6 - Nombre des 
événements 
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Figure 11. Classification des tempêtes pour les vagues crées des suds au site 6 - Fréquence des 
événements 
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Figure 12. Classification des tempêtes pour les vagues crées des suds au site 13 - Nombre des 
événements 
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Figure 13. Classification des tempêtes pour les vagues crées des suds au site 13 - Fréquence des 
événements 
 
 
3. L’analyse des événements ondulatoires extrêmes et l’estimation des niveaux de retour 
 
    Le fait que les travaux d'ingénierie doivent être calculés aux conditions extrêmes nécessite 
qu’une attention spéciale soit apportée aux valeurs singulières, plus qu'aux valeurs (moyennes) 
régulières. Les maximums des blocs et les dépassements des seuils les plus élevés sont utilisés, 
selon la disponibilité des données, pour extraire des valeurs de dimensionnement pour les 
différentes structures. L’estimation des quantités extrêmes, qui correspondent à une petite 



 
 
probabilité de dépassement est un sujet critique à l’analyse de risque des côtes et des structures 
hydrauliques. Un des objectifs principaux de l'analyse des valeurs extrêmes est aussi l'estimation 
du niveau de retour des t années (t -year return level) u(T). 
    Les méthodes des valeurs extrêmes sont des méthodes statistiques puissantes pour dessiner 
l'inférence aux extrémités d'un processus, employant seulement des données relativement 
extrêmes du processus. Les méthodes des valeurs extrêmes sont habituellement utilisées afin de 
l'extrapolation aux niveaux plus extrêmes que ceux qui ont été observés. La méthodologie 
statistique est motivée d’une théorie mathématique bien établie (Théorie des Valeurs Extrêmes), 
qui se fonde sur l’hypothèse que les modèles limiteurs suggérés par la théorie asymptotique 
continuent à tenir aux niveaux finis mais extrêmes. Néanmoins, une hypothèse cruciale quand des 
fonctions de distribution sont ajustées aux données, c’est que les données sont indépendantes et 
identiquement distribuées (iid). 
    L'utilisation du modèle des maximums des blocs aux applications statistiques semble avoir 
commencé au cours des années 1950. Gumbel a utilisé la distribution des Valeurs Extrêmes 
Généralisées (GEV) pour modeler les maximums des certains processus. Tawn (1992) a appliqué 
la méthodologie aux données océanographiques, pendant que Walshaw et Anderson (2000) l’ont 
utilisée pour modeler des mesures du vent. 
    Les attributs statistiques de l'approche du problème d'analyser les valeurs extrêmes en utilisant 
des seuils ont été étudiés en détail par Davison (1984), Smith (1984), Davison et Smith (1990), 
Walshaw (1994) et Fitgerald (1989). La méthode "POT" et la distribution GPD est aujourd'hui 
assez courante et elle est considérée, sous certaines conditions, comme étant plus avantageuse 
par rapport à d’autres techniques d'analyse. Si par exemple une entière série des observations 
quotidiennes ou des observations horaires est disponible, une meilleure utilisation des données est 
faite en évitant tout à fait le procédé du blocage. La limite qui est utilisée à la distribution Pareto 
doit être choisie de façon appropriée, afin que la distribution choisie des valeurs extrêmes 
converge avec la distribution asymptotique GPD. Le choix du seuil ressemble au choix de la 
longueur du bloc à l'approche des maximums des blocs, en impliquant un compromis entre la 
partialité (bias) et la variance (variance). Dans ce cas, un seuil trop bas violera probablement la 
base asymptotique du modèle, en causant de la partialité pendant qu'un seuil trop haut produira 
peu d'excès avec lesquels le modèle peut être estimé, en causant une variance assez haute. 
    Un événement de tempête de vague est défini comme l’intervalle quand l’hauteur significative 
enregistrée de la vague (Hs) dépasse un seuil indiqué. La durée de l'événement de tempête 
commence quand Hs obtient une valeur au-dessus du seuil et termine quand Hs va au-dessous de 
lui. La durée minimum pour considérer l'événement une tempête est six heures (trois mesures 
consécutives). Les plus petits intervalles ne correspondent pas physiquement à une tempête de 
vague. L'intervalle maximum entre les observations d’une  tempête est délimité à 18 heures. Les 
intervalles plus longues sont séparés dans deux événements différents (Sanchez-Arcilla et al., 
2008). La valeur du seuil choisie est placée à 1.5m, pour avoir plus des observations au-dessus du 
seuil qu’en choisissant un seuil à 2.0m. Le nombre des observations au-dessus du seuil est 148, 
177 et 69 pour les sites 3, 6 et 13, respectivement.  
    Le niveau de retour des t années (t -year return level) est fixé comme la limite u(T), pour laquelle 
le nombre moyen des dépassements dans un intervalle de longueur t, est égal à l'unité. Si Χ1, Χ2 
,…, ΧΤ sont des variables de distribution commune F, u(T) est la solution de l'équation : 
 

1/T)(1Fu(T) 1 −= −                                                                                                                            (2) 
 
donc il s'agit de la quantité du pourcentage (1-1/T) de la distribution F. Il est en vigueur que : 
 

1/TF(u(T))1u(T)}P{X1 =−=>                                                                                                       (3) 
 
et ainsi la probabilité de dépassement du niveau de retour u(T) par l'observation donnée pendant 
l'année considérée (période), est égale à 1/T.  
    L’approche MLE (Maximum Likelihood Estimation) est utilisée pour estimer les paramètres des 
distributions des valeurs extrêmes (λ, σ, ξ). La fonction de probabilité donne la probabilité en fait 
des observations obtenues, comme une fonction des paramètres θ=(λ, σ, ξ):  
 



 
 

L(θ,x)= ,∏ if(x θ)                                                                                                                           (4) 
 
et L (ou, pour l'avantage numérique logL) est maximisé en ce qui concerne les paramètres µ, σ et 
ξ. La méthode ML (Maximum Likelihood) donne des estimations des paramètres impartiaux et de 
tous les estimateurs impartiaux elle a la plus petite erreur carrée moyenne (van Gelder, 1999). La 
maximalisation de L(θ, x), en ce qui concerne l'ensemble des paramètres θ, est numériquement 
directe et a aussi l'avantage qu’ elle permet facilement le calcul numérique des erreurs typiques et 
des intervalles de confiance (Coles et al, 2003). 

   Aux Figures 14, 15 et 16, se présentent les diagrammes du niveau de retour à la limite de 1.5m 
en employant la méthode ML pour les stations 3, 6 et 13 respectivement. Lorsque cette méthode 
est utilisée les erreurs-types des paramètres sont calculées en utilisant une approche 
paramètrique simple de type "bootstrap". Si l est le nombre des échantillons xj * de type "bootstrap" 
et *

jR
)

est un estimateur de la probabilité maximale de Rj* (j=1, .., l) pour chaque échantillon, un 
estimateur simple pour les intervalles de confiance c’est produit en calculant l’erreur-type sR

* 
(Naess and Clausen, 2001): 

∑
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où ∑
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*
j

* R(1/l)R . Un intervalle de confiance approximatif au niveau 1-q est calculé en tant que 
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Rq/2

*
Rq/2 swR,swR +−

))
),où wq/2 déclare la distribution normale centrée réduite. Pour calculer un 

tel intervalle de confiance, habituellement 20-30 échantillons sont satisfaisants.  
    Aux Figures 14, 15 et 16 se présentent les valeurs moyennes des niveaux de retour de l’hauteur 
de la vague en ligne continue, les 95% intervalles de confiance en ligne disconntinue les 
observations empiriques en points. Les estimations de la méthode semblent de sous-estimer les 
valeurs les plus extrêmes de l'échantillon, même dans certains cas lorsqu'il est pris en compte l’ 
intervalle 95% de confiance. Au contraire, la méthode présente une adaptabilité acceptée aux 
observations les moins extrêmes (qui dépassent la limite de 1.5m). 
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Figure 14. Niveaux de retour de l’hauteur de la vague au site 3 
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Figure 15. Niveaux de retour de l’hauteur de la vague au site 6 
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Figure 16. Niveaux de retour de l’hauteur de la vague au site 13 

 

    Les approches de modelage des valeurs extrêmes multivariables sont analogues des résultats 
des processus de maximum des blocs, de seuil et de point, dérivés au cas des extrêmes 
univariables. Les approches basées sur des dépassements de seuil sont potentiellement plus 
efficaces que ceux basés sur des composants maximums. Les premiers évitent le gaspillage des 
données implicites dans une analyse des maximums des blocs. Cependant, ils ne peuvent pas 
facilement être appliqués aux données spatio- temporels. 

    Pour estimer les niveaux de retour jointes des vagues (X) extrêmes (> 1.5m) et des périodes 
des vagues simultanées (Y), les variables X et Y, ayant des marginaux Fréchet d'unité sont 
transformés aux composants radiaux et angulaires: R=(X+Y)/n et W=X/(X+Y) avec n le nombre 
des observations jointes.  L’équation empirique de Coles et al., (1999) est utilisée pour estimer la 
probabilité jointe de la vague et de sa période simultanée (extrapolation aux niveaux extrêmes) :   



 
 

 
                      

(6)
 

 

                            
 

pour t ≥1, où A est défini comme une région de défaillance A⊂ {(x, y) : (x+y)/n>ro , wo ≤ x/(x+y) ≤ 1- 
wo} et η c’est le coefficient de la dépendance de queue. 
  
    La région d'intérêt est : Ev = {(x, y) є R+

2 : x > v, y > v}, où v=t . u. Enfin la notation: 
 
log(Vp) = ηlogp + logu + ηlogPr(Eu)                                                                                            (7) 
 
où Vp est le niveau de retour avec p=Pr(EVp), u est le seuil à l’échelle Fréchet et la probabilité 
Pr(Eu) est définie empiriquement (Coles et al., 1999). Vp est aussi à l’échelle Fréchet.  
 
    Les distribution marginales des vagues et des périodes simultanées sont des distributions GPD 
avec Fj(x)=1−λj{1+ξj(x−uj)/σj}+

-1/ ξj, x ≥uj, où λj=1−Fj(uj) et ξj, σj sont les parameteres des distributions 
marginales. GPD est une bonne approximation pour des valeurs élevées et extrêmes, au-dessus 
d'un seuil convenablement défini et aussi pour les périodes des ces vagues, puisqu’il y a une 
dépendance considerable entre les variables X (vagues) and Y (periodes des vagues). Les 
dispositifs du GPD sont qu'il est invariable au seuil, et qu'il n'a pas besoin d'augmenter 
approximativement proportionnellement à la période de retour de notation, mais plutôt il peut 
augmenter plus ou moins rapidement aux niveaux les plus élevés (Hawkes et al., 2002).  
    Pour l’estimation des niveaux extrêmes jointes des vagues et de leurs périodes simultanées, le 
coefficient de la dépendance de queue est considéré η =1, puisque le deux variables sont 
supposés de s’accorder avec la dépendance asymptotique. Après l’estimation de Vp (équation (7)), 
X et Y qui correspondent à la période de retour indiquée sont calculés en utilisant les 
transformations inverses :  
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où ( YX ~,~ ) sont les variables X et Y transformés aux marges standard Fréchet.  

Pour les trois stations les estimateurs des X ,~  (vagues) et Y~ (périodes) pour des périodes de retour 
de 50, 100 et 1000 années sont donnés aux Tableaux 3-5.  
 
Tableau 3. Niveaux de retour des vagues et des périodes simultanées pour le site 3 

Return period 50 ans 100 ans 1000 ans 

HS  (m) 5.06 5.16 5.36 

Tp  (sec) 9.54 9.64 9.83 

 
Tableau 4. Niveaux de retour des vagues et des périodes simultanées pour le site 6 

Return period 50 ans 100 ans 1000 ans 

HS  (m) 5.10 5.23 5.52 

A}Y)Pr{(X,
t
1tA}Y)Pr{(X, 1/η ∈≈∈



 
 

Tp  (sec) 9.32 9.44 9.69 

 
Tableau 5. Niveaux de retour des vagues et des périodes simultanées pour le site 13 

Return period 50 ans 100 ans 1000 ans 

HS  (m) 3.87 3.97 4.16 

Tp  (sec) 9.49 9.64. 9.92 

 
 
    Les Tableaux 6-8 donnent des estimateurs des X ,~  (vagues) et Y~ (périodes) pour des périodes 
de retour de 50, 100 et 1000 années des trois sites en considérant l’intervalle supérieure de 95% 
confidence pour les vagues (ici le paramètre de forme ξ obtain sa valeur maximum en supposant 
une distribution normale).    
 

Tableau 6. Niveaux de retour des vagues et des périodes simultanées pour le site 3 
Return period 50 ans 100 ans 1000 ans 

HS  (m) 7.98 8.38 9.39 

Tp  (sec) 9.54 9.64 9.83 

 
 
Tableau 7. Niveaux de retour des vagues et des périodes simultanées pour le site 6 

Return period 50 ans 100 ans 1000 ans 

HS  (m) 6.51 6.77 7.39 

Tp  (sec) 9.32 9.44 9.69 

 
Tableau 8. Niveaux de retour des vagues et des périodes simultanées pour le site 13 

Return period 50 ans 100 ans 1000 ans 

HS  (m) 5.48 5.75 6.40 

Tp  (sec) 9.49 9.64 9.92 

 
 
 
 
 
 
      
 



 
 
4 . Le modèle numérique SBEACH  
 

4.1. Description générale 

SBEACH (Storm-induced BEAch Change) est un modèle numérique empirique pour simuler la 

propagation bidimensionnelle des vagues vers le rivage et le changement perpendiculaire de la 

plage. Le modèle a été au début formulé en utilisant des données d’échelle prototype des 

expériences de laboratoire et de plus développé et vérifié basé sur des mesures de champ et 

d’essai de sensibilité (Larson et Kraus 1989, USACE 1990, USACE 1996).  

SBEACH inclut un modèle de vague interne qui calcule à la dimension perpendiculaire de la 

plage, la variation de l'amplitude des vagues et l’élevation du niveau de l’eau en raison de vagues 

déferlantes en travers le profil de plage en utilisant la théorie des vague linéaires. Avec 

l'information du modèle des vagues, les rythmes du transport sédimentaire perpendiculaire sont 

calculés en utilisant des rapports dérivés de l'analyse empirique du laboratoire et des données de 

champ de changement du profil de la plage. Une hypothèse fondamentale du modèle SBEACH est 

que le changement du profil est produit seulement par des processus perpendiculaires, ayant pour 

résultat une redistribution du sédiment à travers le profil sans bénéfice net ou perte de matériel. 

Les processus en long de la côte sont considérés uniformes et négligeables en calculant le 

changement du profil. Cette hypothèse est considérée valide pour la réponse du profil induite par 

des têmpetes à court terme aux côtes ouvertes au loin de passes intertidales et des structures 

côtières. En calculant le changement du profil de la plage, le modèle assume que le transport 

sédimentaire perpendiculaire est produit par des vagues déferlantes et changements du niveau 

d'eau. Les rapports du modèle des vagues et du transport sédimentaire précédemment utilisés à 

SBEACH ont été développés basés sur des vagues monochromatiques. Cependant, dans la 

version du modèle utilisé dans le travail actuel (version 4.03), la transformation des vagues et les 

rthmes du transport sédimentaire sont calculés en utilisant des propriétés des vagues aléatoires 

pour améliorer la prévision du changement du profil dans des applications de champ.  

 

4.2. Le modèle de vague 

Plusieurs modèles numériques ont été développés pour décrire l'atténuation de l’hauteur de la 

vague dans la zone des vagues déferlantes (Battjes et Janssen, 1979 ; Dally, 1980 ; Mizuguchi, 

1981 ; Svendsen, 1984). Tous contiennent des paramètres empiriques dont les valeurs doivent 

être établies par calibrage contre des mesures. Le modèle de vague proposé par Dally (1980) et 

en outre discuté par Dally, Dean, et Dalrymple (1985a, 1985b) a été choisi pour être utilisé dans 

SBEACH puisqu'on l'a vérifié avec des données de laboratoire (Dally 1980) et des données de 

champ (Ebersole 1987). En outre, le modèle d'atténuation de déferlement admette la réforme des 

vagues, qui est un dispositif essentiel pour modeler des profils avec des barres multiples. 

L'équation gouvernante pour le modèle d'atténuation de déferlement est écrite sous sa forme 

générale comme (USACE, 1989) : 
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où : d= profondeur totale d'eau [m], h= profondeur d’eau au repos [m], η=l'élévation de surface 

moyenne de l'eau (montage ou atténuation) produite par le mouvement ondulatoire [m], d= h + η, 

F= flux d'énergie [N·m/m·sec], Fs= flux d'énergie stable [N·m/m·sec], X= la coordonnée 

perpendiculaire à la plage [m], κ= coefficient d' atténuation empirique des vagues 

 

Les paramètres du flux d'énergie et du flux d'énergie stable sont calculés - selon la théorie des 

vagues linéaires -  en utilisant les équations suivantes (USACE, 1989) : 
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où: Cg= célérité du groupe d’ondes [m/sec], C0= célérité d’ondes d'eau profonde [m], Ε= densité 

d'énergie [N·m/m2], Es = densité d'énergie stable [N·m/m2], L= longueur d'onde [m], n= paramètre 

d’onde, Γ= coefficient d'amplitude d'onde stable 

 

Le déplacement de la surface moyenne de l'eau (montage ou atténuation) est déterminé par 

l'équation de moment (USACE, 1989) : 
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où : Sxx= composant de tension de rayonnement conduite sur la terre [N/m], ρ= densité de l'eau 

[kilogramme/m3] 

 

Le composant de tension de rayonnement Sxx est donné par la théorie des vagues linéaires pour 

un angle d'incidence de vague arbitraire « θ », comme (USACE, 1989) : 
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En conclusion, l'ampleur de l'inondation est définie par l’onde d’avancée, comme calculé des 

équations (USACE, 1989) : 
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où : H0 = hauteur de la vague d'eau profonde [m], L0 = longueur d'onde d'eau profonde [m], R= 

onde d’avancée [m], β= pente moyenne de la plage, ξ= paramètre de similitude de la vague 

déferlante  

 
 
4.3. Le modèle de changement du profil 
Le changement du profil est calculé de l'équation de conservation des masses, en utilisant le 

rythme net « q » du transport sédimentaire. Si les sources de sable ou les puits sont absents, 

l'équation se transforme en : 
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Les conditions aux limites sont un rythme égal à zéro du transport de sable à la limite d’onde 

d’avancée et à la profondeur de côté large, dénotant le début du mouvement significatif de sable. 

La limite de côté large de la grille de calcul (profondeur limitée pour le mouvement de sable) est 

effectivement déterminée par la décroissance exponentielle dans la zone de pré-déferlement (à 



 
 
côté large de la ligne de déferlement), considérée comme un point où le rythme de transport a été 

diminué à une valeur petite (USACE, 1990). 

Les plus grands rythmes du transport perpendiculaire se produisent typiquement sous des 

conditions des vagues déferlantes où la conversion de l'énergie organisée à turbulence provoque 

la suspension et le transport sédimentaire. Les détails du transport sédimentaire sous des 

conditions des vagues déferlantes sont trop complexes et les formules/ modèles développés pour 

prévoir le rythme de transport utilisent des descriptions simplifiées. La formule utilisée dans 

SBEACH est basée sur la dissipation d'énergie (il y a également des formules basées sur 

l'énergétique et la concentration-vitesse). Des formules du rythme de transport basées sur la 

dissipation d'énergie ont été utilisées avec succès dans des modèles numériques de la réponse du 

profil (Kriebel et doyen, 1985 ; Kriebel, 1986 ; USACE, 1989 ; USACE, 1990). De telles formules 

sont compatibles avec les exigences des modèles numériques, qui doivent être utilisés souvent 

avec un minimum de données d'entrée. 

Kriebel et Dean (1985) ont propose l'équation (25) pour calculer le rythme « q » du transport, 

basés sur la dissipation d'énergie. En 1989 Larson et Kraus (USACE, 1989) ont modifié cette 

équation en comprenant un terme de pente - ainsi produisant les équations (26) et (27) - afin 

d'inclure l'effet de la gravité pour limiter l'inclination du profil de la plage et d’améliorer la stabilité 

numérique à proximité du point de déferlement. Les équations ci-dessus sont : 
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où : D= dissipation d'énergie des vagues par volume unitaire [N·m/m3·sec], Deq= dissipation 

d'énergie d’ équilibre des vagues par volume unitaire [N·m/m3·sec], ε= coefficient du rythme de 

transport pour le terme qui depend à la pente, Κ= coefficient empirique du rythme de transport 

 

La dissipation d'énergie par volume unitaire est donnée du changement du flux d'énergie comme : 

dx
dF

h
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   (28) 

Quant à l'état d'équilibre, physiquement, la dissipation respective d'énergie représente un état 

dans lequel la valeur moyenne dans le temps du transport net en travers n'importe quelle section 

du profil de la plage est égal à zéro. La dissipation d'énergie d'équilibre peut être exprimée en 

termes du paramètre de forme « A » du profil de la plage (utilisé dans l'équation du profil 

d'équilibre) selon : 
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où « γ » est l'indice de déferlement (ratio entre l’hauteur de la vague de la profondeur d'eau au 

point de déferlement). 

Les équations (27) et (28) indiquent qu'aucun transport ne se produira si « D » devient moins 

que « Deq », corrigé avec un terme qui dépend à la pente. « D » peut devenir moins que « Deq » dû 

à une variation du niveau de l’eau. Par exemple, si une barre bien développée se forme, les 

vagues déferlent à la côté large de la crête de barre, mais une élévation du niveau de l’eau ferait la 

profondeur à la proximité de la côte suffisamment grand pour diminuer « D » au-dessous de 

« Deq » sans occurrence de réforme des vagues. Dans ce cas-ci, « q » deviendra zéro. 

 

4.4. Entrées et sorties du modèle SBEACH 

SBEACH exige des données généralement disponibles dans des études de génie civil pour 

calculer la réponse du profil de la plage. Pour des applications du projet, l'entrée primaire à 

SBEACH inclut l’hauteur de la vague, la période de la vague et l'élévation totale de l'eau (marée et 

ondes de têmpete) ; ces paramètres peuvent être considérés comme constantes ou peuvent être 

fournis au modèle comme des séries chronologiques. Également importants sont les données 

d'enquête du profil de la plage avant et après la têmpete, aussi bien que le grosseur du grain 

médian des sédiments. Facultativement, la direction de la vague et la vitesse/ direction du vent 

peuvent être spécifiées. Finalement, l'entrée exigée pour la configuration de chaque application 

contient des paramètres tels que la  dimension de grille, le saut de temps de simulation, et les 

caractéristiques du transport sédimentaire. Concernant la sorties du modèle, elle contient la 

distribution de l’hauteur de la vague et du niveau de l’eau en long du profil de la plage, aussi bien 

que les changements morphologiques et volumétriques à cause de la têmpete. SBEACH a une 

interface utilisateur qui facilite l’entrée des données, l’exécution du modèle, et l'analyse des 

résultats du modèle (USACE, 1993). 

 



 
 
4.5. Estimation de l’ampleur d’inondation en utilisant SBEACH 

4.5.1. Région d'étude 

Le domaine d'étude du travail actuel est la région côtière de la Macédoine de l’est et de la Thrace 

de la Grèce du Nord (Figure 17), se prolongeant approximativement entre les estuaires des 

rivières Nestos et Evros. Quatre emplacements - sites ont été choisis en long de ce secteur pour 

constituer des domaines d’application du modèle, nommément les emplacements situés : (a) à la 

région de Skala Avdiron (Figure 18), (b) à la région du sud-est des lagunes du lac Vistonida 

(Figure 19), (c) à la région près de Makri (Figure 20) et (d) à la région adjacente du port 

d'Alexandroupolis (Figure 21). La selection des emplacements mentionnés ci-dessus a été basée 

sur leur morphologie côtière et leur susceptibilité prévue aux phénomènes d'inondation, aussi 

ayant tenu en compte le développement des ‘activités' dans les régions respectives. 

 

 

Figure 17 : Région côtière de la Macédoine de l’est et de la Thrace 

 



 
 

 

Figure 18 : Région d'application 1  - Skala Avdiron 

 

Figure 19 : Région d'application 2 - lac Vistonida 



 
 

 

Figure 20 : Région d'application 3 – Makri 

 

Figure 21 : Région d'application 4 – Alexandroupolis 



 
 

 

4.5.2. Données d'entrée et méthodologie  

La méthodologie utilisée dans les applications présentées dans la suite, est fortement entrelacée 

avec les données disponibles et les objectifs principaux de ce travail. 

D'abord, on a décidé que les cartes de l’aléa inondation produites correspondraient aux 

événements de têmpetes extrêmes, de sorte qu'elles aient pu fournir une image claire des régions, 

des propriétés et des activités qui sont mises en danger sous des conditions naturelles extrêmes. 

Donc, la série chronologique disponible des données des vagues présentée en dessus n'a pas été 

employée directement comme entrée au modèle SBEACH, mais a été statistiquement analysée 

basée sur la Théorie des Valeurs Extrêmes (E.V.T.). L'analyse bivariée de l’hauteur et de la période 

de la vague a resultée à l’identification des valeurs extrêmes des variables ci-dessus, avec des 

périodes de retour de 50 et 100 ans. La méthodologie est présentée et complètement expliquée à 

la Section 3; Le Tableau 9 présente seulement les caractéristiques des vagues employées pour 

simuler les têmpetes dans le modèle numérique pour chaque région  d'application. D'ailleurs, il faut 

noter que la direction des vagues a été considérée à être normale au rivage (angle = 0deg selon 

les conventions de SBEACH) afin de simuler l’onde d’avancée maximum et l’élévation maximum 

du niveau de l’eau dûe au déferlement des vagues qui sont induites d’une onde pas diffractée. 

 

Tableau 9. Caractéristiques extrêmes des événements de têmpete 

Caractéristiques des événement de têmpete 

Région d'application 
Période de 

retour [années] 
Hauteur significative de 

la vague [m] 
Période de la 
vague [sec] 

50 7.98 9.54 
1 

Skala Avdiron 
100 8.38 9.64 

50 6.51 9.32 
2 et 3 

Lac Vistonida et Makri  
100 6.77 9.44 

50 5.48 9.49 
4 

Port d'Alexandroupolis 
100 5.75 9.64. 

 

     Au contraire aux caractéristiques des vagues, les données disponibles du niveau moyen de 

l’eau (marée + ondes de têmpetes) ne sont pas composées des séries chronologique 

contemporaines et par conséquent la Théorie des Valeurs Extrêmes ne pourrait pas être 

appliquée. Les valeurs utilisées sont considérées 0.5m pour les événements de têmpete de 50 ans 

et 1.0m pour les événements de têmpete de 100, résultées de l'étude des données mensuelles de 



 
 
la région plus étenduée et des études récentes de l'Égée du Nord. 

Du reste des caractéristiques des événement de têmpete, la morphologie côtière est également 

essentielle pour simuler des phénomènes d'inondation. C'est clair que chaque changement du 

profil étudié de la plage pourrait causer des changements significatifs à la propagation des vagues,  

à la dynamique des zones de déferlement et de “swash”, affectant en même temps l'inondation du 

rivage. Par conséquent, les données utilisées pour former le profil de la plage devraient être fiables 

de sorte que l'application elle-même soit de fiabilité respective et d'utilité opérationnelle. Dans 

l’application présente, le profil de la plage en direction de terre (topographie) a été extrait d'un 

Modèle de Terrain Digital (DTM) produit par le Service Hellénique Géographique Militaire ; le profil 

de la plage à côté large du rivage (bathymétrie) a été extrait de diagrammes nautiques produits par 

le Service Hellénique Marine Hydrographique. 

     En considérant le fait que le modèle numérique est unidimensionnel et peut être appliqué 

seulement aux sections transversales des plages, la discrétisation de champ surgit pour les 

régions d'applications. C’est évident que la discrétisation devrait être indicative des variations des 

changements du profil; cependant, une discrétisation fine conduirait seulement à un effort 

computationnel excessif, sans changer de manière significative l'exactitude de la sortie finale. 

Ainsi, le champ côtier aux quatres régions a été représenté par un nombre restreint de sections 

transversales, scrupuleusement choisies après l'étude du DTM et des diagrammes nautiques; le 

contour final de l’ampleur d'inondation dérivé de l’intégration des résultats des sections 

transversales adjacentes du modèle. Basé sur des données de champ, on pourrait supposer que 

cette simplification n’ altére pas la reproduction de la réalité par la simulation.  

 

4.5.3. Résultats pour la région d'application 1 (Skala Avdiron) 

 Le Tableau 10 présente les caractéristiques essentielles des vagues appliquées au modèle 

computational SBEACH pour la région 1 (Skala Avdiron). Le Tableau 11 présente les resultants du 

modèles pour chacune des sections transversales représentatives choisies; les locations de ces 

sections transversales avec les contours de l'inondation côtière maximum, sont montrées à la 

Figure 22. Les contours mentionnés ci-dessus, mettent aussi bien les limites des zones 

d'inondation respectives en direction de terre. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10. Caractéristiques basiques d'application 



 
 

Période de retour 50 ans 100 ans 

Hauteur significative de la 
vague [m] 

7.98 8.38 

Période de pointe [sec] 9.54 9.64 

Onde de têmpete [m] 0.5 1.0 

 

Tableau 11. Résultats du modèle SBEACH 

Ampleur de la zone d'inondation [m] 

Section 
Transversale 

50 ans 100 ans 
50 ans  

(avec 0.5m onde de 
têmpete) 

100 ans 
(avec 1.0m onde de 

têmpete) 

1 163 173 243 323 

2 209 214 274 379 

3 120 125 160 225 

4 60 63 80 100 

5 79 82 109 164 

6 32 36 247 332 

 

 



 
 

 

Figure 22. Contours d'inondation côtière maximum (Skala Avdiron)  



 
 
4.5.4. Résultats pour la région d'application 2 (lac Vistonida) 

Le Tableau 12 présente les caractéristiques essentielles des vagues appliquées au modèle 

computational SBEACH pour la région 2 (lac Vistonida). Le Tableau 13 présente les resultants du 

modèle pour chacune des sections transversales représentatives choisies; les locations de ces 

sections transversales avec les contours de l'inondation côtière maximum, sont montrées à la 

Figure 23 (pour rendre les contours plus discernables la figure est également présentée dans deux 

segments agrandis à l’échelle supérieure, aux Figures 24 et 25). Les contours mentionnés ci-

dessus, mettent aussi bien les limites des zones d'inondation respectives en direction de terre. 

 

Tableau 12. Caractéristiques basiques d'application 

Période de retour 50 ans 100 ans 

Hauteur significative de la 
vague [m] 6.51 6.77 

Période de pointe [sec] 9.32 9.44 

Onde de têmpete [m] 0.5 1.0 

 

Tableau 13. Résultats du modèle SBEACH 

Ampleur de la zone d'inondation [m] 

Section 
Transversale 

50 ans 100 ans 
50 ans  

(avec 0.5m onde de 
têmpete) 

100 ans 
(avec 1.0m onde de 

têmpete) 

1 171 176 226 286 

2 114 117 149 179 

3 130 135 200 245 

4 140 150 225 325 

5 96 101 136 176 

 

 

 



 
 

 

Figure 23. Contours d'inondation côtière maximum (lac Vistonida) 



 
 

 

Figure 24. Segment agrandi à l’échelle supérieure de la Figure 23 

 

Figure 25. Segment agrandi à l’échelle supérieure de la Figure 23 



 
 

 

4.5.5. Résultats pour la région d'application 3 (Makri)  

Le Tableau 14 présente les caractéristiques essentielles des vagues appliquées au modèle 

computational SBEACH pour la région 3 (Makri). Le Tableau 15 présente les resultants du modèles 

pour chacune des sections transversales représentatives choisies; les locations de ces sections 

transversales avec les contours de l'inondation côtière maximum, sont montrées à la Figure 26 

(pour rendre les contours plus discernables la figure est également présentée dans deux segments 

agrandis à l’échelle supérieure, aux Figures 27 et 28). Les contours mentionnés ci-dessus, mettent 

aussi bien les limites des zones d'inondation respectives en direction de terre. 

 

Tableau 14. Caractéristiques basiques d'application 

Période de retour 50 ans 100 ans 

Hauteur significative de la 
vague [m] 6.51 6.77 

Période de pointe [sec] 9.32 9.44 

Onde de têmpete [m] 0.5 1.0 

 

Tableau 15. Résultats du modèles SBEACH 

Ampleur de la zone d'inondation [m] 

Section 
Transversale 

50 ans 100 ans 
50 ans  

(avec 0.5m onde de 
têmpete) 

100 ans 
(avec 1.0m onde de 

têmpete) 

1 55 58 70 90 

2 130 132 156 176 

3 86 88 116 148 

4 34 37 54 72 

5 54 56 70 86 

 

 



 
 

 

Figure 26. Contours d'inondation côtière maximum (Makri)  



 
 

 

Figure 27. Segment agrandi à l’échelle supérieure de la Figure 26 

 

 

Figure 28. Segment agrandi à l’échelle supérieure de la Figure 26 

 

 

 

 

 



 
 
4.5.6. Résultats pour la région d'application 4 (port d'Alexandroupolis) 

Cette région spécifique a été étudiée séparément à l'ouest et à l'est du port. Le Tableau 16 

présente les caractéristiques essentielles des vagues appliquées au modèle calculateur SBEACH. 

Le Tableau 17 présente les resultants du modèles pour chacune des sections transversales 

représentatives choisies; les locations de ces sections transversales avec les contours de 

l'inondation côtière maximum, sont montrées aux Figures 29 et 32 pour les regions à l'ouest et à 

l'est du port respectivement (pour rendre les contours plus discernables la figure est également 

présentée dans deux segments agrandis à l’échelle supérieure aux Figures 30, 31 et 33). Les 

contours mentionnés ci-dessus, mettent aussi bien les limites des zones d'inondation respectives 

en direction de terre. 

 

Tableau 16. Caractéristiques basiques d'application 

Période de retour 50 ans 100 ans 

Hauteur significative de la 
vague [m] 5.48 5.75 

Période de pointe [sec] 9.49 9.64 

Onde de têmpete [m] 0.5 1.0 

 

Tableau 17. Résultats du modèle SBEACH 

Ampleur de la zone d'inondation [m] 

Section 
Transversale 

50 ans 100 ans 
50 ans  

(avec 0.5m onde de 
têmpete) 

100 ans 
(avec 1.0m onde de 

têmpete) 

1 67 69 97 122 

2 30 35 50 65 

3 58 61 88 113 

4 30 32 45 60 

5 100 103 130 160 

6 176 186 221 286 

7 145 150 195 255 



 
 

 

Figure 29 : Contours d'inondation côtière maximum (port d'Alexandroupolis - occidental) 



 
 

 

Figure 30. Segment agrandi à l’échelle supérieure de la Figure 29 

 

 

Figure 31. Segment agrandi à l’échelle supérieure de la Figure 29 



 
 

 

Figure 32. Contours d'inondation côtière maximum (port  d'Alexandroupolis - est) 



 
 

 

Figure 33. Segment agrandi à l’échelle supérieure de la Figure 32 
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1. Introduction 

 IACM-FORTH (Institute of Applied and Computational Mathematics of the 
Hellenic Foundation of Research and Technology/ Institut de Mathématiques 
Appliquées de la Fondation Hellénique de Recherche et de Technologie) fait 
fonctionner un système de simulation prévoyant les inondations des régions 
côtières dues à des phénomènes météorologiques extrêmes. Dans la phase 
C, certains scénarios d’inondation de la région de «Georgioupolis», sur le 
littoral nord-ouest de la Crète, ont été étudiés en termes de conditions 
météorologiques, afin de fournir des données pour la production d’une carte 
d’inondation utilisable par les planificateurs civils  

   Après une étude approfondie de la bibliographie existante dans la Phase A, 
l’installation et le calibrage des modèles choisis de simulation et de prévision 
et l’exploitation in-situ de l’emplacement de l’essai pilote dans la Phase B, 
suivis dans la Phase C de l’étude de divers scénarios de conditions 
météorologiques extrêmes, observées ces dernières années et de leurs effets 
en ce qui concerne le risque d’inondation du site-test.  

Les objectifs principaux du travail effectué dans la phase C sont    

• Acquisition et traitement d’une série chronologique de données 
météorologiques des 15 dernières.  

• Sélection de conditions météorologiques extrêmes concernant la 
direction du vent, la vitesse du vent et sa durée.  

• Etude de scénarios d’inondation pour ces cas extrêmes.  
• Evaluation du point (maximum setup) de création des vagues. 
• Fourniture de données pour la création d’une carte d’inondation.  
 

  Dans cette note technique, nous récapitulons d’abord brièvement le 
modèle de simulation/prévision.  Puis l’acquisition et le traitement des 
données météorologiques est recommandée. En conclusion, les scénarios 
d’inondation ainsi produits sont évalués et le résultat est utilisé pour produire 
une carte d’inondation de l’emplacement d’essai choisi. 
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Méthodologie 

Simulation d’inondation/ modèle de prévision 

L’élévation du niveau moyen de la mer résultant de l’inondation des zones 
côtières basses est due aux effets additifs des phénomènes physiques 
suivants:  

1.  Les marées météorologiques de tempête (storm surges) dues aux effets du 
vent et au gradient baroclinique dans les masses des bassins côtiers 

2. Les marées astronomiques dues à l’effet de masse de la lune. 
3. L’élévation du niveau moyen de la mer dans la zone de rupture de vague 

(set-up) qui est due à la perte significative d'énergie des vagues en raison 
de la rupture 

 
IACM-FORTH fait fonctionner un modèle de simulation/prévision des 
inondations des zones côtières qui fournit une évaluation de l’élévation du 
niveau moyen de la mer, basé sur la superposition de la contribution des trois 
facteurs mentionnés ci-dessus. Pour l’évaluation de chaque contribution 
individuelle, les méthodologies suivantes sont utilisées respectivement: 
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1. La marée météorologique de tempête est estimée en utilisant un modèle 
de circulation dans deux dimensions horizontales (2DH). 

2. La marée astronomique est fournie par un champ de données par 
l’enregistrement des marées. 

3. Le set-up est évalué en utilisant des expressions analytiques alimentées par 
des données obtenues à partir de l'application d'un modèle de vague 
avec extension dans le secteur côtier. 

 
.  
Une méthodologie alternative, étape par étape, utilisée ici, est également en 
application (Choia) et couple les trois étapes en une. Cependant nous 
resterons à la méthode étape par étape parce que l’on estime qu’elle 
présente un degré inférieur d’incertitude. 

Une description plus détaillée de la méthodologie de 1 et 3 est donnée dans 
l’annexe. 

Acquisition et traitement des données météorologiques 

L’emplacement d’essai choisi est le secteur côtier de Georgioupolis, située 
dans la partie nord-ouest de la Crète, à 39 km de la ville de La Canée (Hania) 
et à 11 km de la ville de Rethymnon. Georgioupolis est l’une des plus longues 
plages de l’île (environ 10 km de long) et constitue un pôle d’attraction pour 
de nombreux visiteurs du monde entier à cause de sa beauté naturelle. Il faut 
préciser le terrain est dans la plupart des cas plat et que son altitude varie de 
0 à quelques mètres dans une distance de 5m de la ligne de côte. La plage, 
à cause de la structure mentionnée ci-dessus est souvent inondée, 
principalement en raison des vents puissants du Nord qui affectent de temps 
en temps la partie nord de l’île. Ceci a comme conséquence, non seulement 
la destruction de propriétés privées, mais aussi d’une grande quantité 
d’infrastructures touristiques qui sont mal protégées dans leur conception 
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Photographie aérienne de l’emplacement d’essai de 
“Georgioupolis” d’après le site de Google Earth 

Il faut préciser que la durée, la vitesse et la direction du vent sont des 
données du Service Météorologique National Hellénique.  

Nous avons rassemblé les données de la Station Météorologique de la base 
aérienne située à 5km de Georgioupolis. La durée, la vitesse et la direction du 
vent sont enregistrées toutes les 30 minutes. Nous nous sommes concentrés sur 
les phénomènes météorologiques les plus extrêmes. Nous fournissons ci-
dessous une table de certains d’entre eux. 

 

Date Direction             
(en degrés) 

Nœuds Durée (heures) 

15-01-1997 360  28 4 

25-03-1998 160 36 17 

15-12-1998 10 39 12 

30-01-2001 180 45 5 

06-05-2001 270 36 14 

7-11-2001 170 42 4 

17-10-2006 30 38 4 

20-11-2005 280 38 4 

12-04-2006 280 30 11 

27-10-1997 360 40 6 

6-12-1998 360 36 23 

31-10-2006 320 38 9.5 

24-01-2006 20 35 10 

 

 

     3. Etude de Scénarios 
 
Nous avons étudié quatre scénarios. Ce sont les événements les plus 
extrêmes des dernières années dans la région de Georgioupolis. Dans le 
tableau ci-dessous, on peut voir les quatre occasions. La première colonne 
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indique la date des événements. Les données que nous avons rassemblées 
portent sur une période de dix ans. La deuxième colonne indique  la direction 
du vent selon le compas. La troisième colonne indique la vitesse du vent en 
nœuds (un nœud=0,5144 mètres/seconde). La quatrième colonne indique la 
durée du vent et la troisième colonne donne la mesure maximale à chaque 
occasion 

 

L’étude de divers autres scénarios de conditions météorologiques extrêmes 

dans la région est en cours.  

Le but suivant est l’établissement d’une carte d’inondation pour utilisation 
dans la zone d’essai. Cette carte est le produit de la coopération entre 
IACM/FORTH et OANAK. La carte qui incorpore tous les quatre cas, identifiés 
par différentes couleurs est reproduite ci-dessous. Sur une carte 
photographique de l’année 1998, qui donne des courbes d’altitude avec un 
intervalle de 0,5 ms et qui a été choisie en raison de ce détail, l’actuelle ligne 
de côte est superposée en bleu foncé. Cette ligne de côte est produite en 
traitant une image satellite de l’année 2005 (avec la permission de «Regional 
Analysis and Remote Sensing Group of IACM-FORH »).Des structures 
artificielles telles que certaines infrastructure du port, dans le coin gauche en 
haut de la carte, ou l’hôtel, dans le centre de la carte, qui est rempli de 
rubble, sont visibles. La correction de la carte est en cours pour inclure les 
infrastructures plus récentes. 

La ligne bleu profond est la ligne de côte. Les points jaunes représentent les 
mesures locales de hypsometry. La ligne bleu clair est la mesure maximale 
dans le premier cas. Les lignes marron et verte indiquent respectivement le 
second et le troisième cas. La ligne jaune indique le dernier cas qui est le plus 
extrême. 

Date Vent Vitesse 

(noeuds) 

Max setup Durée 

27/10/1997 north : 360  
� 

40 0.663198m 6 h 

16/12/1998 north : 360  
� 

36 1.84m 23 h 

31/10/2006 N/E : 320  � 38 0.86339m 9.5 h 

24/01/2006 N/W: 20  � 35 1.8804m 10 h 
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(placez fig.2 ici) 

 

 

 

 

ANNEXE 

Simulation d’une marée météorologique de tempête : utilisation d’un modèle 
de circulation à deux dimensions horizontales (2DH) 

Les masses maritimes des océans et bassins côtiers sont en perpétuel 
mouvement et en oscillation, qui stoppent rarement et acquièrent 
également rarement une durée constante. Bien que les courants marins ne 
soient pas très puissants dans la Mer Méditerranée, ils peuvent constituer un 
facteur important dans la modification du niveau moyen de la mer. L’un des 
facteurs naturels principaux qui cause la circulation et les fluctuations du 
niveau de l’eau est le phénomène de la marée météorologique (storm 
surge), qui, en combinaison avec la marée astronomique, constitue la raison 
principale qui produit des changements du niveau des côtes avec extensive 
shelves. 

Les dimensions inconnues pour l’analyse quantitative des changements de 
mouvement et de niveau dans un bassin marin sont les composants de 
champ de vitesse, qui, dans les coordonnées d’Euler ont la forme de 
corrélation de l’espace 3D et du temps u (x, y, z, t), v(x, y, z, t), w(x, y, z, 
t),corrélation de la surface libre z(x, y, z, t) et de la densité r(x, y, z, t). La forme 
générale du modèle mathématique de circulation émane des équations 
Navier – Stokes dans certaines hypothèses [7]. La modification périodique 
due à l’effet de masse de la lune dans la configuration de facteur g dans les 
masses marines, implique la convection périodique verticale des masses 
d’eau des océans. Ces masses afin d’augmenter ou de désamorcer, 
entraînent des transports horizontaux de masses des bassins côtiers, qui 
deviennent perceptibles en tant que courants de marée. Ces mouvements 
sont déterminés par la fluctuation périodique de la surface libre qui est 
présentée dans la limite de la haute mer. Leur description mathématique 
devient des équations de mouvement, complétées par la profondeur du flux 
et écrites quant au milieu aux vitesses de profondeur.  

                                             
01
h

U udz
h −

= ∫ ,  
01
h

V vdz
h −

= ∫                               

(1.1)   
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comme suit:  

    0Uh Vh
t x y
ζ∂ ∂ ∂
+ + =
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(1.2)  
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(1.4)  

la force de friction du fond de la mer est habituellement exprimée par les 
relations quadratiques:  

                                  2 2bx CU U Vτ
ρ

= +  2 2by CV U V
τ
ρ

= + ,  

où C est le facteur de friction et O(c) = 0.001-0.01.   

Le modèle physique ci-dessus est résolu directement, numériquement en 
utilisant une méthode de différence finie. 

Le modèle ci-dessous est appliqué dans la région de Grèce. La discrétisation 
spatiale est dx = d temps est y = 4500.0m et la discrétisation de dt = 5 sec. 
L’image ci-dessous montre un exemple de la circulation, dans la région de 
Grèce, quand le vent souffle de l’est 

Application d’un modèle de vague avec extension au secteur côtier et 
estimation du set-up en utilisant des expressions analytiques 

La raison principale qui produit des vagues est l’énergie left over des couches 
atmosphériques basses à la surface de la mer. Ces vagues initiales (vagues 
capillaires) développent des oscillations à la surface de la mer. Elles ont 
habituellement une longueur de plusieurs mètres. Initialement, l’énergie 
mécanique de l’atmosphère augmente exponentiellement et, par 
conséquent, va aller en declaiming à mesure que les vagues vont augmenter 
en période et en longueur de telle sorte que leur vitesse naturelle approche 
la vitesse du vent. On a réalisé que l’effet du vent d’une direction concrète 
cause une onde desecteur induit de    45o±  des deux côtés address du vent, 
de sorte que soit formé un champ d’ondes 3D [ 7 ].   
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   La croissance des vagues dépend de la vitesse caractéristique du vent, U, 
mesuré sur une hauteur de 10m au-dessus de la surface, la longueur de 
l’étirement F (fetch) sur lequel la vague agit et la durée  Dt du vent. (fetch) F 

(longueur linéaire d’expansion) et la distance entre la côte que nous 
examinons et les côtes lui faisant face, qui sont dans les angles de ±45 degrés 
de la direction du vent. 

La croissance des vagues a été distinguées dans les trois situations suivantes: 

 

 
 La marée météorologique de tempête a été calculéé en utilisant un modèle 
de circulation à deux dimensions horizontales (2 DH). Le scénario ci-dessous 
est calculé en utilisant un vent du nord. La vitesse du vent est de 25 m/sec. 

1. Développement de la longueur limitée F. Dans ce cas, la durée du 
vent est de longue durée et la vague dépend de U et F. 
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2. Développement avec limitation Dt . Dans ce cas, la longueur de 
croissance est très longue et la vague dépend de  Dt   et U 

3. Situation complètement développée des vagues. Le croisement de 
l’énergie de l’atmosphère dans la mer n’est pas limité, ni par F ou Dt   
et dépend seulement de U. 

Les mesures et les analyses étendues à la durée de la décennie 1970-80 
montrent que la croissance des vagues, avec une restriction de longueur 
(situation plus ordinaire pour les bassins côtiers), le spectre d’énergie 
(distribution de la densité du spectre) peuvent être tracés sous une forme 
simple, connue sous le nom de spectre de Jonswap, [7]. Connaissant the 
fetch, la durée du vent et la vitesse du vent, nous calculons, d’après le 
modèle de Jonswap, la longueur de la vague Hs,et la période moyenne Ts. 
En outre, l’angle d’incidence du vent sur la côte et l’inclinaison de la plage, 
nous pouvons calculer le set up maximum de la mer, qui est la hauteur 
moyenne de la mer proche du point maximal de run up. Le point maximal de 
run up est le point où la mer va la plupart du temps sur la plage comparé à 
celui ou elle est en repos. 
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1. Description du site pilote 
La zone d’étude se trouve sur la marge côtière de la Plaine Pontina, dans le Latium méridional, et 

représente un secteur morphologiquement déprimé. Cette plaine s'étend sur environ 20 km 

parallèlement à la côte tyrrhénienne et sur 50 environ km vers l’arrière-pays, soit sur une superficie 

de 100 km2. L’altimétrie est caractérisée par des cotes moyennes d’environ 2 m slm voire, 

localement, inférieures au niveau marin (fig. 1). Les unités physiographiques délimitant la Plaine 

Pontina sont constituées du système volcanique des Colli Albani à NW, de la Mer Tyrrhénienne à 

SE et des reliefs des Monts Lepini et Ausoni à NE. 

 
 

Fig. 1 - Zones « déprimées » en dessous du niveau marin. 
 

La zone côtière étudiée est subdivisée en deux unités physiographiques : la première limitée au N 

par le promontoire de Torre Astura et au S par le Cap Circeo (unité septentrionale) et la deuxième 

limitée au N par le Cap Circeo et au S par le promontoire de Terracina (unité méridionale). 

Afin d'évaluer le Risque de submersion, le site pilote a été ultérieurement subdivisé en 15 macro-

zones, dont 8 appartiennent à l'unité septentrionale, et 7 à celle méridionale. Certaines 

caractéristiques physiques des macro-zones sont reportées dans le tableau 1. 

 

Tableau 1 – Fiche résumant les caractéristiques géographiques des macro-zones analysées. 

Settore Denominazione Lunghezza Orientazione 
del paraggio 

 

1 Foce Verde 2000 m 266°N tte



                                   
 

 

2 Lido di Latina 2300 m 282°N 
3 Capo Portiere 2700 m 300°N 
4 Fogliano 2900 m 305°N 
5 Monaci 5000 m 315°N 
6 Caprolace 3600 m 325°N 
7 Belsito 3000 m 335°N 
8 Sabaudia 5100 m 340°N 

 

9 S.Felice Circeo 2000 m 35°N 
10 Olevola 2400 m 55°N 
11 Sisto ponente 1800 m 55°N 
12 Sisto levante 1700 m 65°N 
13 Badino ponente 2800 m 75°N 
14 Badino levante 1600 m 80°N 
15 Terracina 2600 m 95°N 
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1.1. Contexte physique 
Unité Septentrionale 

La zone est constituée d'une plage sableuse de 33 km de long, régulièrement arquée et avec une 

orientation variable de EW, NW-SE et NNW-SSE ; elle est bordée par des cordons dunaires qui 

délimitent les lacs de Fogliano, de Monaci, de Caprolace et Sabaudia (respectivement de Nord à 

Sud) (fig. 2). Les largeurs de la plage émergée varient entre 20 et 40 mètres. Les seuls cours d'eau 

qui débouchent sur le littoral sont le F. Astura et le Canal des Acque Alte ; des fossés de modestes 

dimensions alimentent directement les lacs côtiers et n'apportent aucun sédiment au littoral (Milli, 

1993). Ce réseau hydrographique traverse les terrains volcaniques des districts du Latium et ceux 

sédimentaires de la Plaine Pontina.  

Les fonds marins présentent une pente de 0,6% (à 5 m de profondeur) au niveau des embouchures 

du F. Astura et du Canal des Acque Alte; et de à 1% dans la zone plus méridionale jusqu'à Sabaudia 

(CNR, 1981). La distance entre l’isobathe 10 m et le trait de côte est variable : de 1000 m (du trait 

de côte) dans la zone plus septentrionale à 750 m au niveau de Capo Circeo. De manière analogue, 

les fonds plus profonds (profondeurs supérieures à 30 m) se trouvent à environ 7 km de la côte dans 

la zone située entre Torre Astura et le lac Monaci et à environ 1.5 km, jusqu'à Capo Circeo. Un 

système de barres sous-marines, caractérisées par une forte variabilité morphologique, est présent le 

long de ce trait. 

La morphologie est caractérisée par le développement d'un système dunaire (de hauteur variable et 

de 200-300 m de largeur) qui délimite les lacs côtiers (Gandolfi et Paganelli, 1984). Les dunes, qui 

bordent tout le littoral, sont caractérisées par une pente de la crête de dune plongeante vers le N. La 

hauteur des dunes varient de 20 m slm au niveau du Promontoire du Circeo à quelques mètres près 



                                   
 

 

de la limite septentrionale. L'état environnemental de la dune (densité et typologie de la couverture 

végétale) a sensiblement ressenti le degré d'urbanisation. En effet, les formes érosives de majeures 

dimensions se développent à proximité des habitations construites directement sur la dune ; en 

outre, la présence de nombreux accès à la plage a perturbé le développement de la végétation. Au 

cours de ces dernières années, l’érosion de la dune a été gérée par la réalisation de structures 

d'ingénierie naturaliste visant à restaurer l'état morphologique et environnemental.  

 

Figure 2 – Encadrement géographique de la zone septentrionale. 

Les œuvres de protection côtière sont représentées par l'armure des quatre canaux d'écoulement des 

lacs côtiers, les barrières submergées et les épis transversaux situés dans le secteur de Foce Verde. 

Les tableaux 2, 3, 4 et 5 reportent quelques valeurs indicatives sur l'état morphologique du littoral.  

Tableau 2 - Valeurs du paramètre Largeur de la Plage Émergée (ASE). 

Settore Valore 
medio 

Valore 
massimo 

Valore 
minimo

Deviazione 
Standard 

Numero 
osservazioni Errore standard 

  
1 50.64 94.44 17.93 19.68 40 3.11 
2 37.25 55.59 25.62 5.89 45 0.87 
3 40.9 52.89 29.74 5.64 53 0.77 
4 24.49 38.88 5.9 5.77 52 0.8 
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5 32.14 45.98 17.79 6.12 103 0.6 
6 26.02 39.66 16.02 5.23 96 0.53 
7 28.24 48.72 6.95 7.74 61 0.99 
8 33.4 48.99 13.73 7.25 101 0.72 

 

 

Tableau 3 - Valeurs du paramètre Hauteur de la Plage Émergée (HSE). 

Settore Valore 
medio 

Valore 
massimo 

Valore 
minimo

Deviazione 
Standard 

Numero 
osservazioni 

Errore 
standard 

  
1 1.7 2.5 1.2 0.32 41 0.05 
2 2.15 2.5 1.5 0.29 45 0.04 
3 2.02 2.5 1 0.31 53 0.04 
4 1.85 2.5 1.5 0.31 52 0.04 
5 2.03 2.5 1 0.48 103 0.05 
6 2.7 4 1.5 0.46 96 0.04 
7 3.03 4 2 0.48 61 0.06 
8 3.25 4 2 0.54 101 0.05 
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Tableau 4 - Valeurs du paramètre Largeur de la Plage Submergée (ASS). 

Settore Valore 
medio 

Valore 
massimo 

Valore 
minimo 

Deviazione 
Standard 

Numero 
osservazioni 

Errore 
standard  

1 985.43 1254.78 786.76 149.5 41 23.34 
2 767.16 789.91 751.16 7.79 45 1.161 
3 762.95 783.19 746.38 9.12 53 1.25 
4 736.81 767.65 717.02 10.4 52 1.44 
5 727.05 768.65 671.85 24.65 103 2.42 
6 665.34 708.3 622.67 22.9 96 2.33 
7 587.56 646.83 517.2 41.36 61 5.29 
8 582.24 680.83 517.2 31.8 100 3.18 
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Tableau 5 - Valeurs du paramètre Évolution Récente du Trait de Côte (ESR). 

Settore Valore 
medio 

Valore 
massimo 

Valore 
minimo  

1 3.54 4.66 -4.28 
2 -1.19 1.5 -2.8 
3 1.37 7.85 -1.83 
4 -0.28 4.57 -4.19 
5 0.82 5.01 -3.69 
6 -0.11 7.39 -6.08 
7 -0.95 5.87 -3.66 
8 0.08 7.98 -6.19 

U
nità Settentrionale 

 



                                   
 

 

Unité Méridionale  

La zone est constituée d'une plage sableuse, localement sableuse-graveleuse (résultat des 

interventions de rechargement artificiel réalisées au cours de la dernière décennie), qui s'étend sur 

environ 16 km avec une orientation WSW-EWE. Géographiquement, l'unité méridionale ferme la 

portion sud- Orientale de la Plaine Pontina (fig. 3). 

 

Figure 3 - Encadrement géographique de la zone méridionale. 

Les principales caractéristiques morphologiques sont fortement influencées par le fort degré 

d'urbanisation de la zone côtière et de la présence d'œuvres de défense de type rigide (ports, quais et 

brise-lames), qui ont fortement compromis les dynamiques sédimentaires. A la fin de l'été 2007 un 

important rechargement artificiel a été achevé le long du littoral de la commune de Terracina, 

induisant une augmentation de la largeur de la plage émergée jusqu'à 50 m en moyenne. 

Le littoral est caractérisé par des pentes variables de 1 à 1.5% (CNR, 1981) et par des profondeurs 

supérieures à 10 m à environ 1000 m du trait de côte à S. Felice Circeo et à 450 m à Terracina ; les 

fonds plus profonds (profondeur supérieure à 30 m) se trouvent à environ 4.0 km de la côte à S. 

Felice Circeo et à environ 1.7 km à Terracina. 

L’arrière-pays est sillonné par des canaux hydriques à faible pente qui se tressent et confluent dans 

les deux cours d’eau principaux - les fleuves Sisto et Portatore - débouchant le long du littoral. En 

particulier le fleuve Sisto débouche au niveau de la limite entre la commune de Terracina et celle de 

S. Felice, alors que le Portatore débouche à proximité du Port Badino dans la commune de 



                                   
 

 

Terracina. Dans la commune de S. Felice, le Rio Torto, cours d’eau mineur (actuellement recouvert 

dans sa partie terminale), débouche par contre à proximité de Villa Tittoni. 

Ainsi, la conformation du littoral est influencée par la succession d'une série d'œuvres rigides 

(principalement brise-lames, épis et murs), les installations résidentielles bordant la plage, la 

viabilité littorale, les structures portuaires de S. Felice Circeo et Terracina et des embouchures 

armées du Fleuve Sisto et Porto Badino. En outre, le fort degré d'urbanisation du littoral a 

considérablement compromis l'état morphologique ; du cordon dunaire originel, seuls quelques 

« lambeaux », de 4/5 m de hauteur et quelques dizaines de mètres d’extension, sont actuellement 

visibles. 

Certaines valeurs de l'état morphologique du littoral sont reportées dans les tableaux 6, 7, 8 et 9. 

Tableau 6 - Valeurs du paramètre Largeur de la Plage Émergée (ASE). 

Settore Valore 
medio 

Valore 
massimo 

Valore 
minimo

Devizione 
standard 

Numero di 
osservazioni 

Errore 
standard  

9 43.29 77.01 22.25 15.36 34 2.63 
10 55.85 86.32 4.83 23.98 48 3.46 
11 68.05 104.88 21.58 20.7 35 3.49 
12 74.05 89.77 47.48 9.54 35 1.61 
13 45.99 73.73 24.36 16.00 56 2.14 
14 59.34 71.94 13.8 12.26 33 2.13 
15 36.19 53.32 25.87 6.55 51 0.92 

U
nità M

eridionale 

 

Tableau 7 - Valeurs du paramètre Hauteur de la Plage Émergée (HSE). 

Settore Valore 
medio 

Valore 
massimo 

Valore 
minimo

Devizione 
standard 

Numero 
osservazioni 

Errore 
standard  

9 1.16 1.86 0.9 0.23 34 0.04 
10 1.34 2.15 0.55 0.31 48 0.04 
11 1.64 1.7 1.6 0.05 35 0.01 
12 1.6 1.6 1.6 0 35 0 
13 1.54 1.87 1.1 0.19 56 0.03 
14 1.6 1.6 1.6 0 33 0 
15 1.38 1.64 0.95 0.22 50 0.03 
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Tableau 8 - Valeurs du paramètre Largeur de la Plage Submergée (ASS). 

Settore Valore 
medio 

Valore 
massimo 

Valore 
minimo 

Devizione 
standard 

Numero 
osservazioni 

Errore 
standard  

9 1179.12 1442 824.4 229.53 34 39.36 eri



                                   
 

 

10 625.83 930.57 424.52 145.83 48 21.05 
11 517.67 550.94 485.63 16.24 35 2.74 
12 540.88 561.55 521.27 9.67 35 1.63 
13 519.16 540 459.62 20.21 56 2.70 
14 519.37 565.67 480.85 30.14 33 5.25 
15 414.06 474.92 339.8 34.29 51 4.84 

 

 

Tableau 9 - Valeurs du paramètre Évolution Récente du Trait de Côte (ESR). 

Settore Valor 
medio 

Valore 
massimo 

Valore 
minimo 

  
9 1.75 3.02 -1.78 

10 0.64 6.74 -0.22 
11 -0.47 6.1 -1.14 
12 -1.28 2.86 -4.56 
13 -1.81 5.26 -4.2 
14 -2.69 2.17 -4.86 
15 -2.15 4.76 -2.75 
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1.1.1. Caractéristiques sédimentaires 
En ce qui concerne la caractérisation « sédimentaire » du littoral, on dispose des données du Centre 

de Monitorage de l'Observatoire Régional des Littoraux de la Région Latium. Les études 

sédimentologiques, auxquelles on a fait référence, correspondent à une campagne 

d’échantillonnage, effectuée en 2000, le long de profils transversaux au niveau des cotes + 0,0 m, -

2,5 m ou -3,0 m, -4,5 m et -6,5 m ou -7,5 m slm. Une autre étude à laquelle on a fait référence est 

« Étude générale sur le régime des plages du Latium et des îles pontines » (« Studio generale sul 

regime delle spiagge laziali e delle isole pontine ») commissionnée par la Région Latium à l’Etude 

Volta à la fin des années 70. Le plan d'échantillonnage comprend 5 échantillons prélevés dans 

l'Unité Septentrionale et 6 échantillons dans l'Unité Méridionale. 

Unité Septentrionale 

Le sédiment résulte extrêmement élaboré et, par rapport aux échantillons prélevés prés de 

l’embouchure du Tevere, on remarque une disparition de la magnétite et une apparition de 

microcline et de la néphéline. Dans cette zone on remarque, en effet, que les parties terminales des 

bassins hydriques traversent les tuphos lithoïdes. La distribution granulométrique sous-marine du 

grain moyen est très régulière. La moyenne des valeurs de la campagne de 2000 donne une valeur 

du D50 de 0.37 mm au niveau de la zone déferlement et de 0.18 mm à la profondeur de 2 m 

(dérivant de 21 points d'échantillonnage). On observe également, de manière qualitative, une 



                                   
 

 

diminution du D50 de Sud à Nord, et une locale augmentation de cette valeur près du Promontoire 

du Circeo. 

D'un point de vue de la composition les sables de ce secteur appartiennent aux provinces 

pétrographiques T14 et T15 de Gandolfi & Paganelli (1984). Selon les auteurs, la province 

pétrographique Pontina (T14) est localisée dans le trait côtier qui s’étend de Foce Verde à Rio 

Martino. Le sédiment de plage est caractérisé par une abondance en minéraux lourds (sables noirs) 

et par la prédominance de quartz dans la fraction légère. Selon les Auteurs la dispersion des 

minéraux lourds et les analyses des associations minérales indiquent l’existence de deux flux 

opposés dans cette unité qui se rejoignent au niveau de Rio Martino. 

Unité Méridionale 

Du point de vue sédimentaire, l'Unité Méridionale est principalement alimentée par des apports 

solides provenant des fleuves Sisto et Portatore qui débouchent le long du littoral de la commune de 

Terracina. Ces fleuves appartiennent à un vaste système hydrographique structuré lors de la 

bonification de la zone pontine. 

Le transport sédimentaire fluvial solide est constitué de matériel à granulométrie très fine, et 

contribue de manière moindre au budget sédimentaire de la plage (D'Alessandro et al., 1986). 

Les plages, originairement constituées de sables (fin des années 70), ont subi une transformation 

sédimentologique due à des rechargements avec du matériel plus grossier par rapport au sédiment 

naturel (Studio Volta). A l’Ouest de Capo Circeo, le diamètre moyen est minimum dans le secteur 

situé après les brise-lames et se maintient presque constant pour augmenter légèrement au niveau de 

l'Abordage de Terracina (extrême sud). La distribution granulométrique des fonds marins semble 

plus régulière le long de tout le littoral 

Du point de vue de la composition, les sables de ce secteur appartiennent à la province 

pétrographique T15 de Gandolfi & Paganelli (1984), dont la limite supérieure se trouve près de Rio 

Martino où débute la province de Sperlonga. La composition pétrographique est constituée de 25% 

de carbonates, 40% de quartz, 25% de feldspath et augite, silex, silts et vulcanites basiques. 

Gandolfi & Paganelli (1984) soutiennent l’idée que les sables actuels proviennent principalement de 

l’érosion côtière, alors que les apports fluviaux sont minimums ; de plus, la forte maturité de la 

composition qui caractérise ces sables doit être attribuée à des phénomènes d’abrasion sélective. 

L’analyse réalisée par le Studio Volta a mis en évidence que le seul pic de la distribution du CaCO3 

au niveau du Fleuve Sisto, confirmé en partie par les échantillons du fond, indiquerait de manière 

qualitative une influence principale du Sisto par rapport au Portatore pour l’alimentation des plages. 



                                   
 

 

De manière analogue, l’Unité Septentrionale présente une valeur du D50 (pré-rechargement), 

moyennée sur 20 points d’échantillon, de 1 mm sur la plage et de 0.16 mm à une profondeur de 2 

m. La valeur du D50 de la plage, supérieure à celle de l’Unité Septentrionale, est liée au versement 

au cours de ces dernières années de matériel de granulométrie plus grossière par rapport au 

sédiment original. Pour cette raison on reporte la même valeur (D50) moyennée pour le trait de la 

commune de S. Felice, où la quantité de matériel versé fut minimale ; cette valeur atteint 0.21 mm 

(moyennée sur 5 points d’échantillon le long de 4.5 km de littoral). 

1.1.2. Climat météo marin 
Les deux unités physiographiques analysées présentent les caractéristiques suivantes : 

 - l’unité septentrionale (trait 1) est exposée à un secteur de traverse d'environ 200° avec un 

fetch maximum supérieur à 500 km pour le secteur compris entre 229° N et 187° N provenant des 

côtes de la Tunisie ; 

 - l'unité méridionale (trait 2) est atteinte par les houles provenant du II et III cadran et même 

dans ce cas le fetch majeur provient de la Tunisie 

Reconstruction du climat de la houle au large 

En absence de mesures directes in situ, le climat de houle de la zone d’étude a été reconstruit en 

transposant les données de houle, mesurées entre 1989 et 2007, par la bouée du Réseau de Houle 

Nationale située au large de l'île de Ponza, à une profondeur de -100m (fig. 4). 

 

Figure 4 - Positionnement des bouées virtuelles. 

Il est possible d’obtenir la hauteur de vague significative spectrale et la période du pic spectral par 

une relation qui comprend la vitesse du vent et la longueur du fetch efficace pour la direction 

considérée. Le concept de fetch efficace, à la différence du fetch géographique, considère le fait que 



                                   
 

 

lors de la formation de la houle le vent transmet de l’énergie à la superficie de la mer non seulement 

en fonction de sa direction de propagation mais aussi selon les directions adjacentes (dans ce cas un 

intervalle de 90°, 45° a été choisi pour chaque côté). 

La longueur du fetch efficace, à laquelle est liée l'énergie transmise à la superficie marine pour une 

certaine direction, peut être calculée comme moyennes pondérée des fetchs géographiques relatifs 

aux directions comprises dans l’intervalle pré-choisi. Pour la première zone d’étude (Torre Astura - 

Capo Circeo) le fetch efficace majeur correspond à 290 km selon la direction de 180° (fig. 5), alors 

que pour la seconde zone (Capo Circeo - Terracina) le fetch est de 370 km pour la direction de 210° 

(fig. 6). 
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Figure 5 - Comparaison entre les fetchs géographiques (bleue) et efficaces au large du littoral compris entre 

Torre Astura et Capo Circeo. 

 

La méthode de transposition s'applique à l’aide de la relation qui estime le rapport entre la hauteur 

de vague significative du point de transposition et celle mesurée, pour une certaine direction, 

équivalent à la racine carrée du rapport entre les fetchs efficaces relatifs aux deux points. 

Une fois obtenu le climat météo-marin transposé au large de la zone d’étude, une analyse statistique 

des évènements extrêmes a été réalisée en considérant une valeur limite de hauteur de vague 

significative de 1.5 m ; Cette valeur est indiquée comme limite pour ce type d'élaboration relative à 

la mer Tyrrhénienne. Le susdit set de données a donc été adapté à la distribution des valeurs 

extrêmes de Gumbel et aux distributions tri-paramétriques de Weibull, afin d’extrapoler la 

probabilité d’occurrence des données de houle au-delà de la période d'observation et de déterminer 



                                   
 

 

la hauteur et la période de vague du projet pour un temps de retour précédemment fixé à 50 ans. Par 

temps de retour on entend l'intervalle temporel moyen entre deux évènements consécutifs de 

hauteur de vague significative supérieure ou égale à la hauteur de vague du projet. Le choix des 50 

ans a été réalisé sur la base de la littérature relative à des cas analogues et sur l’analyse de la 

corrélation entre des valeurs extrêmes de hauteur de vague et différentes périodes de retour. 
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Figure 6 - Comparaison entre les fetchs géographiques (bleue) et efficaces au large du littoral compris entre Capo 

Circeo et Terracina 

 
Les résultats de cette analyse indiquent que les houles d’ouest engendrent les majeures hauteurs de 

vagues extrêmes ; dans le détail, pour la zone 1 on a une hauteur de 7.6 m pour 250°N et pour la 

zone 2 on obtient, pour la même direction de provenance, environ 9 m. 

Transfert de la houle à la côte 

Le climat météo-marin décrit ci-dessus a été transféré à la côte, obtenant ainsi les paramètres de 

houle au niveau de la profondeur de déferlement. Les calculs ont étés effectués en utilisant le 

modèle numérique SWAN basé sur l'équation de conservation de la houle : la simulation considère 

soit les processus de génération et de dissipation que de propagation. L'action du vent, la friction sur 

le fond, whitecapping (formation d'écume sur la crête de la vague) et le déferlement de la houle sont 

pris en considération dans les premiers processus ; alors que la réfraction, shoaling (transformation 

de la vague lors du rapprochement à la côte), la diffraction et la réflexion due à des courants 

opposés ou à des structures anthropiques interviennent dans le second processus.  



                                   
 

 

Les données bathymétriques pour la réalisation des grilles de calcul du modèle proviennent des 

cartes nautiques de la zone côtière du Latium méridional publiée par l'IIM et des relevés effectués 

par la Région Latium en 2003 et 2006.  

Les paramètres de houle résultants sont référés à 9 transects disposés à proximité de la côte, 6 pour 

l'unité septentrionale et 3 pour celle méridionale 

Les valeurs de hauteur significative des houles extrêmes à la côte de temps de retour de 50 ans sont 

relativement basses pour le secteur de provenance sud- orientale. Cela est vrai pour les deux zones 

d’étude, où on observe des valeurs moyennes de 2.2 m, alors que les hauteurs plus grandes sont 

différentes (3 m dans la première zone, 2,4 m dans la seconde). En ce qui concerne les houles 

provenant des secteurs méridionaux et, surtout, de ceux de Ponente, la hauteur des houles extrêmes 

augmente : dans ce cas les plus fortes valeurs atteignent 6.1 m entre Tore Astura et Capo Circeo et 

7.8 entre Capo Circeo et Terracina, mais même les valeurs moyennes sont très supérieures par 

rapport à celles liées aux évènements de sirocco (fig. 7). 
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Figure 7 - Valeurs de hauteur de houle significative large pour Tr=50 ans. 

 

A l'intérieur de l'unité septentrionale (zone 1) les valeurs de hauteur de vague diminuent du premier 

au sixième transect en cas de houles sud-orientales et méridionales, alors que cette tendance n’est 

pas aussi évidente pour des houles de Ponente. 

L'unité méridionale confirme la tendance précédente pour la première zone. En effet à proximité du 

transect plus occidental on observe des évènements de hauteurs de houle majeures pour chaque 

direction de provenance. 



                                   
 

 

En ce qui concerne les profondeurs de déferlement de temps de retour de 50 ans, on obtient pour le 

secteur septentrional des valeurs maximum de 17 m environ avec des houles d’ouest, et de 18 m 

avec des houles de sud pour celui méridional ; les valeurs minimales sont respectivement de 3 m 

pour la première zone et de 4.7 m pour la deuxième, en cas d’évènements de sirocco 

Remontée de la houle à la côte 

Le calcul du run-up peut être effectué à l’aide de formules qui prennent en considération les 

paramètres locaux (hauteur de vague significative au déferlement et pente de la zone de surf) ou de 

formules qui retiennent ces derniers non déterminants pour les plages dissipatives comme celles 

étudiées. Pour les deux modèles, formulés respectivement par Holman et Stockdon, la valeur 

résultante est exprimée comme R2%, qui équivaut au run-up dépassé seulement par 2% des vagues, 

dans ce cas pour un temps de retour de 50 ans. Dans le cadre de la présente étude il a été décidé de 

moyenner les résultats des deux modèles pour obtenir des valeurs optimales. 

Les valeurs de remontée de la houle, calculées pour chaque transect cité précédemment, indiquent 

des valeurs relativement basses pour les houles de sirocco (0,77 m - 1,06 m pour la première zone et 

environ 0.6 m pour la seconde) (fig. 8) alors que pour les évènements occidentaux, qui engendrent 

des run-up plus importants, on observe de plus fortes valeurs respectivement de 1,56 m pour le trait 

1 et de 1,97 m pour le trait 2 (fig. 9). Il convient de souligner que l'unité méridionale est, donc, 

caractérisée par une remontée plus forte de la houle par rapport à celle septentrionale en considérant 

les houles de Ponente, alors que cela ne s’observe pas pour les autres directions de provenance. 

A l'intérieur de chaque trait on n’observe pas de bonne corrélation entre la position du transect et les 

valeurs de run-up ; on peut toutefois affirmer qu’en moyenne les valeurs majeures se trouvent en 

correspondance des transects 4 et 6 du trait compris entre Torre Astura et Capo Circeo, alors que le 

transect 5 présente les plus faibles valeurs. Pour la seconde unité on observe par contre un run-up 

majeur pour les transects extérieurs. 

Une ultérieure analyse effectuée pour des temps de retour de 5 ans a montré que les valeurs 

résultantes sont certainement plus basses, mais du même ordre de grandeur (1,1 m pour la zone 

septentrionale, 1,4 m pour la seconde). 

 
Boa 1n 
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Figure 8 - Valeurs de run-up pour des houles ayant un Tr de 5 et 50 ans pour l'unité septentrionale. Les 

valeurs en italique se réfèrent au run-up lié aux tempêtes de mer de Tr 5 ans. 
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Figura 9 - Valeurs de run-up pour des houles ayant un Tr de 5 et 50 ans pour l'unité méridionale. Les 

valeurs en italique se réfèrent au run-up lié aux tempêtes de mer de Tr 5 ans. 

 

1.2. La gestion des criticités environnementales 
La criticité environnementale, et donc les compromissions de l’utilisation d'un bien 

environnemental, peut s’exprimer pour la zone côtière en termes de perte de plage. La nature du 

« bien plage » est très variable (bien du paysage, bien économique, bien naturaliste, etc), on 

comprend donc que la perception de ce bien est fonction de la typologie d’utilisation. 

Dans ce conteste, l’analyse de la criticité côtière concerne la compromission du bien plage en tant 

que « système naturel de dissipation du contenu énergétique qui atteint la côte » ou bien, « un 

système de défense naturelle contre l'énergie de la houle qui s’observe sur la côte ». 

En général la perte de plage est liée à l'interaction de deux processus principaux : érosion et 

submersion. Ces derniers peuvent se différencier sur la base de leur vitesse d’occurrence ou bien, à 

l'échelle temporelle humaine, l’érosion « se produit » plus rapidement que la submersion, qui est 

plus importante à long terme. Toutefois, pour une correcte planification de la zone côtière le 

phénomène de submersion a une double nature, représentant une criticité à considérer à court terme 

(inondation de la plage lors d’un évènement de tempête de mer), et à long terme (remontée du 

niveau marin et augmentation de la fréquence des évènements extrêmes). 

Dans le paragraphe Climat Météo-Marin l'impact du phénomène de submersion a été analysé pour 

les secteurs étudiés, en considérant la projection à la côte d'un évènement de tempête de mer avec 

un temps de retour de 5 et 50 ans.  



                                   
 

 

Une analyse exhaustive de la criticité environnementale le long de la côte ne peut pas exclure une 

reconstruction historique des interventions humaines qui peuvent avoir influencé directement et/ou 

indirectement les dynamiques côtières.  

Pour cette raison cette section du rapport débute par une analyse de l'évolution récente du littoral et 

par la reconstruction historique des interventions de défense effectuées au cours dernières 

décennies. 

1.2.1. Les criticités environnementales 
Comme pour une grande partie de la côte du Latium, cette zone du littoral a été caractérisée par des 

changements évidents au cours des dernières décennies. Dans le cas spécifique ces changements 

semblent, au moins en partie, liés aux conséquences environnementales de la bonification (qui a 

largement compromis les modalités d’alimentation sédimentaire de la plage par les cours d'eau). De 

même, suite au "boom touristique", la forte pression anthropique sur le littoral a fortement modifié 

les dynamiques côtières (et donc la morphologie) à partir du début des années 50. 

Unité Septentrionale  

L'évolution récente du secteur a été caractérisée, en grande partie, par l'évolution du phénomène 

érosif du système plage/dune. Les tendances érosives de la plage sont généralement dues à la 

diminution du transport sédimentaire fluvial qui réapprovisionnait le littoral ; par ailleurs, la 

dégradation de l'état environnemental de la dune, liée à la diminution de la couverture végétale, à 

l'augmentation des zones de déflation (blowouts) et à l'augmentation de la pente du flanc marin de 

la dune, est en grande partie liée à l'impact de l’utilisation touristique croissante sur la végétation de 

la dune. ; ce dernier phénomène a été géré par la réalisation d'œuvres d'ingénierie naturaliste visant 

au rétablissement de l'état morphologique et environnemental. 

Contrairement à l'unité méridionale, la perception « de l'érosion » le long de ce trait littoral a été liée 

au degré d'urbanisation de la zone littorale, ici fortement inhomogène. A ce propos, si on utilise le 

degré d'urbanisation du système dunaire et la typologie des « équipements de la plage » (voir la 

Carte d’Utilisation du Sol de la Région Latium) comme indicateurs du degré d’anthropisation, alors 

il résulte que : 

 - sur toute la zone dunaire seulement 17% est urbanisé ; 

 - sur toute la zone de plage seulement 22% appartient à un établissement.  

Ces deux valeurs se concentrent dans les deux extrémités de l’unité ou bien, dans les 7 premiers km 

au nord (entre Foce Verde et Capo Portiere) et dans les derniers 8,1 km au sud (au niveau du Lac de 



                                   
 

 

Sabaudia) par rapport aux 30 km totaux de littoral ; de plus le long des 7 km septentrionaux se 

développe un unique centre urbain (Foce Verde) à proximité du littoral. De manière qualitative, il 

apparaît évident que la perception de la criticité environnementale a engendré une attention 

particulière pour la gestion de l'érosion d’une zone restreinte (7 km, entre Foce Verde et Capo 

Portiere), sans considérer le contexte de toute l'unité physiographique (30 km de littoral). 

L’évaluation des besoins sédimentaires pour le rétablissement de l'équilibre du système plage offre 

un bon cadre de l'évolution du littoral. Pour cette unité la première grande modification des 

dynamiques côtières remonte aux années 70, quand suite aux travaux d'agrandissement du port 

d'Anzio (1974), à la construction du port de Nettuno (1977) et des œuvres de défense entre Capo 

Anzio - Foce Verde, la plage présentait un déficit d'alimentation, évalué par le « Studio Volta », à 

environ 200000 m3/an. La situation de 1982, au moment de l’étude, mettait en évidence de vastes 

zones en recul surtout au sud de la Foce Verde et de l’embouchure du canal Rio Mastro, où la dune 

était fortement attaquée par le processus érosif. 

En plus de la construction de cloisons submergées, constitués de sacs tissé en polyamide remplis de 

sable, environ 200 mille mètres cubes de matériel (deux interventions successives de 75 mille m3 et 

113 mille m3) ont été versés entre Foce Verde et Capo Portiere de 1986 à 1992. Il fut ainsi décidé de 

verser du gravier calcaire (diamètre moyen 15-30 mm) sur un manteau détritique natif sableux 

(diamètre moyen de 0.18 mm) afin d’obtenir des informations sur l'intensité et la direction du 

transport détritique. 

En 1990/91 un autre versement de 40000 m3 de matériel a été réalisé. Les effets de ces interventions 

ont mis en évidence que le matériel déposé, de dimension très supérieure au matériel natif, était 

rapidement transporté vers le sud et était graduellement absorbé et recouvert par le sable natif ; de 

plus on observait un important avancement du trait de côte, et notamment au sud. Comme 

conséquence inévitable, les embouchures protégées (en particulier celle de Rio Martino) 

présentaient des phénomènes évidents d’ensablement ; les quantités annuelles de dragage étaient 

d’environ 10000 m3 par an. 

L'évolution récente de ce littoral a été caractérisée par un rechargement artificiel d’environ 25000 

m3 au niveau de Foce Verde en 1999. Contrairement aux interventions précédentes, des cloisons 

submergées utiles pour réduire la dispersion du matériel versé ont été construites lors des dernières 

interventions ; cette typologie d'intervention (rechargement mixte) a été notamment exécutée à l’Est 

du port-canal de Foce Verde. 



                                   
 

 

Comme reporté dans le dernier rapport du Groupe National pour la Recherche sur l’Environnement 

Côtier (Stato dei Litorali Italiani, 2006), de 1977 à 1998 les variations du trait de côte ont été 

moindres, « pas pour l'exiguïté des variations, mais plutôt pour l'impossibilité d’en définir une 

réelle tendance évolutive ». De plus, « il est opportun de souligner deux éléments dont il faut tenir 

compte pour l’interprétation de l'évaluation numérique : 1) la donnée se réfère à la variation 

observée à deux instants différents et distants d’environ 20 ans. La définition d'une variation 

moyenne annuelle peut être (et en général est) entièrement fourvoyant ; 2) pour la période 

considérée de vastes et importantes interventions de défense et reconstruction de la plage, qui ont 

fortement influencé leur organisation et la position du trait de côte, ont été effectuées  ». Dans ce 

travail, l’évaluation de la variation du trait de côte entre 1977 et 1998 classifie l'unité étudiée (Unité 

Septentrionale) comme secteur stable (tab. 10). 

 
Tableau 10 - Tendance évolutive de l'Unité septentrionale. D'après « Stato dei Litorali Italiani, 2006 » 

Variazione della linea di riva nell’intervallo 1977/1998  
Valore di variazione media + 2m 
Valore di arretramento medio - 19m 
Valore di avanzamento massimo + 25m 

 

Dans le présent travail une étude diachronique des traits de côte a été effectuée. Le set de donnée 

utilisé, fourni par le Centre de Monitorage de la Région Latium, est reporté dans le tableau 11. 

 
Tableau 11 - Données utilisées pour l’étude diachronique des traits de côte. 

Base Cartografica Anno 
CTR_1990 1990 
Rilter_1992 1992 
Volo Italia_1994 1994 
Rilter_1995 1995 
Volo AIMA_1996 1996 
IT2000 1998 
AGEA_2002 2002 
Quickbird_2005 2005 

 
De plus, différents relevés expéditifs du trait de côte ont été exécutés à l’aide d’un GPS palmare. 

Malgré une erreur de positionnement variable de ± 3m, la fréquence des mesures a permis de faire 

quelques considérations : 

 - le long de côte (surtout en hiver) des morphologies cuspidées se succèdent, caractérisées 

dans la portion émergée par une largeur long-shore d’une centaine de mètres environ et cross-shore 

de 40/45 mètres par rapport à la moyenne de 20/30 mètres de largeur de plage ; 



                                   
 

 

 - ces morphologies cuspidées se répètent souvent en groupes de deux/trois, tous les deux 

kilomètres environ ; des falaises d'érosion de dimensions linéaires de 50/60 mètre environ, 

atteignant parfois 80 cm de hauteur, sont observées latéralement aux « cuspides ». 

L'occurrence simultanée de ces deux caractéristiques morphologiques suggérerait que l'évolution 

littorale à court terme et, donc, les gradients de transport sédimentaire à court terme, soient 

caractérisés par une certaine rythmicité le long de la côte. L’analyse des traits de côte a été exécutée 

pour identifier la présence d’une tendance à long terme. La figure 10A reporte le taux annuel de 

déplacement du trait de côte de 1990 à 2005. On observe une substantielle stabilité (nette) de ce trait 

de littoral, caractérisé par un taux de déplacement inférieur à ± 1 m/an. De plus, il est possible de 

déterminer que les valeurs minimales et maximales diminuent vers le sud, et que les taux négatifs 

(recul du trait de côte) augmentent à partir du secteur 6 (S6). Cependant cette dernière analyse doit 

prendre en considération la concentration des interventions de rechargement exclusivement dans les 

secteurs 1.,2 et 3 qui ont favorisé une substantielle stabilité (induite) et un pic d'avancement en S3. 

De manière analogue, dans le secteur 8 on remarque une tendance à l'avancement comme résultat 

des phénomènes de diffraction et de réfraction liés au promontoire de Circeo sur les modalités de 

transport sédimentaire. Le secteur 4 (S4) est caractérisé par des phénomènes de recul plus 

importants, qui a provoqué l’écroulement de la route littorale dans les années 80. Ce phénomène a 

été causé par l'excavation progressive du pied de la dune, sur laquelle la route a été construite, par la 

houle (fig. 11 et 12). La figure 10B reporte le graphique de la distance maximale rejointe entre les 

lignes de rivage de 1990 à 2005. Cette valeur donne essentiellement une évaluation du degré du 

dynamisme de la plage, en mettant en évidence un pic maximum relatif dans les secteurs 1, 3 et 4.  

 
A 

 
B 

Figura 10 – Tendance évolutive du trait de côte entre 1990 et 2005 (A), et gamme de déplacement maximum entre les 
traits de côte pour le même intervalle temporel (B). 



                                   
 

 

 

 

Figure 11 - Morphologie typique du secteur 4, caractérisée par une pente très forte du flanc marin de la dune. 
 

 

 

Figure 12 - Vue de la route écroulée dans le secteur 4. 
 

Unité Méridionale 



                                   
 

 

Les photographies aériennes de 1954 présentent un littoral caractérisé par une bande sableuse avec 

un cordon dunaire de largeur variable, aujourd’hui complètement détruit en raison de l'expansion 

sur la côte des zones résidentielles des communes de S. Felice e Terracina. 

Au cours des dernières années on a observé l’augmentation de la pente des fonds marins 

(Evangelista et al., 1992) et le démantèlement progressif des barres submergées. La transformation 

de la morphologie du fond a contribué à l’augmentation progressive des phénomènes érosifs au 

cours des tempêtes de mer. Pour ces raisons, et suite à une série d'interventions, la Région Latium a 

exécuté en 2007 une importante œuvre de restauration du littoral au moyen de rechargement 

artificiel de la plage. 

À partir des années 50 la gestion du phénomène érosif a impliqué la réalisation de différentes 

œuvres de défense, principalement des brise-lames émergés, exécutées par le Bureau du Génie Civil 

pour les OO. MM du Ministère des LL. PP.. Ce type d'œuvres a été très utilisé entre 1960 et 1980, 

en induisant des changements morphologiques très rapides.  

Une analyse de détail sur la tendance du trait de côte fut effectuée, en 1981, par le Studio Volta 

pour le compte de la Région Latium sur la de base des cartes I.G.M. à échelle 1:25000 de 1936 et 

des photographies aériennes de 1943, 1954, 1970 et 1977. En synthétisant les résultats de cette 

analyse, on peut affirmer que jusqu'à 1954 la zone examinée présentait une tendance à 

l'accroissement de la plage, même si le phénomène ne s’étendait pas sur tout le littoral puisque, par 

exemple, le secteur entre S. Felice Circeo et Torre Olevola était déjà intéressée par des phénomènes 

érosifs. De 1954 à 1970 on observe une augmentation de la tendance érosive presque générale. 

Depuis les années 70 on assiste à la dégradation territoriale de tout le littoral côtier en raison de la 

réalisation de la nouvelle route littorale, qui s'accompagne du développement intense du bâtiment 

sur la dune au cours d’une période de probable épuisement naturel du cycle d'avancement observé 

au cours des 40 années précédant 1950.  

Depuis 1970 on observe une nette inversion du phénomène ; des importants reculs sont observés le 

long du littoral. Cette tendance est liée à la forte urbanisation débutée au cours des années 60 et à la 

réalisation d'œuvres marines comme le port de S. Felice Circeo (effectué en 1964 et terminé en 

1970) et la prolongation de la jetée droite du port de Badino (prolongée de 35 m en 1955). Ces 

œuvres ont empêché le naturel flux sédimentaire vers l’Est avec l'interruption d'une importante 

fraction du flux détritique de la part de la structure portuaire générant de vastes phénomènes érosifs 

des zones situées à l’aval (Evangelista et al., 1992).  



                                   
 

 

Successivement, la réalisation des brise-lames (adhérentes ou les parallèles), réalisés à l’Est du 

Circeo entre 1972 et 1977 sur plus de 2 km, a provoqué l'élévation du fond marin, en raison de 

l'action réfléchissante des brise-lames, de la migration de l'érosion vers Levante, jusqu'à 

l’embouchure du Fleuve Sisto, avec un recul immédiat du littoral aval de plus de 40 m. La 

construction des brise-lames a été poursuivie afin de s’opposer à ce recul. 

Ces structures ont effectivement permis de défendre la route côtière et de protéger la plage mais 

elles ont en même temps amorcé un processus érosif down-drift vers l’Est. 

Au cours de la même période où la partie centrale de la rivage est restée stable, la portion terminale 

de la plage près de Terracina présentait un recul de plage si intense que cette dernière a disparu et la 

houle a attaqué le mur vertical qui soutenait la promenade le long de la côte. 

Un ultérieur effet perturbateur, strictement local, est lié à l'avancement des brise-lames adhérents 

suite à l'agrandissement du parking de l’Albergo Approdo. Cette œuvre a provoqué l’érosion sur 

environ 500 m avec un recul localisé à l’aval d’environ de 20 m. 

Dans le but de lutter contre l’érosion, 110000 m3 de galets calcaires et 82000 m3 de sables ont été 

versés à proximité de Terracina entre 1980 et 1983. Ces interventions à cause des disponibilités 

économiques insuffisantes ont été concentrées sur les 4 km orientaux entre le port de Terracina et 

l’embouchure de Portatore. En plus du rechargement, deux cloisons submergées ont été construites 

sur un développement linéaire de 50 m environ. En 1989 une deuxième intervention a été réalisée 

entre Portatore et le Fleuve Sisto (longueur totale de 4.5 km). Cette intervention concernait la 

construction de sept cloisons submergées et l'apport de 500000 m3 de matériel.  

Les défenses rigides n'ont pas apporté de matériel sur la plage, alors que presque toute la totalité des 

graviers a été emportée par le transport littoral  (Evangelista et al. 2004). 

En référence au dernier rapport du Groupe National pour la Recherche sur l’Environnement Côtier 

(Etat des Littoraux Italiens, 2006), l'évolution de ce littoral entre 1977 et 1998 est caractérisée par 

des valeurs reportée dans le tableau 12.  

 avanzamento/arretramento 
medio 

massimo 
avanzamento/arretramento 

Capo Circeo-Foce Sisto + 39m + 76m 
Foce Sisto-Badino - 7m - 39m 
Badino-Terracina + 21m + 47m 

 

Tableau 12 – Tendance évolutive de l'Unité méridionale. D’après « État des Littoraux Italiens, 2006 ». 

 



                                   
 

 

Dans ce contexte, le décret régional de 2004 pour la reconstruction de la plage entre l’Embouchure 

Sisto, le Port Badino et Terracina attire de nouveau l'attention sur ce littoral. L'intervention projetée 

prévoit le rechargement et la systémation des œuvres de défense existantes. L'intervention fait partie 

du projet général pour la défense du littoral pontinois, conclu durant l'été 2007. Les zones 

intéressées furent : 1150 m de plage à Levante de Porto Badino où 303000 m3 de matériel ont été 

versés ; 4000 m de littoral à Levante et à Ponente de l’Embouchure de Sisto où 1064000 m3 de 

matériel ont été versés. 

Comme conséquence de l’implémentation du budget sédimentaire au cours des dernières 20 années, 

les évaluations de l’ensablement du port de Terracina et des ports-canaux de l’Embouchure de Sisto 

et Porto Badino sont résumées dans le tableau 13.  

Porto Badino dragaggio di 10000 m3/anno; 
Foce Sisto dragaggio di 10000 m3/anno; 
Porto di Terracina dragaggio di 30000 m3/anno; 

Tableau 13 - Taux d’ensablement des ports/canaux le long du site d’étude. 

 
En résumant les principales interventions qui ont influencé la dynamique littorale au cours des 

dernières années :  

 - la construction (au cours des années 60) du Port de San Felice Circeo qui a modifié les 

dynamiques naturelles du transport sédimentaire près du promontoire ;  

-  la construction (à la fin des années 70) des barrières (brise-lames) près de Rio Torto qui a 

ultérieurement appauvri la dérive sédimentaire vers Terracina ;  

 - la construction des quais des embouchures du Fleuve Sisto et Portatore qui ont déterminé 

respectivement à Levante et Ponente des situations d'érosion et d’accroissement plus accentuées à 

Port Badino, même si dans l’ensemble le trait entre ces embouchures est stable ;  

- la réalisation, à l’aide d'œuvres, d'une série d'abris pour des petits bateaux de plaisance 

dans la commune de S. Felice Circeo, avec des plages sur la mer même à l’aide d’apports artificiels;  

 - la réalisation, à partir des années 90, de rechargements artificiels importants avec du 

matériel de granulométrie supérieure à celle du sédiment naturel du site, qui a transformé la plage 

émergée et celle submergée moins profonde jusqu'à 3 m environ de profondeur. 

En conclusion la cause initiale de l'érosion de ce secteur côtier ne peut pas être complètement 

attribuée à un déficit du budget, mais est également lié aux interventions anthropiques qui ont 

d'abord empêché le libre échange des sédiments entre la plage émergée et la plage sous-marine 



                                   
 

 

(destruction des cordons côtiers, construction de routes et édifices à proximité de la ligne de 

déferlement des vagues, altération du profil de plage submergée, etc.). Ceci a donc modifié le 

régime hydrodynamique côtier (œuvres de défense et ports), avec des effets souvent négatifs. 

En figure 13A est reportée la tendance des taux annuels de déplacement du trait de côte entre 1990 

et 2005, pour tout le trait littoral à l’exception des secteurs 9.,10 et 11 car ces derniers, défendus par 

des brise-lames, présentent des valeurs trompeuses. En particulier, l'évolution du secteur 13 est 

clairement caractérisée par l'action de l’épi hydraulique exercée par le fleuve Badino (limite entre le 

secteur 13 et 14) par rapport à la dérive littorale dirigée vers les secteurs 14 et 15, qui sont de toute 

façon sous-alimentés (taux compris entre 0 et -1 m/an). Le graphique de la figure 13B présente les 

pics de déplacement plus important (négatif et positif) des secteurs 12 et 13, situés entre les 

embouchures Sisto et Badino. 

 

 
A 

 
B 

Figure 13 – Tendances évolutives du trait de côte entre 1990 et 2005 (A), et gamme de déplacement maximum entre les 

traits de côte durant la même période de temps (B). 

 

La figure 14 montre la valeur de l'accroissement de la largeur de la plage suite au dernier 

rechargement (2007) le long de ce littoral. La largeur de plage varie entre un minimum de 30 m 

environ et un maximum de 80 m environ. Le projet prévoyait que dans l'arc de quelques années, la 

redistribution du matériel engendrera une largeur d'équilibre de la plage à 40 m environ. De plus il 

convient de noter qu’avant le rechargement le littoral du secteur situé à ponente de Sisto était 

caractérisé par des petites plages à proximité des défenses adhérentes (cailloutis ballastés de 

quelques mètres de hauteur), qui sont actuellement recouvertes de matériel versé.  



                                   
 

 

 

 
 

Figure 14 - Avancement de la plage suite au rechargement. Les traits présentant un déplacement "zéro" sont ceux non 

intéressés par le rechargement. 

2. Matériels et Méthodes 
Dans le but de définir le risque de submersion, on a fait référence à un simple critère d'évaluation 

objective des caractéristiques fondamentales des différents traits de côte, représentées par un 

ensemble de variables liées à 5 secteurs différents :  

1. conditions géologiques- morphologiques et de pression d’utilisation des plages : 

o largeur des fonds marins  

o largeur de la plage émergée  

o hauteur de la plage émergée 

o dimension moyenne des sédiments 

o pression d’utilisation de la plage ; 

2. tendance évolutive des plages : 

o évolution du trait de côte (récente) 

o évolution du trait de côte (tendance historique) 

o tendance évolutive des fonds marins ; 

3. typologie des structures de défense le long de la côte de l’arrière-pays : 

o défenses douces 

o défenses rigides 

o défenses en mer 

o défenses rasantes 

o défenses de l’arrière-pays ; 



                                   
 

 

4. subsidence du territoire côtier ; 

5. conditions météo-marines. 

L'ensemble de ces variables constitue la base pour une zonation du littoral, exprimée en termes de 

vulnérabilité. 

L’ensemble des variables géologiques-morphologiques et de la pression d’utilisation des plages 

exprime une moyenne des caractéristiques physiques du système plage, en termes 

d'« accommodation » et de capacité de mitigation du phénomène de submersion. Les variables 

« tendances évolutives », de manière analogue à l’ensemble précédent, donnent une évaluation de la 

variabilité du comportement du système plage à court et long terme. Les variables relatives à la 

« typologie des structures défensives le long de la côte et dans l’arrière-pays » identifient la réponse 

de mitigation passive de la plage au phénomène de submersion. Finalement, la variable 

« subsidence » exprime, quand elle est importante, un facteur amplificateur du phénomène de 

submersion côtière. Une dernière typologie des variables est représentée par les conditions météo- 

marines qui assument une importance significative pour la caractérisation de la dangerosité aux 

évènements extrêmes à micro- échelle. 

Pour l’application de cette méthodologie au site pilote les variables suivantes ont été considérées :  

1. largeur de la plages émergée (ASE); 

2. largeur de la plage submergée (ASS); 

3. hauteur de la plages émergée (HSE); 

4. pression d’utilisation du littoral (PU); 

5. tendance évolutive récente du trait de côte entre 1998 et 2005 (ESR); 

6. tendance évolutive historique du trait de côte entre 1944 et 1994 (ESS); 

7. typologie des structures de défense le long de la côte 

Par rapport à la méthodologie présentée dans la phase B, les variables suivantes n’ont pas été 

évaluées : 

 - tendance évolutive des fonds marins, car il n’y a pas de série historique de données 

bathymétriques disponibles pour ce littoral ; 

 - subsidence du territoire côtier, car ce facteur présente des taux minimums et donc influence 

peu la propension à la submersion pour la période considérée (50 ans); 

 - dimension moyenne des sédiments en raison d’une couverture non-homogène des sites 

d’échantillon. 



                                   
 

 

Une fois définies les variables et quantifiées les valeurs moyennes de chaque paramètre pour chaque 

trait côtier défini, la Vulnérabilité potentielle (Vp) est calculée ; celle-ci représente la vulnérabilité 

du littoral, dans l'hypothèse qui n'existe aucun type de défense (naturelle et/ou anthropique) contre 

l’ingression marine. La vulnérabilité réelle Vr représente, par contre, la vulnérabilité du littoral, 

atténuée par les défenses naturelles et artificielles. En même temps, l'action mitigative des défenses 

a été évaluée à l’aide de la détermination d'un Index d'Efficacité des œuvres anthropiques et des 

dunes naturelles. Enfin, l’analyse du Risque (R) a été évaluée en fonction de la relation :  

R = VrE 

Où Vr représente la Vulnérabilité réelle et E indique la valeur économique (en termes monétaires) 

du trait littoral considéré.  

2.1. Data-set et structuration de la banque de géo-données 
L'organisation des politiques de gestion intégrée de la côte ne peut pas exclure la création de 

banques données géographiques comme instruments pour la connaissance et l'amélioration de l'état 

du territoire. En particulier, lorsqu’il s’agit d’affronter des études sur l'évaluation du risque, la 

structuration d’un geodatabase est indispensable pour insérer et élaborer tous les paramètres et 

indicateurs qui portent à la définition de la vulnérabilité.  

La banque de données du présent projet a été réalisée afin de pouvoir être ajournée facilement, 

également pour les valeurs de Vulnérabilité et de Risque des secteurs côtiers étudiés. La 

structuration du SIG a été réalisée sous environnement ESRI® Arcgis pour la gestion et l’analyse 

des données et pour la préparation de la cartographie thématique. Dans une première phase, toutes 

les entités qui, ensemble aux paramètres, constituent la banque de données dans son ensemble, ont 

été déterminées. Une fois les entités et les variables échantillonnées définies l'architecture du 

database a été réalisée. La définition géographique des différents traits côtiers est définie à l’aide du 

système de projection Universelle Trasversa de Mercatore et du Datum géocentrique WGS 84 ; ceci 

afin d’obvier aux conditions d'homogénéités exprimées dans le cadre du projet européen Inspire. 

Ensuite toutes les données géographiques de base relatives à la topographie, les photos aériennes, la 

bathymétrie, et les données provenant de différentes sources institutionnelles consultées ont été 

acquises et insérées dans le SIG. Ceci a permis d’encadrer la zone d’étude et de rendre utilisables 

dans une unique fenêtre géographique toutes les couches informatives utiles à la définition de l'état 

morphodynamique du secteur côtier analysé. Les valeurs obtenues pour chaque variable considérée 

sont reportées pour tous les traits côtiers définis lors de la subdivision en macro-zones. La base 



                                   
 

 

topographique de référence relative au Vol Italia de 1998/99 (IT2000) a été adoptée pour faire les 

élaborations.  

Le tableau 14 reporte les données topo- bathymétriques utilisées pour l'extraction de certains 

paramètres utilisés pour l'évaluation de Vp. Pour l'évaluation des tendances évolutives du trait de 

côte on a fait référence aux données de base indiquées dans le tableau 11. 

Tableau 14 - Donnés de base utilisées pour le calcul de l'index de la Vulnérabilité. 

Unità settentrionale Unità meridionale 
Rilievo ministeriale 1995 da S1 a S8 Rilievo ministeriale 1995 da S9 a S15  
Rilievo Sacosem 1998 da S1 a S8   
Rilievo Gepomar 2001 da S1 a S3 Rilievo Gepomar 2001 S11 
Rilievo Sopromar 2003 da S1 a S6 Rilievo Sopromar 2003 da S9 a S15 
Rilievo Sopromar 2007 da S6 a S8   
Rilievi GPS 2006/2008 da S3 a S8 Rilievi GPS 2006/2008 da S11 a S15 

 
 
Les variables relatives à la caractérisation de la typologie des structures défensives le long de la côte 

ont été extraites de la carte d’utilisation du sol réalisée par la Région Latium (tab. 15). 

Tableau 15 - Classement des œuvres de défense rigides du littoral d’après la carte d’utilisation du sol de la Région 

Latium. 

TIPO_DIFESA 
Parallele radenti 
Parallele distaccate emergenti
Parallele distaccate soffolte 
Ripascimenti 
Ripascimenti misti 
Foci armate 
Moli Portuali 

 

2.2. La subdivision en traits homogènes (Zonation) 

Le premier passage délicat pour la définition de la Vulnérabilité, compte-tenu de la méthodologie 

adoptée, consiste à subdiviser la zone côtière en traits suffisamment homogènes, où la propension à 

la submersion peut être considérée homogène. 

Différentes approches peuvent être adoptées pour cette opération, dont la plus simple se base sur un 

pur calcul de la longueur et la subdivision successive du littoral en longueurs égales. Cette méthode, 

qui ne tient pas compte des caractéristiques particulières de la côte, peut être appliquée seulement 

quand la longueur des segments est tellement limitée qu’elle consent, à leur intérieur, une 

homogénéité morphodynamique implicite (naturelle et induite). 



                                   
 

 

Dans cette étude les limites ont été fixées en évaluant les caractéristiques morphologiques de la 

plage et des fonds afin de déterminer des zones suffisamment homogènes. Pour diviser les secteurs 

côtiers en groupes homogènes sur la base des aspects structurels, une stratégie d’analyse qui 

combine deux techniques statistiques a été retenue appropriée :  

 - une technique basée sur une approche de type multivarié, qui se configure comme une 

analyse factorielle du type Analyse des données et dans le cas présent comme une Analyse en 

Composantes Principales. L’Analyse en Composantes Principales est une technique statistique qui 

permet de réduire le nombre des variables originaires d'une matrice de données quantitatives en un 

nombre inférieur de nouvelles variables dites composantes principales orthogonales entre elles 

(indépendantes, non-corrélées) qui expliquent au mieux la variance totale des variables originaires, 

afin de réduire la perte d'information ; les composantes principales (facteurs) sont obtenues par 

combinaison linéaire des variables originaires et sont analysées en termes de signification statistique 

et « physique », afin de déterminer celles qui représentent les différents aspects structurels objet de 

l’analyse.  

 - une procédure de Cluster Analysis qui, sur la base des facteurs d’Analyse en Composantes 

Principales, permet d'identifier des groupes homogènes (cluster) ; de cette manière les secteurs qui 

appartiennent au même groupe homogène présentent des caractéristiques structurelles analogues. 

Les regroupements ainsi obtenus présentent deux caractéristiques complémentaires :  

 A) à leur intérieur, la plus grande ressemblance entre les éléments qui les constituent (les 

secteurs appartenant à chaque cluster) ; 

 B ) entre eux, la plus grande différence.  

Dans le langage de la statistique, les caractéristiques « A » et « B »" correspondent respectivement à 

la variance interne (within cluster variance) et à celle extérieure (between cluster variance).  

Plutôt que sur la matrice originaire des données, on peut appliquer une méthode non hiérarchique de 

cluster analysis sur la matrice des composantes principales obtenues au moyen du factor analysis. 

De cette manière les temps de calcul de l'algorithme de clustering utilisé sont réduits et surtout la 

corrélation existante entre les variables originaires est éliminée en favorisant l'application d’index 

spécifiques de distance et obtenant cluster plus séparés.  

L’utilisation combinée des deux techniques est préférable par rapport à une application directe des 

techniques de clustering. En effet, plus le nombre de variables sur lesquelles effectuer la procédure 

de classement est majeur, plus complexe et moins précise résulte l'opération de clustering.  



                                   
 

 

Dans une procédure de clustering de type multidimensionnelle, comme celle adoptée, l'homogénéité 

des groupes doit être interprétée, non en rapport avec les caractéristiques des variables 

individuelles, mais plutôt comme des interrelations principales existantes entre les variables 

examinées qui caractérisent le groupe même et qui concourent à en définir le profil.  

Les variables utilisées pour cette analyse statistique sont :  

1. largeur de la plage en mq/m (ASE); 

2. hauteur de la plage émergée en m slm (HSE); 

3. largeur des fonds marins en mq/m (ASS); 

4. taux annuel de déplacement du trait de côte entre 1998/2005 en  m2/m/an (ESR). 

Chaque variable a été obtenue à l’aide de 800 « observations », distantes de 50 m le long de la côte, 

la matrice originale est donc caractérisée par environ 3200 données. Les simples observations 

résultent de la moyenne des mesures disponibles pour chaque variable.  

Les matrices de corrélation résultantes de l’Analyse en Composantes Principales sont reportées dans 

les tableaux 16 et 17, respectivement pour l'unité septentrionale et méridionale.  

La cluster analysis a fourni une bonne représentation à l’aide de 7 clusters pour l'unité 

septentrionale et 5 pour celle méridionale, dont la distribution a permis de déterminer l'étendue le 

long de la côte des zones homogènes.  

Tableau 16 - Matrice de corrélation utilisée pour la zonation de l'Unité septentrionale. 

Correlations: correlazioni tra variabili originarie 
 HSE ASE ASS ESR 
HSE 1 -0.20381 -0.52394 -0.38857 
ASE -0.20381 1 0.30396 0.61364 
ASS -0.52394 0.30396 1 0.41645 
ESR -0.38857 0.61364 0.41645 1 
     

Rotated Factor Pattern:  
correlazione tra variabile originaria e Fattore 

 Factor1 Factor2 Factor3 
ASE 0.9168 0.02273 0.14761 
ESR 0.82602 -0.32801 0.15743 
HSE -0.13474 0.93976 -0.26493 
ASS 0.20023 -0.26948 0.94136 

 

Tableau 17 - Matrice de corrélation utilisée pour la zonation de l'Unité méridionale. 

Correlations: correlazioni tra variabili originarie 
 HSE ASE ASS ESR 
HSE 1 0.07448 -0.06991 0.2424 
ASE 0.07448 1 0.02151 0.15165 
ASS -0.06991 0.02151 1 0.16054 



                                   
 

 

ESR 0.2424 0.15165 0.16054 1 
     

Rotated Factor Pattern: 
correlazione tra variabile originaria e Fattore 

 Factor1 Factor2 Factor3 
HSE 0.86293 -0.21893 -0.03495 
ESR 0.68964 0.41559 0.18998 
ASS -0.03306 0.9332 -0.01986 
ASE 0.05641 -0.00405 0.98976 

 

2.3. La Vulnérabilité Potentielle à la submersion (Vp) 
Dans le méthodologie proposée, la Vp est calculée par une régression multiple (Civita, 1994 ; Civita 

et De Maio, 1997) du type : 

V=v1k1+v2k2+v3k3+....+vnkn 

où V représente l'index de vulnérabilité, v la valeur codifiée de la variable et k le poids donné à la 

variable selon le degré d'importance de la variable à l'intérieur du système. 

En référence au cas d'étude l'équation précédente devient :  

Vp= ASE 0.8 + ASS 0.8 + HSE 0.8 +ESR 0.4 + ESS 0.2 + PU 0.2 

Comme mis en évidence dans le tableau 18, un poids majeur, de 0.8, a été attribué aux variables 

morphologiques (ASE, HSE et ASS). Les variables qui expriment les trends évolutifs ont été pesées 

différemment, en attribuant un poids double aux variations récentes du trait de côte (ESR) par 

rapport aux variations historiques (ESS) ; cette motivation se justifie par l'influence des 

interventions de défense qui ont récemment caractérisé l'évolution du littoral. Finalement, le poids 

mineur a été attribué à la variable pression d’utilisation (PU).  

Tableau 18 - Poids des variables utilisées pour le calcul de Vp. 

Variabile ASE HSE ASS ESR ESS PU 
Peso 0.8 0.8 0.8 0.4 0.2 0.2 

 

Une autre procédure principale pour le calcul de la Vulnérabilité potentielle est la recodification des 

valeurs de chaque paramètre en un nombre opportun de classes, qui déterminent synthétiquement 

une gamme de valeurs caractéristiques. La méthode utilisée pour définir les classes de valeur s'est 

basée sur l’analyse de leur distribution (pour chaque paramètre). A ce propos, la distribution des 

valeurs a été normalisée et standardisée à l’aide de fonctions de transformation de Johnson (1949). 

De cette manière tous les paramètres peuvent être représentés au moyen de leur fonction relative de 

densité de probabilité. Une fois transformée une série de données en une série normal-standard il est 



                                   
 

 

possible de définir simplement des intervalles de distribution. Dans le cadre du présent travail 5 

classes de distribution pour chaque variable ont été déterminées. Les classes plus élevées 

concourent plus fortement à augmenter la valeur du Vp et, donc, de la propension à la submersion.  

Les résultats de la normalisation de Johnson sont reportés dans le tableau 19.  

Au contraire, les variables évolutives et la pression d’utilisation sont classifiées en utilisant une 

approche plus simpliste, mais également efficace.  

Tableau 19 - Valeurs limites des classes utilisées. 

Classe ASE (m2/m) HSE (m slm) ASS (m2/m) 
1 >88 >2.5 >756 
2 <88 e >46 < 2.5 e >2 <756 e >562 
3 <46 e >35 < 2 e >1.6 <562 e >502 
4 <35 e >28 < 1.6 e >0.5 <502 e >379 
5 < 28 < 0.5 <379 

 

Les tendances évolutives, en effet, exprimant des vitesses (exprimées en m2/m/an) ont été re-

classifiées en déterminant les vitesses annuelles de déplacement limite (tab. 20). 

Tableau 20 - Recodification de variables ESR, ESS. 

Classe ESR ESS Comportamento 
1 > 2  > 2  Avanzamento 
2 < 2 >1 < 2 >1 Debole avanzamento 
3 < 1 >-1 < 1 >-1 Stabile 
4 < -1 > -2 < -1 > -2 Debole arretramento 
5 < -2 < -2 Arretramento 

 
L’utilisation de la méthodologie utilisée pour la recodification de la PU est traitée dans un 

paragraphe séparé. 

2.3.1. Paramètres morphologiques 
La propension à la submersion d'un trait littoral peut être définie à l’aide des variables qui en 

définissent la géométrie. La variabilité géométrique du profil de plage peut influencer les modalités 

de dissipation de la contribution énergétique de la houle. Le paramètre ASS (Largeur de la Plage 

Submergée) détermine (indirectement) la mesure de la pente de la plage submergée ; le couple ASE 

(Largeur de la Plage Émergée) et HSE (Hauteur de la Plage Émergée) caractérisent la morpho-

géométrie de la portion émergée, ou bien la pente du secteur émergé. La variabilité de ces 

paramètres influence : 

 - les modalités de transformation de la houle incidente (pente de la plage submergée, ASS) ;  



                                   
 

 

 - les modalités d’accommodation du battant hydrique qui atteint la zone de déferlement 

(pente de la plage émergée, ASE + HSE). 

La variable ASS a été définie, et acquise, comme la distance entre la ligne de déferlement et la 

limite interne de la plage active (closure depth) ; pour la définition de la closure depth on a fait 

référence à la valeur de -7.5 m slm calculée pour le projet de rechargement du littoral sud pontino.  

La variable ASE a été calculée comme distance entre la ligne de déferlement et la limite interne de 

la plage. Cette dernière a été définie selon deux modalités différentes : 1) en présence de dune, la 

limite interne représente le pied de la dune, ou bien le point où est observé le plus fort gradient de 

pente ; 2) dans les zones anthropisées (où la dune peut ne pas être présente) la limite interne a été 

définie à proximité de la route littorale ou des édifices et structures urbaines. 

Les valeurs de ASS et ASE ont été extraites des cartes topo-bathymétriques fournies par le Centre 

de Monitorage de l'Observatoire des Littoraux de la Région Latium (voir tableau 14). L'extraction 

des valeurs de largeur a été réalisée à l’aide d'un tool d’AutoCad (BilancioAree, projeté dans le 

cadre du projet BeachMed précédent). 

En particulier, à l’aide du programme BilancioAree il a été possible de définir environ 860 points de 

mesure espacés de 50 mètres le long de la côte. Les mesures ont été acquises à l’aide de « transects 

de mesure » construits automatiquement par le programme, 553 transects ont été obtenus pour 

l'unité septentrionale et 292 pour celle méridionale. Le long de chaque transect, les valeurs de 

largeur ASS ont été calculées comme différence entre la distance de l’isobathe -7,5 et de la ligne de 

déferlement des vagues par rapport à une ligne de référence commune ; de même ASE a été 

calculée comme différence entre la distance de la ligne de déferlement et de la limite interne par 

rapport à une ligne de référence commune ; la hauteur de la plage émergée (HSE) a été mesurée au 

niveau des mêmes transects. Les figures 15, 16 et 17 reportent les valeurs des trois paramètres 

morphologiques moyennés pour les 15 secteurs de subdivision du littoral. 



                                   
 

 

 

Figure 15 - Tendance des valeurs moyennes de ASE pour chaque secteur. 

 

La tendance de la largeur de plage (fig. 15) indique :  

 - un minimum au centre de la rivage de l'unité septentrionale (secteur 4) ; 

 - un maximum à proximité des secteurs où un rechargement artificiel de la plage (secteurs 1. 

11.,12 et 14) a été réalisé au cours des trois dernières années. 



                                   
 

 

 
Figure 16 – Tendance des valeurs moyennes de HSE pour chaque secteur. 

La figure 16 met en évidence la différence d’HSE entre l'unité septentrionale et celle méridionale. 

Pour la première les valeurs élevées sont dues à la présence du cordon dunaire, alors que pour la 

seconde la valeur moyenne d’environ 1.5 m slm souligne la forte compromission de la morphologie 

originaire. De plus, la tendance de HSE dans le secteur septentrional suit le même trend que la 

morphologie dunaire, soit une augmentation des dimensions et des cotes de Foce Verde à Capo 

Circeo.  



                                   
 

 

 

Figure 17 - Tendance des valeurs moyennes de ASS pour chaque secteur. 

La tendance des valeurs de ASS (fig. 17) est également particulière, caractérisée par une diminution 

vers le sud dans l'unité septentrionale et méridionale. Les plus fortes valeurs en correspondance du 

secteur 1 et 9 sont liées au contrôle structurel des fonds marins en raison des promontoires de Torre 

Astura à Nord et Capo Circeo à Sud. En ce qui concerne ce paramètre, la valeur minimale absolue a 

été observée dans le secteur 15 (Terracina) 

2.3.2. Trend évolutif du trait de côte 
Deux intervalles temporels différents ont été pris en considération, un indiquant l'évolution du 

littoral pour une période de 50 ans (ESS) et l’autre pour un intervalle de 7 ans (ESR). En particulier 

ESS représente l'évolution nette du littoral entre 1944 et 1994 ; la donnée, exprimée en m2/m/an, a 

été obtenue par la comparaison des traits de côte extraits des photos aériennes RAF 1944 et 

VoloItalia 1994.  

L'évolution récente du littoral (ESR) indique le déplacement net du trait de côte entre 1998 et 2005 ; 

la donnée est exprimée en m2/m/an. Les données utilisées sont les traits de côte extraits des images 

aériennes IT2000 et satellitaire QuickBird 2005. Les figures 18 et 19 reportent les taux totaux de 

déplacement du trait de côte à court (ESR) et long terme (ESS), moyennés pour chaque secteur.  

La variabilité d’ESR le long de la côte indique que le secteur 1 a été caractérisé par des plus forts 

taux d'avancement, résultant d'un comportement induit du littoral (rechargements artificiels). 



                                   
 

 

Dans l'unité septentrionale on remarque clairement une diminution des taux de déplacement de Foce 

Verde à Capo Circeo, en identifiant un comportement global de stabilité (taux compris entre + 1 et -

1 m2/m/a).  

À l'extrémité opposée les secteurs appartenant à la commune de Terracina (13. 14 et 15) sont 

caractérisés par des taux élevés de recul. Actuellement, le rechargement de 2007 a permis de 

réobtenir un budget sédimentaire positif.  

 
Figure 18 – Tendance des valeurs moyennées d’ESR pour chaque secteur. 

 
Figure 19 – Tendance des valeurs moyennées d’ESS pour chaque secteur. 



                                   
 

 

2.3.3. La pression d’utilisation de la plage 
La fréquentation estivale de quelques traits de littoral rend les plages plus vulnérables à cause du 

remaniement continu lié à leur nettoyage, qui provoque la totale disparition des morphologies 

typiques de la plage émergée, à moindre degré d'épaississement du sable et, finalement, au 

déplacement involontaire du sable par les touristes. Un phénomène de cette nature doit donc être 

considéré un facteur d'impact anthropique sur la plage et ne peut pas être négligé pour évaluer la 

propension à la submersion. 

Construire un indicateur de pression touristique des plages demanderait principalement d'évaluer les 

présences des touristes sur les plages. Ceci n’est toutefois pas facile et direct d’implémentation 

puisqu'il n'existe pas de statistiques qui reporte une donnée ainsi ponctuelle, ni pour les plages libres 

que pour celles équipées. On peut seulement dire que pour certaines zones, où l'activité balnéaire est 

liée au mouvement des flux touristiques dans les structures hôtelières et extra hôtelières, la donnée 

ISTAT recensée des Entreprises Provinciales pour le Tourisme peut être un indicateur adéquat des 

présences de touristes. Bien que cette méthodologie puisse être appliquée à certaines zones telles 

que le littoral de la mer romagnole, elle n'apparaît pas adaptée pour la réalité du Latium (sauf pour 

quelques communes, par exemple Terracina, qui possèdent un nombre élevé de structures 

réceptives), où la plupart des présences touristiques est représentées des migrants qui vivent dans 

des zones limitrophes, ou bien des touristes en possession des maisons secondaires (Sabaudia et San 

Felice Circeo). Il est nécessaire de trouver une solution différente. 

N’ayant pas à disposition de telles données on a tenté de faire une analyse préliminaire sur la base 

des données statistiques plus facilement repérables. Quelques données ont été obtenues des lignes 

guides pour un tourisme éco-compatible dans la Région Ligurie et du rapport sur l'état de 

l’environnement de la Région Latium (2004). En particulier, dans le présent travail quelques 

indicateurs de pression touristique, basés sur l'impact sur le tissu social et géographique, ont été 

considérés. Le rapport touristes-résidents et touristes-kilomètres de côte basse appartiennent à la 

première typologie, alors que rapport maisons secondaires-kilomètres de côte basse et lits-

kilomètres de côte basse relèvent de la seconde catégorie (tab. 21). 

Tableau 21 – Indicateurs de pression touristique utilisés. Source: Ecozero, Regione Lazio (2004), Enea (2002). 

indicatore SOCIALE 
esprime l’intensità sociale della pressione turistica 
1 - TURISTI/RESIDENTI 
2 - TUSISTI PER KM DI COSTA BASSA 
indicatore GEOGRAFICO 
esprime la pressione ambientale dell’impatto dovuto al turismo 
1 - SECONDE CASE/ KM COSTA BASSA 



                                   
 

 

2 - POSTI LETTO / KM COSTA BASSA 
 

En utilisant une moyenne pesée, selon laquelle à chacun des quatre indicateurs exposé ci-dessus un 

poids identique (0,25%) est attribué, il émerge que la commune avec le majeur impact est celui de 

Terracina puis San Felice Circeo. L’impact est négligeable pour les communes de Sabaudia et de 

Latine, comme observé dans le tableau 22 et la figure 20.  

Tableau 22 – Valeur de l’indice de pression touristique (élaboration des données Istat). 

 
valore 
medio 

valore 
mediano 

Latina 167740 170383 
Sabaudia 85921 72092 
S. Felice Circeo 213038 160560 
Terracina 236195 256428 
Provincia di Latina 100000 100000 
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Figure 10 – Tendance de l’indice de pression touristique. 

Le résultat obtenu est rapportable non seulement à la pression environnementale exercée sur le 

système plage, mais à la pression sur tout le littoral. Ainsi, l'impact calculé doit être mis en relation 

à la pression moyenne pour la commune de référence, puisque les indicateurs calculés des données 

statistiques sont subdivisés jusqu'à échelle communale. Les données du tableau 22 montrent que 

l'impact plus fort s’observe au niveau de la commune de Terracina car deux (touristes par 

kilomètres de côte basse et places lit par kilomètres de côte basse) des quatre indicateurs utilisés 

présentent les plus fortes valeurs et les secondes valeurs pour les deux autres (touristes par résidents 

et maisons secondaires par des kilomètres de côte basse). Considérant ces deux derniers indicateurs, 

la valeur maximale correspond à la commune de San Felice Circeo.  



                                   
 

 

Puisque cette procédure de calcul, visant à associer des indicateurs de pression touristique n'a pas 

été trouvé en littérature, il a été décidé d'évaluer l'effet d'un indicateur de pression environnemental 

correspondant à la somme des suivants indicateurs (Massimi, 2001) : 

1. places-lits par résidents ; 

2. maisons non occupées par habitations totales ; 

3. habitations totales par kmq. 

A chaque indicateur est attribué une note comprise entre 1 et 5 pour chaque composante de l’indice, 

et notamment : 

1) jusqu’à 25% on attribue 1; 

2) de 26 à 50 on attribue 2; 

3) de 51 à a 100 on attribue 3; 

4) de 101 à a 200 on attribue 4; 

5) plus de 200 on attribue 5. 

Enfin on additionne la note de chaque indicateur : ainsi on obtient des valeurs totales indicatives des 

pressions environnementales qui peuvent atteindre une valeur théorique de 15.  

Les valeurs totaux jusqu'à 6 ont été retenues comme représentatives d'une pression 

environnementale inférieure à la moyenne nationale. Celles qui sont comprises entre 7 et 9 

représentent des valeurs de la moyenne du pays. Le niveau d’alarme correspond à des valeurs 

supérieures de 9 à 12.  

Les résultats de l'application de cet index aux communes étudiées sont présentés dans le tableau 23.  

Tableau 23 - Valeurs des indicateurs de pression environnementale de Maxima, 2001 (Élaboration des données Istat). 

posti letto su residenti   
 % punteggio  
Latina 4.98 1 
Sabaudia 11.75 1 
S. Felice Circeo 9.24 1 
Terracina 21.13 1 
   
case non occupate su totale abitazioni % punteggio 
Latina 15.48 1 
Sabaudia 40.47 2 
S. Felice Circeo 64.67 3 
Terracina 47.06 2 
   
abitazioni totali per kmq  punteggio 
Latina 164.72 4 
Sabaudia 70.33 3 
S. Felice Circeo 277.57 5 



                                   
 

 

Terracina 182.11 4 
 

Le résultat final (fig. 21) montre qu’il n'y a pas des pressions excessives sur la zone mis à part pour 

la Commune de San Felice Circeo qui s'approche à une situation critique.  

L'indicateur de Maxima (2001) est construit en prenant comme variables celles relatives à l'impact 

géographique plutôt que social. Il s'agit de la réceptivité touristique et des maisons secondaires. Par 

contre, les flux touristiques ne sont pas explicitement considérés en raison de leur crédibilité 

insuffisante lorsqu’ils sont subdivisés à l'échelle communale, et également en raison de la difficulté 

de leur recueil. 

L'exclusion de cet index de l'indicateur de pression sociale, détermine un résultat différent, opposé 

par rapport à la situation exposée de l'index construit comme moyenne pesée des indicateurs 

sociaux et géographiques. Dans le cas présent c’est la commune de San Felice qui subit l’impact 

majeur, alors que la commune de Terracina se trouve à la deuxième position. 

0 2 4 6 8 10
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Latina

Sabaudia

S. Felice Circeo

Terracina

Provincia di Latina

Italia

 
Figure 21 - Indice di pression environnementale de Massimi (2001). Élaboration des données Istat. 

Pour la définition de l'impact touristique sur le système plage les deux indicateurs présentent des 

carences car ils ne tiennent pas compte de la situation spécifique de dégradation que le touriste 

exerce sur le système de plage. Ils apparaissent comme une sorte d'impact moyen engendré sur tout 

le territoire. Une meilleure évaluation pourrait être obtenue en normalisant ces données par le 

nombre d'entrées ou accès à la plage le long du littoral étudié. Dans le cadre de cette étude, telle 

correction n’a pas été réalisée. 

Finalement, à la lumière des données à notre disposition pour l'évaluation de l'index synthétique il a 

été utilisé l'index de pression environnementale reporté en figure 21.  

Le tableau 24 reporte les valeurs de l'index de pression environnemental, utilisé pour la 

caractérisation de la pression anthropique de la zone d’étude. Les classes ont été définies en 



                                   
 

 

distribuant de manière homogène la gamme de valeurs de l'index sur trois espaces, ou bien partant 

de la valeur minimale (3) trois intervalles ont été définis en considérant un accroissement de 4 

unités.  

Tableau 24 - Distribution des valeurs recodifiées de PU. 

Settore Valori_PU CLASSE
1 6 1 
2 6 1 
3 6 1 
4 6 1 
5 6 1 
6 6 1 
7 6 1 
8 6 1 
9 9 3 

10 9 3 
11 9 3 
12 7 1 
13 7 1 
14 7 1 
15 7 1 

   
 Valori CLASSE
 >3 ≤7 1 
 >7 ≤11 3 
 >11≤15 5 

 

2.3.4. La distribution de la Vp le long de la côte 
La vulnérabilité potentielle du site pilote varie d'un minimum de 6 à un maximum de 11.6. Les 

valeurs majeures expriment la plus forte propension de la côte au phénomène de submersion. Pour 

simplifier la lecture des valeurs de vulnérabilité 4 classes de valeurs ont été définies. Les limites 

extrêmes ont été calculées de manière empirique, en attribuant à chaque variable la valeur maximale 

(classe 4), et la valeur minimale . En ce qui concerne les valeurs des classes de chaque variable 

reportée dans le tableau 19, les valeurs maximales et minimales de Vp sont : 

Vpmax= 5* 0.8 + 5* 0.8 + 5* 0.8 +5* 0.4 + 5* 0.2 + 5* 0.2 = 16 
Vpmin= 1* 0.8 + 1* 0.8 + 1* 0.8 +1* 0.4 + 1* 0.2 + 1* 0.2 = 3.2 

Les classes de la vulnérabilité et les valeurs du Vp sont reportées dans les tableaux 25 et 26.  

Tableau 25 - Classes de valeurs utilisées pour définir la vulnérabilité. 

VALORI NOME_CLASSE CLASSE 
>=3.2 e <6.4 Bassa 1



                                   
 

 

>=6.4 e <9.6 Moderata 2
>=9.6 e <12.8 Elevata 3
>=12.8 e <=16 Molto elevata 4

 

Tableau 26 - Valeurs de Vp pour le site pilote. 

ID_Settore Denominazione Lunghezza (m) Vp Classe  
1 Foce Verde 2000 6.0 Bassa 
2 Lido di Latina 2300 7.2 Moderata 
3 Capo Portiere 2700 6.4 Moderata 
4 Fogliano 2900 10.0 Elavata 
5 Monaci 5000 8.4 Moderata 
6 Caprolace 3600 8.4 Moderata 
7 Belsito 3000 7.6 Moderata 
8 Sabaudia 5100 7.6 Moderata 

U
nità settentrionale 

9 S.Felice Circeo 2000 8.8 Moderata 
10 Olevola 2400 8.8 Moderata 
11 Sisto ponente 1800 8.8 Moderata 
12 Sisto levante 1700 8.4 Moderata 
13 Badino ponente 2800 10.4 Elevata 
14 Badino levante 1600 9.2 Moderata 
15 Terracina 2600 11.6 Elevata 

U
nità m

eridionale 

 
 

 
Figure 22 - Distribution de Vp le long de la côte. 

La distribution de Vp le long du site pilote (fig. 22) est comprise à l'intérieur de la classe 

"Modérée". Le secteur 1 (Foce Verde) présente la plus faible vulnérabilité, en retombant dans la 

classe « Vulnérabilité Faible », en raison de l'action atténuante des œuvres de protection côtière 



                                   
 

 

réalisées au cours des dernières années le long de ce trait de littoral. Les secteurs caractérisés par les 

plus fortes valeurs de Vp se situent dans la zone terminale de la rivage Circeo-Terracina. Cette 

situation est probablement liée à la dégradation du budget sédimentaire suite à l'interception du flux 

sédimentaire, orienté de Capo Circeo à Terracina, par les structures rigides dans les secteurs amont 

(brise-lames et ports de la Commune de San Felice). La diminution de la largeur des fonds marins 

(et donc l'augmentation de leur pente) près du centre habité de Terracina serait directement lié à un 

fort déficit sédimentaire du système plage. Un autre secteur caractérisé par un degré élevé de 

vulnérabilité est le secteur 4 (Fogliano). Ce trait, localisé près du centre de la rivage septentrionale, 

est celui où se concentre plus fortement l'énergie des houles dominantes (Libeccio). Au cours de la 

première moitié des années 80, ce secteur était caractérisé par un fort recul de la plage en raison de 

la destruction du pied dunaire lors d’une violente tempête de mer. De plus, l’analyse des valeurs du 

Vp (fig. 22) montre une diminution (même légère) des valeurs de Vp en se déplaçant du centre de la 

rivage (secteur 4) vers l'extrémité méridionale (secteur 8). En considérant que l'algorithme utilisé 

pour le calcul de Vp est mieux calibré sur la valeur des paramètres morphologiques, il en dérive que 

la variabilité de ces paramètres influence de manière consistante la valeur de Vp. En outre, si la 

morphologie et la géométrie d'un profil de plage sont le résultat des dynamiques agentes, il en 

dérive que l'extrémité méridionale de l'unité septentrionale est caractérisée par une morphologie 

plus « résistante » au phénomène de submersion. Il ne faut toutefois pas sous-estimer que 

l'augmentation des dimensions du cordon dunaire près de Capo Circeo pourrait, qualitativement, 

favoriser une majeur alimentation de sable au système plage.  

2.4. La Vulnérabilité Réelle à la submersion (Vr) 
La vulnérabilité réelle Vr représente la vulnérabilité du littoral, atténuée par les défenses naturelles 

et artificielles. L'action de mitigation des défenses a été évaluée au moyen de la détermination d'un 

Index d'Efficacité des œuvres anthropiques. Pour les premières les variables descriptives ont été 

considérées et l'incidence linéaire a été exprimée en pourcentage sur la longueur totale de chaque 

trait. L'efficacité de chaque défense Di est représentée par : 

max

max*
e

Vp
dIEDr =  

où d représente la valeur de la classe de la défense, Vpmax est la vulnérabilité potentielle majeure 

théorique, emax est la classe maximale d'efficacité de l'œuvre considérée. Le rapport Vpmax/emax 

représente le coefficient de normalisation des valeurs des défenses pour l'intervalle maximum de la 

vulnérabilité potentielle. La Vr peut donc être calculée ainsi :  

Vr = Vp - IEDr 



                                   
 

 

2.4.1 Caractérisation des défenses naturelles (Dunes) 
Les défenses naturelles n'ont pas été prises en considération en raison de l’absence d'une série 

historique d'observations quantitatives de l'évolution dunaire. Pour cette raison la valeur de Vr dans 

l'Unité septentrionale est légèrement surestimée par rapport à la méthodologie adoptée. Par 

conséquent l'index IED se réfère seulement à la contribution des défenses rigides. Pour cette raison 

il a été ajouté la lettre « r ». 

2.4.2. Caractérisation des défenses rigides 
Le tableau 27 reporte la recodification, en termes de degré d'efficacité au phénomène de 

submersion, des défenses côtières plus communes.  

Tableau 27 - recodification de l'efficacité des défenses côtières utilisée dans le cadre du présent travail. 

ID_TIPOLOGIA TIPO Classe PESO 
1 Parallele radenti 5 0.8 
2 Parallele distaccate emergenti 5 0.4 
3 Parallele distaccate soffolte 3 0.4 
8 Ripascimenti misti 1 0.4 

 
La nature de certaines typologies de structures de défense considérées dans cette étude est reportée 

ci-dessus : 

 - les défenses parallèles rasantes sont généralement constituées de murs (enrochements) 

placées dans des secteurs où l'absence de plage nécessite la présence d'une barrière artificielle pour 

limiter l’ingression marine ; 

 - les défenses parallèles détachées émergeantes sont constituées de blocs positionnés pour 

former des barrières qui provoquent la rupture des vagues incidentes à une certaine distance du 

rivage ; géométrie, forme et orientation sont fonction du rapport entre l’orientation de la plage et les 

houles dominantes ; selon leur distance du rivage, ces défenses peuvent amorcer la formation de 

tombolos artificiels ;  

 - les défenses parallèles détachées (brise-lames) sont constituées de blocs ou de sacs de 

diverse nature placés sur le fond marin. La profondeur de positionnement influence la modalité de 

rupture des vagues, en modulant le spectre énergétique des vagues qui les dépassent. La différence 

fondamentale des barrières émergeantes réside soit dans la modalité de circulation hydrodynamique 

engendrée près du rivage, soit dans le différent impact visuel ;  

 - les rechargements mixtes sont un type de rechargement où la construction de cloisons 

transversales (soit émergeantes que submergées) induit une microcirculation à cellules. Chaque 



                                   
 

 

cellule est déterminée par les cloisons contiguës et, produit donc une mineure propension à la 

dispersion du sédiment versé sur la plage.  

Les défenses appartenant à la classe 5 et 3 représentent la typologie de défenses rigides parallèles 

respectivement émergeantes et submergées, alors que celles appartenant à la classe 1 représentent la 

typologie des défenses douces. Les embouchures armées n'ont pas été considérées dans le calcul de 

l'IEDr puisque leur disposition perpendiculaire au rivage influence de manière minimum la 

propension à la submersion. A chaque typologie de défense un poids en fonction de la capacité de 

mitigation du phénomène de submersion a été assigné. Pour cette raison, les défenses adhérentes 

représentent l’efficacité de défense maximale, les défenses détachées submergées celle 

intermédiaire et les défenses douce la minimale. Il convient de préciser que, dans la méthodologie 

utilisée, le poids global minimum des défenses douces a été lié à la nécessité de ne pas surestimer 

l'efficacité d'une intervention de rechargement, déjà incluse dans la valeur du paramètre ASE. 

Enfin, pour chaque secteur l'efficacité totale des défenses a été calculée en considérant également la 

continuité latérale des œuvres. Par exemple, le secteur 10 est protégé sur 70% de sa longueur par 13 

barrières détachées émergeantes, le calcul de l'IEDr a donc été réalisé en considérant une continuité 

linéaire de 0.7. 

2.4.3. La distribution de la Vr le long de la côte 
En comparant les deux typologies de vulnérabilité, on remarque que les différences plus évidentes 

s’observent dans les secteurs à majeur degré d'urbanisation (tab. 28 et fig. 23). En particulier dans 

les secteurs 9 et 10 la Vr se trouve dans une classe inférieure par rapport au Vp, ou bien on passe 

d'une « Vp Modérée » à une « Vr Basse ». Les secteurs 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ne subissent pas de 

variation entre Vp et Vr puisque ces secteurs ne possèdent aucune œuvre de protection côtière.  

Dans l'unité méridionale la distribution du Vr suit une augmentation homogène orientée de Capo 

Circeo à Terracina, en culminant dans le secteur 15 appartenant à la classe de « Vr élevée ». 
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Figure 23 - Comparaison entre les valeurs de Vp et de Vr. 

Tableau 28 - Valeurs de la Vulnérabilité réelle. 

VULNERABILITA’ REALE 
ID_Settore Denominazione Lunghezza Vr CLASSE NOME_CLASSE 
1 Foce Verde 2000 3.504 1 Bassa 
2 Lido di Latina 2300 7.2 2 Moderata 
3 Capo Portiere 2700 6.4 2 Moderata 
4 Fogliano 2900 10 3 Elevata 
5 Monaci 5000 8.4 2 Moderata 
6 Caprolace 3600 8.4 2 Moderata 
7 Belsito 3000 7.6 2 Moderata 
8 Sabaudia 5100 7.6 2 Moderata 
9 S.Felice Circeo 2000 4.736 1 Bassa 
10 Olevola 2400 4.448 1 Bassa 
11 Sisto ponente 1800 7.52 2 Moderata 
12 Sisto levante 1700 7.12 2 Moderata 
13 Badino ponente 2800 9.97 3 Elevata 
14 Badino levante 1600 9.2 2 Moderata 
15 Terracina 2600 11.6 3 Elevata 

 

2.5. Analyse économique du trait de côtier  
La quantification monétaire des impacts d'évènements météo-marins doit être vue dans l'optique 

d’aide au processus décisionnel pour améliorer la gestion du territoire. Il s'agit d'une information 

extrêmement importante pour les décideurs publics, puisqu’elle permet de vérifier la valeur des 

dommages qui pourraient être induits d'une anomalie climatique dans la zone d’étude et, donc, de 

déterminer le cadre prioritaire pour les actions d'adaptation et de mitigation.  

Méthodologie 



                                   
 

 

L’analyse économique effectuée comprend les communes côtières de Latina, Sabaudia, San Felice 

Circeo et Terracina. En termes de distance de la ligne de côte vers l’arrière-pays on s’est intéressé à 

une bande de territoire plutôt limitée (en moyenne 500 mètres). 

Le principal impact direct sur le territoire suite à l'évènement de submersion concerne la perte 

possible des biens immobiliers du territoire côtier. Le méthodologie d'évaluation adoptée permet 

une estimation quantitative des impacts directs, mais pas une estimation de ceux indirects et 

secondaires. En particulier les impacts directs suivants ont été : 

1. perte de propriété en zones résidentielles 

2. perte de sol agricole 

3. perte de sol dédié aux activités commerciales et industrielles 

4. perte de sol comme habitat naturel 

5. impact sur des infrastructures de transport. 

Les dommages directs résultent du contact physique entre l’évènement météo marin et les biens 

existant sur le territoire considéré. La méthodologie développée ne prend pas en considération les 

dommages indirects, puisque notre but est l’évaluation des impacts immédiats ou directs, en mesure 

de suggérer des nouvelles stratégies politiques de gestion alternative du territoire.  

Les évaluations économiques réalisées sont basées sur une stratégie hybride : quand cela est 

possible, on a recouru à l’évaluation des valeurs économiques. Par contre dans d’autres 

circonstances, comme dans le cas des dommages apportés aux infrastructures viaires, on a recouru à 

la méthode du coût de substitution/reconstruction, donc à des valeurs financières. En ligne générale 

on a décidé de suivre une ligne d’étude basée sur l'évaluation par mètre carré des classes 

d’utilisation du sol, en considérant l’utilisation directe, commerciale et agricole de chaque classe 

d’utilisation du sol dont les valeurs ont été obtenues des Observatoires Immobilières de l'Agence du 

Territoire.  

Pour quelques catégories d’utilisation du sol, les valeurs présentées ont été obtenues des banques de 

données des observatoires économiques (exemple sol résidentiel, commercial, agricole et boisé). 

Par conséquent il s'agit de vraies valeurs économiques. Par contre dans le cas de dommages aux 

infrastructures, on a recouru au coût de rétablissement (donc à une valeur financière), mais pas au 

dommage subi par la société suite à la perte du service. De même les valeurs agricoles font 

référence aux VAM, valeurs adoptées en cas d'expropriation, mais pas à la perte de productivité liée 

à l'évènement destructif. En outre le temps nécessaire à l'entrée en production des nouvelles plantes 



                                   
 

 

sur un nouveau terrain n'est pas calculé, de la même manière la valeur considérée n'escompte pas la 

possibilité que le sol étudié puisse changer sa destination d’utilisation dans le temps.  

Finalement il n'est pas facile de proposer des évaluations économiques pour les zones à vocation 

naturelle, lesquelles présentent des caractéristiques plurifonctionnelles (exemple : bois, zones 

humides etc.) et qui ne peuvent être synthétisées dans la définition d'une unique valeur, et de plus 

d’observation peu facile, en n'étant pas échangées sur le marché. Par conséquent, il est nécessaire de 

recourir à des techniques d’évaluation afin de recueillir au moins une des fonctions qui les 

caractérisent. De manière plus rapide on peut recourir, avec les précautions nécessaires, au transfert 

du bénéfice du bien ou service comme défini dans d’autres contextes géographiques. En particulier, 

pour les plages libres et subordonnées au régime de concession à des privés, on pourvoit au transfert 

des valeurs déduites de l’étude directe sur une réalité du Latium peu différente du cas objet d’étude, 

alors que pour les services écologiques des écosystèmes côtiers on recourt au transfert de valeur 

comme défini par Costanza et al. (1997). Ci-après on reporte l'évaluation des typologies 

d’utilisation du sol qui se rencontrent dans la zone d’étude avec les motivations qui nous ont mené à 

en formuler l’évaluation. 

Valeur des classes d’utilisation du sol 

Selon les typologies prééminentes d’utilisation du sol présentes dans la zone d’étude, on évalue 

essentiellement le coût monétaire du changement du stock à risque sur la base des valeurs du 

marché. Ces valeurs sont présentes pour le secteur résidentiel, agricole et boisé dans la banque 

données de l'Observatoire Immobilière. Seulement pour les biens environnementaux (plages, dunes, 

lacs côtiers) on recourt à des mesures qui ne sont pas de marché au moyen de technique de transfert 

du bénéfice, afin de proposer une ou plusieurs valeurs écosystèmic. Tous les valeurs sont exprimées 

en euro par mètre carré.  

Pour définir la valeur capitale du bien en question, en partant de l’évaluation des bénéfices nets 

annuels on assume un taux de capitalisation de 5% pour les biens ou services ayant un marché et de 

1% pour les biens environnementaux. Le taux de capitalisation est le taux de réduction qui permet 

de calculer le montant de revenus futurs pour un certain nombre d'années, en partant du capital 

initial, considéré constant chaque année (Gios et Notaro, 2001). 

Deux éléments composent le taux de réduction : la préférence temporelle des personnes pour 

l'argent et le coût opportunité du capital. Tous les deux peuvent être évalués selon une dimension 

privée et sociale. L'équation qui décrit le taux de réduction est celle de Ramsey (Ramsey, 1928, 

cités par Pearce et Turner, 1990, cités par OECD, 2006) : 



                                   
 

 

s=r+mg  

où s est le de réduction, r le taux de préférence temporelle, m l'élasticité de l'utilité marginale de 

consommation et g le revenu. Le produit mg est le taux de croissance ou la consommation future. 

Les taux d'impatience sont difficiles à estimer, mais de récents travaux suggèrent une valeur de 

0.5% (Pearce e Ulph, 1999, citati in OECD, 2006), alors que m est d’environ 1%. Pour une 

économie qui augmente de 2% à l'année la formule de Ramsey suggère un taux de réduction de 

2,5% (OECD, 2006). D’autres suggèrent que le taux devrait être d’environ 5-6% pour les projets 

privés, alors que ceux publics devraient être réduits à 2-3%. Pour de nombreux projets, y compris 

ceux environnementaux la Commission Européenne recommande un taux moyen compris entre 5 et 

7% (EU, 2003b).  

Par contre Gios et Notaro (2001) suggèrent d’utiliser pour les biens environnementaux un taux 

compris entre le 1 et 3%. Les Auteurs notent que les évidences provenant des marchés financiers 

indiquent un taux variable entre le 3 et 5% (pour les titres italiens d'état). Ces taux pourraient être 

considérés valables même pour les biens environnementaux, si l’on retenait que les biens 

environnementaux à escompter avaient les mêmes caractéristiques de risque des titres cotés en 

bourse. Mais ceci apparaît impossible, puisque de nombreux choix qui concernent les biens 

environnementaux peuvent être irréversibles. Il est alors conseillé d'adopter un taux inférieur. 

D’ultérieures confirmations sur l’utilisation des taux plus bas proviennent de Freeman (1993, cité 

par Gios et de Notaro, 2001), qui suggère un taux de 2 à 3% si le flux des bénéfices intéressera 

exclusivement la génération présente, et 1% pour les générations futures. 

De ces considérations on a décidé d'assumer un taux d'escompte pour les biens environnementaux 

de 1%.  

Les classes de sol évaluées sont les suivantes : résidentiel, commercial, productif, agricole, boisé, 

zone de distraction et camping, sportive, infrastructures de transport, établissements balnéaires, 

plages, dunes et lacs côtiers. 

Utilisation du sol résidentiel et commercial 

L’évaluation de la valeur des zones à utilisation résidentielle, soit à tissu continu que discontinu, a 

été obtenue des données de l'Observatoire du Marché Immobilière de l'Agence du Territoire, 

référées à la seconde moitié de l'année 2006. Puisque les valeurs sont exprimées, pour chaque 

micro-zones communales, selon le classement cadastrale, pour arriver à une synthèse de la valeur de 

l’utilisation résidentielle à tissu continu on a réalisé la moyenne des valeurs reportées dans les zones 

centrales, semi centrales et périphériques localisées à proximité de la zone côtière. Par contre pour 



                                   
 

 

les zones à tissu discontinu on a fait la moyenne des valeurs enregistrées dans les micro-zones 

rurales et suburbaines. La gamme des valeurs qui a été obtenue est plus plutôt vaste, de 1000 à 3000 

euro environ par mètre carré.  

Des considérations analogues peuvent être réalisées pour les activités commerciales et industrielles. 

Par l’évaluation de la valeur des activités commerciales on a considéré la valeur moyenne des 

magasins et des activités de service, alors que pour les activités productives on a pris la valeur 

moyenne des laboratoires et magasins. Puisque la catégorie d’utilisation du sol considère les zones 

commerciales et productives dans une seul voix, la valeur de cette classe est assumée comme 

moyenne des zones à destination commerciale et productive. Le gamme de valeurs est comprise 

entre 600 et 1000 euro environ au mètre carré. 

Zones agricoles et boisées 
L’évaluation des zones boisées et agricoles est effectuée sur la de base des VAM c'est-à-dire des 

Valeurs Agricoles Moyennes. Les VAM sont rédigées chaque année, avant le 31 janvier, par la 

Commission Provinciale Expropriations par chaque région agricole et sont publiées par 

l'Observatoire du Marché Immobilière de l'Agence du Territoire. La Valeur Agricole Moyenne est 

déterminée en fonction du type de culture pratiquée sur le fond ou prédominant dans la zone et de la 

valeur des établissements construits légitimement. Dans le cas d'expropriation d'une zone non 

bâtissable, l'indemnité est déterminée sur la base du critère de la valeur agricole moyenne, en tenant 

compte des cultures effectivement pratiquées sur le fond et de la valeur des établissements 

construits légitimement, et également en relation à l'exercice de l'entreprise agricole, sans évaluer 

l'utilisation possible ou effective différente de celle agricole. Si la zone n'est pas réellement cultivée, 

l'indemnité considère la valeur agricole moyenne correspondant au type de culture prédominante 

dans la zone et à la valeur des établissements construits légitimement.  

Les VAM sont réglementées par la réglementation suivante : 

 - D.P.R. 8 juin 2001, n. 327 art. 40-42 « Teste unique des dispositions législatives et 

réglementaires en matière d'expropriation pour utilité publique (Texte A) » 

 - L. 22-10-1971 n. 865 art.16 « Programmes et coordination de l'industrie du bâtiment 

résidentielle publique, règles sur l'expropriation pour utilité publique ».  

Les valeurs des VAM sont plus plutôt basses (voire sous-estimées pour l’analyse du risque) et ne 

tiennent pas compte des pertes liées à l’arrêt de la production en cas de danger élevé de submersion. 

La gamme de valeurs est comprise entre 0.65 et 2.23 euro par mètre carré.  



                                   
 

 

Parcs de distraction, campings et zones consacrées aux activités sportives  
Une évaluation rapide, basée sur la méthodologie du surplus du producteur sans évaluation de la 

fonction d'offerte, a été adoptée pour l'évaluation de la catégorie d’utilisation des parcs de 

distraction et campings. Cette valeur représente la valeur de production ou bénéfice net du bien au 

producteur.  

Pour chaque commune il a été déterminé le nombre de présences en 2005 dans les exercices extra-

hôtelières, selon les données fournies par l'Entreprise Provinciale pour le Tourisme de Latina. Ceci 

a permis de déterminer le produit total en utilisant un coût moyen journalier (€ 20) de stationnement 

en camping. Ensuite il a été considéré que le produit net équivalait au 80% du produit total, d’où 

l’évaluation nette du bénéfice (tab. 29).  

La valeur ajoutée pour les structures hôtelières a été choisie sur la de base d'informations 

bibliographiques (Massarutto et al., 2002) inhérentes au secteur touristique d'hiver. L’étude met en 

évidence que la valeur ajoutée peut être calculée à partir du chiffre d'affaire, sur la base d'un index 

dérivé de la littérature (Manente, de 2000, cité par Massarutto et al., 2002), qui estime la valeur 

ajoutée à 4/5 de la dépense des activités touristiques.  

La valeur trouvée est de toute façon sous-estimée en ne comprenant pas les gains de bars, de 

restaurants et des zones sportives, etc, habituellement présents dans les campings. On fait donc 

seulement référence à la valeur de la zone louée. La valeur ajoutée de ces zones pour toutes les 

communes intéressées a été estimée à € 204.000.000, au taux de capitalisation de 5%. Les données 

de base utilisées pour l’analyse sont reportées dans les tableaux (30, 31, 32). 

Tableau 29 - Présences et évaluation du bénéfice net des activités de camping pour chaque commune. Source : 

élaboration des données Litorale spa. 

Comune Presenze (2005) Beneficio netto- €
Latina  308 706   4 939 296  
Sabaudia    70 026     1 120 416  
S. Felice Circeo    17 921     286 736  
Terracina  241 097   3 857 552  

 Totale  637 750 10 204 000  
 

Tableau 30 - Structures extra- hôtelières (ISTAT, 2005). Source : données Litorale spa.  

Comune  N strutture 
Latina           29 
Sabaudia           22 
S. Felice Circeo            5 
Terracina           38 

 

Tableau 31 - Bénéfice net estimé par structure réceptive dans chaque commune. Source : données Litorale spa 



                                   
 

 

Comune  €  
Latina 189 973 
Sabaudia   50 928 
S. Felice Circeo   57347 
Terracina   101 514 

 
Tableau 32 - Superficie de la classe parcs de divertissement pour chaque commune (en m2). 

Superficie nel comune di Latina            125 670.92 
Superficie nel comune di Sabaudia            160 499.18 
Superficie nel comune  di Terracina              38 853.80 
Totale                 325 024 

 

La superficie totale de cette classe de toutes les communes d’étude étant de m2 325024 (tab. 32), la 

valeur moyenne par mètre carré est d’environ €400. Le tableau 33 reporte les valeurs ponctuelles 

pour chaque commune.  

Tableau 33 - Valeur capitale au mètre carré de superficie. Source : élaboration des données Istat. 

Comune Valore (€) capitale per m2 
Latina 786 

Sabaudia 140 
Terracina 1986 

 

Une autre catégorie d’utilisation du sol est représentée par les zones dédiées aux activités sportives 

(terrain de football, de football à 5 ou 7, de tennis, d'etc), dont la valeur peut être calculée encore 

une fois en évaluant le surplus du producteur, selon un mécanisme rapide en soustrayant au produit 

total les frais de gestion.  

Pour cette catégorie, toutefois, on n'a pas de références ponctuelles qui nous permettent d’en 

déduire la valeur, en la référant au contexte territorial en question. En conséquence une évaluation 

sur la base de considérations plutôt génériques, en ne connaissant pas le nombre et la typologie des 

services offerts sera fournie. Dans ce cas on estime une valeur hypothétique en faisant l'exemple 

d'un terrain de tennis ou de foot. Si on considère que ces équipements sont actifs 12 mois par an, en 

moyenne pour 3-4 heures par jour et que le coût moyen horaire de location soit de 50 euro, on 

obtient un chiffre d'affaire moyen hypothétique d'environ € 60.000 annuel. Le produit net rejoint 

50% des produits totaux, c’est-à-dire € 30.000 par an. Au taux de 5%, la valeur capitale est de € 600 

000. Si on divise par la superficie moyenne de ces installations, on obtient la valeur capitale par 

mètre carré. Pour une installation qui occupe en moyenne 1000-3000 m2 (espace occupé par des 

terrains, des vestiaires et d'autres zones à service) la valeur devient à € 600-200/m2. On considère 

alors dans ce cas une valeur de 400 euro au mètre carré. 



                                   
 

 

Evaluation des établissements balnéaires et des plages équipées et libres 
Pour les établissements et le plages annexes on se base sur les études réalisées dans le cadre des 

projets Beachmed (2004) et beachmed-E (2006). Le premier projet reporte la valeur au mètre carré 

des plages en concession pour différentes plages du centre et du nord de l’Italie, mesurée comme 

bénéfice direct dérivant de la location de parasol, de transat, etc. Le second projet définit, seulement 

pour la localité de Tarquinia Lido, la valeur économique directe de la plage (économie engendrée de 

la plage en concession), la valeur capitale des établissements balnéaires et en plus la valeur 

récréative par baigneur, calculé par la méthodologie du coût du voyage. 

Le méthodologie utilisée pour définir la valeur des établissements balnéaires est le transfert direct 

de la valeur capitale estimée pour la localité balnéaire de Tarquinia Lido à l’aide de la méthode du 

profit (beachmed-E, 2006). La valeur au mètre carré de la plage équipée a été également transférée 

à celle calculée pour la localité de Tarquinia Lido. De toute façon il n’existe pas de différences 

substantielles entre l’évaluation de cette valeur et les propositions du projet Beachmed (2004) pour 

certaines localités balnéaires du centre et du nord de l’Italie (€ 20-30 au mètre carré). 

Cette étude reporte séparément la valeur capitale moyenne de l'établissement balnéaire et la valeur 

des activités de plage (location parasols, cabines, etc). Puisque le but du travail est d’aider, au 

moyen de l’évaluation des dommages, à obtenir des formes de protection toujours plus importantes 

du bien environnemental, on a également assumé pour les plages libres une valeur équivalente à 

celle des plages équipées. De manière alternative on pourrait mesurer la valeur des plages libres en 

quantifiant l'expérience récréative directement sur le site, ou en la transférant d'un autre site. 

L'expérience récréative peut être évaluée en estimant le surplus du consommateur au moyen de la 

technique du coût du voyage. Cette valeur a été définie dans le cadre du projet beachmed-E (2006) 

pour la localité de Tarquinia Lido, comme surplus du consommateur par personne par jour. 

Toutefois il n’est pas évident de réaliser un transfert de bénéfice, exprimé comme valeur monétaire 

par mètre carré, en partant des mesures du surplus du consommateur exprimé habituellement par 

personne par jour. Il est en effet nécessaire d’estimer le nombre de personnes qui fréquentent la 

plage dont on souhaite estimer la valeur et la superficie. Généralement le nombre des personnes qui 

fréquentent une plage n'est pas quantifié, et ceci n'est pas facile. Par conséquent on a préféré 

transférer la valeur économique des plages en concession aux plages libres, en ayant déjà à 

disposition une mesure économique exprimée par unité de superficie, plutôt que de risquer 

d'introduire d’autres distorsions en utilisant des données peu crédibles, telles que des données 

hypothétiques sur le nombre de visiteurs sur les plages libres.  



                                   
 

 

Biens environnementaux  
Le cas des zones à forte valence naturaliste et environnementale qui ne présentent pas de valeur 

d'échange (prix), en manque d'un marché, résulte plus complexe. Parmi ces zones il faut se rappeler, 

en plus des plages déjà citées, les dunes et les zones humides, c’est-à-dire les lacs côtiers localisés 

en arrière des cordons dunaires, présents dans les communes Latina et de Sabaudia. Pour cette 

catégorie on doit distinguer trois typologies ou classes : une correspondant aux dunes naturelles, 

fossiles ou restaurées suite à la dégradation liée au développement urbaniste important de la côte 

pontina ; les deux autres aux dunes partiellement et complètement anthropisées. En ce qui concerne 

la première typologie, on fournit la valeur écosystèmic au moyen du transfert de bénéfice des 

valeurs fournies par Costanza et al. (1997). L’évaluation de la valeur écosystèmic de la dune s’est 

basée sur les possibles fonctions régulatrices que les dunes peuvent avoir, comme indiqué par 

Wilson (2002). Ensuite, même si ce n’est pas pour toutes les fonctions, on a tenté de déduire les 

valeurs de ces fonctions du travail de Costanza et al. (1997). Puisqu'il n'existe pas une évaluation 

directe pour les dunes, on a fait référence aux valeurs écosystèmic fourni par tout l’écosystème de 

l'estuaire. Les services quantifiés pour cet écosystème, et adaptables aux dunes, sont les suivantes 

(Costanza et al., 1997) :  

Disturbance regulation/prevention  $567 
Habitat rifugia    $131 
Biological control     $78 
Recreation     $381 
Cultural     $29 

Total      $1186 
Source: Costanza et al., 1997 

 

Ces valeurs sont exprimées en dollars référées à l'année 1994. Pour obtenir une évaluation en euro 

pour 2007 on a tout d'abord utilisé un taux de consommation des prix de 3% (CPI - consumer price 

index), et en suite le coefficient qui exprime la parité du pouvoir d'achat entre dollar et l'euro (PPP - 

purchasing power parity). En capitalisant le bénéfice annuel à un taux de 1% on obtient une valeur 

de 20 euro environ au mètre carré.  

Pour les deux autres catégories de dunes nous ne faisons plus référence à la valeur naturaliste et aux 

services écologiques reportés précédemment, ces dunes ayant été en partie, ou complètement, 

bétonnées. Par conséquent la valeur reportée s'est assimilée à celle résidentielle déduite des données 

cadastrales fournies par l'Observatoire Immobilière de l'Agence du Territoire. Les milieux dunaires 

qui présentent le plus haut degré d’anthropisation sont ceux qui appartiennent à la commune de 

Sabaudia à proximité du lac de Paola. On n’observe pas de formes dunaires dans la commune de 



                                   
 

 

Terracina et de San Felice Circeo, alors que la commune de Latina et en partie celle de Sabaudia 

présentent des dunes avec une anthropisation très basse voire rare. Dans ce travail ces dernières sont 

assimilées aux dunes caractérisées par une forte naturalité. Il n’est pas prévu d’apporter des 

corrections pour l’évaluation de la valeur des zones dunaires anthropisées dues à l’analyse de la 

présence des activités résidentielles et commerciales abusives.  

La classe de sol des lacs côtiers a été évaluée de manière analogue à celle des dunes naturelles. Le 

point de départ est la valeur des zones humides côtières reportée par Costanza et al. (1997) dans le 

bioma tidal marsh/mangrove. Selon les évaluations de Costanza et al., (1997) les valeurs de 

l’écosystème plus importantes, avec les respectives valeurs sont : 

Disturbance regulation/prevention  $1839 
 Waste treatment    $ 6696 
Habitat rifugia    $169 
Food productionl     $466 
Recreation     $658 
Raw materiall     $162 
Total      $9990 

Source: Costanza et al., 1997 
 

La valeur de l’écosystème totale de cette bioma en 1994 est de 9.990 dollars par hectare par an. En 

utilisant la même méthodologie utilisée pour convertir la valeur des dunes des dollars en euro, on a 

obtenu une valeur de 173 euro au mètre carré. Il faut préciser que cette valeur est plus élevée que 

celle déductible directement de la production en poisson (pisciculture des marais salés), valeur 

principale de l’utilisation des lacs pratiquée dans le lac de Fondi. Les données relatives aux 

productions par hectare sont de 50-100 kilogrammes de poisson par hectare (Barbato, 2003). Pour 

les lacs Monaci et Caprolace la production est plus basse, inférieure à 50 kg par hectare (Barbato, 

2003). On en déduit que la valeur capitale des activités de pêche calculée à partir du prix moyen de 

la pêche (anguilles, etc, pair à €5-10/kg) est €1-2/m2 (considérant un taux de capitalisation de 5%). 

Cette valeur de l’utilisation directe est inférieure à celle écosystèmic.  

Une autre valeur donnée par la littérature scientifique est celle récréative, en particulier celle 

relative au birdwatching. Une recherche réalisée à l’aide d’une analyse des zones humides à valeur 

ornithologique importante indique une valeur moyenne de transfert de 1.220 dollars par acre (n 

1990), soit 11 euro par mètre carré, pour l'année en cours (Woodeard & Wui, 2001). 

La valeur des zones boisées du Parc de Circeo, par rapport aux autres zones boisées ayant une 

valeur d’utilisation et non naturaliste, assume une valeur liée à la fourniture d’habitats de valeur 

importante, capables de supporter dans quelques zones du parc des activités culturelles et 



                                   
 

 

récréatives. Cette valeur peut être mesurée par différentes techniques d'évaluation des biens 

environnementaux, telles que l'évaluation contingente ou la technique du coût de voyage. Quelques 

références bibliographiques ayant comme objet des bois et des zones naturelles de qualité (parcs et 

réserves naturels) nous supportent au sujet de la valeur plus appropriée à attribuer à ces zones.  

Une synthèse des valeurs exprimées soit comme bénéfice par personne que par hectare est reportée 

par Notaro et Signorello (2001) qui ont employé des experts économétriques pour déterminer la 

valeur moyenne des zones naturelles boisées (domaine alpin et méditerranée) au cours de la seconde 

moitié des années 90. En analysant environ 50 travaux de la littérature nationale et internationale, 

les auteurs ont défini une valeur moyenne par hectare d’environ 2.700.000 de Lires en 1999. Les 

auteurs ont ensuite utilisé différents estimateurs pour obtenir une gamme de valeurs assez vaste et 

plus basse de la valeur moyenne : des évaluations comprises entre 300 et 400 mille Lires par hectare 

ont été notamment obtenues par des estimateurs de plus grande crédibilité. La valeur exprimée par 

chaque individu varie entre 6 et 10 mille Lires. Ces valeurs ne doivent pas être lues comme de 

vraies évaluations du bien environnemental, mais comme l’approximation plus crédible (Notaro & 

Signorello, 2001). Le taux d'escompte utilisé était de 2%. 

Une recherche plus récente visant à définir la valeur économique totale de toute la superficie boisée 

italienne (Croitoru et al., 2005) a mis en évidence qu’elle varie, au net de la valeur d'existence (de 

difficile quantification - 1.200 millions d'euro par an ?) entre 2 et 3 milliards d'euro par an. Cette 

valeur comprend la valeur d’utilisation directe (les produits des forêts), la valeur d’utilisation 

indirecte (bénéfices environnementaux au sens large, principalement protection d'inondations, 

avalanches, perte de sol, dépuration naturelle des eaux), et finalement externalité négative telle que 

érosion, dommages d'inondation, dommages d'incendie, pertes de qualité naturelle et du paysage 

d'activités illicites.. 

Utilisation directe     € 1 257 000 
Utilisation indirecte     € 1 381 000 
Externalité négative      € 495 
Valeur d’option et d’existence   € ? 

Source: Croitoru et al., 1995 
 

Les résultats montrent que la fonction forestière plus importante est celle lié aux fonctions 

indirectes (62% de la valeur totale). Si on divise cette évaluation par environ 9 millions d'hectares 

de forêt on obtient une valeur économique totale environ de 250 € par hectare par an. Cette 

évaluation est comparable à celle fournie par Notaro et Signorello (2001). En considérant que la 

zone boisée du parc du promontoire du Circeo n'a pas de fonctions d’utilisation directe, si ce n’est 



                                   
 

 

que la valeur récréative, la valeur plus importante est celle écosystèmic ou régulatrice (154 euro par 

hectare par an). Afin d'améliorer l’évaluation des forêts italiennes il est également nécessaire 

d'inclure la valeur d'existence. Croitoru et al. (2005) reportent que les études italiennes réalisées 

jusqu’à présent à l’aide d'évaluation contingente n'ont pas permis de faire une distinction entre 

l’utilisation directe, indirecte et d'existence. Il est très probable que la valeur estimée, de € 5 par 

visite, déduite des différentes études analysées, inclut également la valeur d'option et d'existence. 

Même si le contexte était différent, la valeur d'existence a été estimée par Signorello (1990, cité par 

Croitoru et al., 2005) pour une réserve naturelle en Sicile caractérisée par le maquis méditerranéen, 

présentant un bénéficie de € 15 par personne. En considérant qu'une valeur d'existence puisse varier 

entre € 10 et € 20 par personne, la valeur totale d'existence serait d’environ €  600-1200 million 

annuels. Cette évaluation, évidemment, reflète seulement partiellement la valeur d'existence des 

forêts italiennes.  

Afin de poursuivre l’évaluation des forêts du Circeo, on a décidé d'utiliser comme valeur 

d’utilisation du sol boisé pour des buts naturalistes et écosystèmic celui de Croitoru et al. (2005), 

c’est-à-dire € 154 par hectare par an. En réduisant au taux de 0,1% on obtient une valeur capitale de 

€ 1,5 au mètre carré.  

Cette valeur est un peu plus élevée que celle proposée par les VAM. Elle doit être considérée 

comme une variable proxy de la vraie valeur totale, en n'incluant pas les évaluations de la valeur 

d'existence et ne pouvant pas estimer cette fonction écosystèmic primaire, qui fait de « colle » à tout 

le système (Turner et al., 1994). 

Estimation des infrastructures linéaires  

Les infrastructures linéaires, telle que les routes et chemins de fer, ont été évaluées en partant du 

coût de restauration. Par conséquent on ne présente pas une valeur économique mais financière, 

exprimée comme le coût de substitution du bien endommagé. Bien que ceci ne puisse pas être la 

valeur du bien considéré (qui devrait être mesurée comme perte du bien-être pour les 

consommateurs en raison du manque de service, de la perte de temps suite à la nécessité de suivre 

un parcours alternatif, etc), cette valeur permet de confronter le niveau de perte avec d’autres biens. 

Toutefois elle ne peut pas être prise comme référence dans une analyse coûts-bénéfices de type 

social (Defra, 2005). 

L’évaluation qui est ici reportée est une moyenne du coût de restauration des routes et lignes 

ferroviaires de la typologie qui se rencontrent le long de la côte du site étudié, en partant de 

l'évaluation des "coûts standardisés" (Maffei PL, Boccaccini R, Autorità per la vigilanza sui lavori 



                                   
 

 

Pubblici). Cette méthodologie, du point de vue opérationnel, prévoit de démonter l'œuvre en 

domaines fonctionnels homogènes, auxquels on attribue un coût standardisé unitaire en rapport à 

une des quantités caractéristiques de référence pour le domaine fonctionnel (superficie, moyens de 

transport, litres de fluide, etc.) (Maffei PL, Boccaccini R, Autorità per la vigilanza sui lavori 

Pubblici).  

La typologie de route prise en considération est « une route de section type C1 à deux voies et une 

chaussée, largeur m 10,5 de chaussée + quai ». On reporte pour le relevé un coût moyen de € 800 

par mètre linéaire, selon Maffei PL. et Boccaccini R. Autorità pour la vigilance des travaux 

Publics). On ne reporte pas dans ce travail les coûts de construction de l'œuvre en galerie car elles 

ne sont intéressées par une évaluation ponctuelle du bien.  

Le coût ferroviaire est supérieur, soit € 7000-8000 au mètre linéaire. Dans ce travail on considère 

une valeur moyenne de reconstruction entre celle routière et celle ferroviaire (soit € 4000), car 

l’utilisation du sol sur lequel se base l'évaluation contemple la présence de routes et de chemins de 

fer. 

Les classes d’utilisation du sol non évaluées  
Le nombre des classes d’utilisation du sol présentes est supérieur à celui dont on a estimé la valeur. 

Il convient de préciser que pour quelques zones il n’a pas été possible d’obtenir quelques 

évaluations, car il s’agissait de zones non identifiées (1330) ou zones naturelles dont il n’existe pas 

en littérature d’exemples d'évaluation, comme par exemple les roches ou émersions (3220). En 

outre il a été décidé de concentrer notre attention sur les classes à terre et de ne pas évaluer les 

infrastructures à mer, comme les jetées portuaires, barrières submergées et émergées car elles 

réduisent les impacts possibles des évènements de submersion (même si elles peuvent également 

subir des dommages). Par conséquent leur présence doit être considérée comme améliorante et 

visant à la réduction des impacts météo-marin au sol. La figure 24 synthétise le rapport entre la 

distribution de la superficie des diverses classes d’utilisation du sol et leur représentativité 

monétaire par rapport à la valeur monétaire accumulée dans la zone d’analyse. On observe 

clairement que le secteur est caractérisé par une principale vocation agricole (35% de l’aire est 

dédiée à la production agricole), alors que seulement 20% (zones résidentielles) de la zone 

représente plus de 60% de la valeur monétaire totale.  



                                   
 

 

 
Figure 24 - Schéma du rapport entre la distribution de la superficie et la valeur monétaire en pourcentage de chaque 

classe d’utilisation du sol. 

 

2.6 Risque de submersion 
Dans la relation finale R = Vr*E, R représente un index synthétique qui exprime la disposition d'un 

secteur à subir une situation de risque, dérivant de l'interaction entre la propension à la criticité (Vr) 

et une valeur économique (exprimée par la valeur monétaire, E) du secteur. Dans ce cadre le sens 

du Risque est relatif à la zone d’analyse, ou bien est indicatif du degré de Risque le long du littoral 

analysé. La figure 25 représente la distribution de R dans le site pilote, en utilisant le Log10E au 

lieu E pour faciliter la lecture des données, résultant du produit entre deux paramètres avec des 

ordres de grandeur différents, où Vr varie de 3.2 à 16 et E de 3*106 à 400*106 €. Les valeurs de Vr, 

E et R pour chaque secteur sont reportées dans le tableau 34.  

La normalisation entre 0 et 1 a été effectuée à l’aide de l’équation suivante : 
 

Z = (Vr * log10E - Rmin) / (Rmax - Rmin) 
 



                                   
 

 

 
Figure 25 - Distribution des valeurs du Risque dans le site pilote. 

Tableau 34 - Valeurs de Vr et E utilisées pour le calcul de R. Les classes de risque ont été définies en divisant de 

manière linéaire la distribution des valeurs normalisées en 4 classes avec un accroissement de 0.25. 

Settori Vr E 
(Euro) Log10E Rischio 

(V*Log10E) 

Rischio 
normalizzato 

(0-1) 

Classi 
di rischio 

1 3.5 1 034 561 765 9.015 31.59 0.06 basso 

2 7.2 1 761 500 394 9.24 66.57 0.31 moderato 

3 6.4 474 172 159 8.67 55.52 0.23 basso 

4 10 412 071 946 8.61 86.15 0.45 moderato 

5 8.4 765 081 010 8.88 74.62 0.37 moderato 

6 8.4 932 032 852 8.97 75.34 0.37 moderato 

7 7.6 1 524 671 040 9.18 69.79 0.33 moderato 

8 7.6 2 511 756 836 9.39 71.44 0.35 moderato 

9 4.7 2 098 780 734 9.32 44.15 0.15 basso 

10 4.4 1 602 835 541 9.20 40.94 0.13 basso 

11 7.5 1 615 640 339 9.21 69.25 0.33 moderato 

12 7.1 1 941 468 942 9.29 66.13 0.31 moderato 

13 9.9 2 683 625 805 9.43 94.07 0.51 elevato 

14 9.2 894 396 203 8.95 82.35 0.42 moderato 

15 11.6 3 263 090 411 9.51 110.36 0.62 elevato 

 

La figure 26 montre la distribution en pourcentage des classes de Risque dans le site pilote, 60% du 

trait analysé présente une classe de « Risque modéré », 13,3% une classe « Risque élevé » et le 

restant 26,7% une classe « Risque bas ». Il n’existe pas de secteur à « Risque très élevé ». La classe 

de Risque élevé se concentre dans le littoral de la commune de Terracina, en particulier dans les 

secteurs de Badino Ponente (longueur 2,8 km) et Terracina (longueur 2,6 km).  



                                   
 

 

 

Figure 26 - Distribution en pourcentage des classes de Risque dans le site pilote. 

 

3. Analyse de la dangerosité à court, moyen et long terme 
La nécessité de vérifier la fiabilité de la méthodologie utilisée et, donc, de déterminer la dangerosité 

incidente pour chaque secteur a permis le développement d'un niveau informatif territorial. Ceci est 

constitué du résultat de l’analyse des impacts des scénarios de submersion à court, moyen et long 

terme, pour obtenir une évaluation de leur incidence sur la zone côtière. Ces scénarios, en se basant 

sur la modélisation des hauteurs de vague extrêmes à la côte, ont été élaborés pour chaque secteur 

homogène afin de pouvoir « quantifier » la criticité côtière potentielle pour des « morpho-types » 

précis. De plus, à long terme le facteur climatique utilisé pour évaluer les impacts du phénomène de 

submersion est représenté par la remontée du niveau marin.  

La délimitation des futures zones potentiellement submergées donne une évaluation des secteurs où 

la remontée du niveau marin provoquera, avec majeure probabilité, un abaissement relatif de la 

morphologie, lié par exemple (en absence d'œuvres de systémation hydraulique) à l’émersion 

probable de la nappe superficielle. Cette approche évaluera l'incidence potentielle de scénarios de 

remontée du niveau marin (SLR) sur le secteur côtier, en considérant les causes climatiques 

(globales) et les causes géologiques (locales) du phénomène.  

L’analyse de la dangerosité, conduite dans les termes décrits ci-dessus, met en évidence un 

accroissement significatif du risque si les prévisions des variations climatiques seront respectées. 

3.1. Scenarios de surcote à la côte 



                                   
 

 

L’analyse de la propagation de la houle à la côte représente une variable importante pour déterminer 

l'effective dangerosité associée à chaque trait côtier. Pour la zone d’étude il n'existe pas d’archive 

historique des évènements de tempête de mer qui ont atteint le littoral. Une étude météo-marine a 

été réalisée pour pallier à l'absence d'observations relatives à l'entité du phénomène de tempête de 

mer ; ceci, des modèles ont ainsi permis de calculer les valeurs de la surcote à la côte et donc de 

dangerosité incidente, pour des hauteurs de vague avec temps de retour de 50 ans.  

Le tableau 35 montre l'étendue (linéaire) de plage qui, pour des évènements extrêmes avec des 

temps de retour de 5 et 50 ans, pourrait montre une submersion temporaire. Les valeurs sont 

relatives à des profils de plage perpendiculaires à la côte et passant par des points de transposition 

(bouées virtuelles). En particulier, les profils relatifs aux bouées 1n, 2n, 3n et 1s ont été extraits des 

cartes topo-bathymétriques de 2003, ceux des bouées 2s et 3s des cartes topo-bathymétriques de 

2006 (post-rechargement) et ceux des bouées 4n, 5n, 6n des cartes topo-bathymétriques de 2007. 

Les plus fortes valeurs de submersion permanente s’observent au niveau des secteurs de l'Unité 

méridionale (sans cordon dunaire).  

Tableau 35 - Scénarios de run-up à la côte et évaluation de la perte potentielle temporaire de plage 

pour des évènements extrêmes avec temps de retour (Tr) de 5 et 50 ans. 

Boa virtuale Run-up Tr 
5 (m slm) 

Sommersione 
per tr 5 (m) 

Run-up Tr 
50 (m slm) 

Sommersione 
per Tr 50 (m) 

 

1n 1.5 33 1.8 48 
2n 1.5 17 1.5 17 
3n 1.5 25 1.9 30 
4n 1.6 15 2.9 24 
5n 1.5 26 2.7 37 
6n 1.6 19 2.6 28 

Unità 
settentrionale 

1s 1.2 39 2 55 
2s 1.7 74 1.8 78 
3s 1.2 35 1.8 38 

Unità 
meridionale 

 

La figure 27 reporte les profils situés au niveau des bouées virtuelles utilisées pour le calcul du run-

up dans l'unité septentrionale. Comme observé, la pente augmente graduellement de Nord (boa 2n) 

à Sud (boa 6n), de manière analogue les valeurs du run-up (Tr 50 ans) passent de 1.8 à 2.6 m slm 

(fig. 28).  



                                   
 

 

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Distanza da riva (m)

Q
uo

ta
 (m

 s
lm

)

boa_2n
boa_3n
boa_4n
boa_5n
boa_6n

 
Figure 27 - Variation de la pente de la plage submergée au niveau des six points de transposition, 

utilisés pour le calcul du run-up dans l'unité septentrionale. 
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Figure 28 - Variation du run-up le long de la côte. 

La figure 29 reporte les différences de la pente entre les profils utilisés pour le calcul du run-up et 

ceux représentatifs des secteurs de l'unité septentrionale.  
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Figure 29 - Différence de la pente entre les profils utilisés pour le calcul du run-up et les profils représentatifs des 
secteurs de l'unité septentrionale proches aux bouées virtuelles. 

 

L’utilisation du run-up pour l'évaluation de scénarios de submersion porte inévitablement à des 

considérations de type statique. Une plage, par contre, est un système très dynamique et ces 

variations ont lieu en particulier lors d’une tempête de mer ; la variation du profil topographique 

d'une plage comporte nécessairement la modification du scénario calculé sur le profil statique. Par 

exemple, un système en mesure de faire face à une tempête de mer avec temps de retour de 50 ans 

peut, après une certaine période, ne pas être en mesure d’affronter une tempête de mer avec un 

temps de retour de 30 ans car l'érosion a, par exemple, réduit la largeur de la plage et diminué sa 

capacité de faire face à l'énergie engendrée par la tempête de mer. Une série d'évènements 

successifs avec un temps de retour de 20 ans pourraient avoir le même effet qu’un évènement de 

avec temps de retour de 100 ans. 

De plus, l'impossibilité de calibrer le modèle utilisé sur des données réellement observées comporte 

nécessairement des erreurs d'évaluation. 

3.3. Scénarios de submersion par RSLR 
L’analyse des scénarios de remontée du niveau marin relatif prévus aux 50 et 100 prochaines 

années met en évidence une augmentation de la dangerosité à court terme. Les prévisions de la 

remontée du niveau marin à échelle globale pour le 21ème siècle sont comprises entre les 18 et 59 cm 



                                   
 

 

(IPCC, 2007). La Mer Méditerranée a un comportement local particulier, lié à une circulation 

thermo-haline indépendante de l'Océan Atlantique. Cela implique que les prévisions à échelle 

globale ne peuvent être appliquées au bassin méditerranéen. Compte tenu des incertitudes encore 

existantes pour prédire le comportement eustatique de la Méditerranée et compte tenu du Principe 

de Précaution énoncé par le Protocole de Kyoto, on a décidé de faire référence aux prévisions de 

remontée à échelle globale. Un aspect très important a concerné le comportement géologique- 

rhéologique des secteurs côtiers à l'échelle locale : les mouvements verticaux et la glacio-hydro-

isostasie apparaissent des composantes fondamentales pour le calcul de la remontée future du 

niveau marin dans la zone méditerranéenne en termes relatifs (Antonioli & Silenzi, 2007). 

Pour 2050 la remontée du niveau marin sera principalement due à l'expansion thermique (Church et 

al. 2001), à cause de l'effet de l'anhydride carbonique introduite dans l'atmosphère au cours des 

décennies précédentes ; les valeurs des taux pour la remontée prévue par IPCC pour 2100 ne sont 

pas applicables. En effet, le même rapport pour policymaker IPCC 2007 indique qu’au cours du 

vingtième siècle, à cause de l'effet serre, le taux de remontée soit passé de 1.8 mm/an pour la 

période 1961-2003 à 3.1 mm/an pour la période 1993-2003. Pour ces considérations et puisque, 

comme indiqué par le même IPCC 2007, l’augmentation des tendances (non linéaire) à long terme 

n'est pas encore clair, on a décidé d'adopter comme remontée eustatique les valeurs récentes 

observées et comparables comme période de temps à la détermination des scénarios 2050 (42 ans de 

l’étude en cours) de 3.1 mm/a.  

La composante de la glacio-hydro-isostasie pour la zone d’étude, calculé sur la base du modèle 

développé pour les côtes italiennes par Lambek et al. 2004, équivaut à 0.55 mm/an. La contribution 

des mouvements verticaux est substantiellement négligeable.  

L'application de ces scénarios de remontée relative du niveau marin a permis de déterminer les 

zones potentiellement submergées. L'élaboration de DEM a permis d’élaborer des scénarios 

physiographiques relatifs aux valeurs de remontée du niveau marin. Ces scénarios, obtenus en 

« abaissant » la topographie actuelle des valeurs de remontée relative du niveau marin pour 2050, 

ont permis de définir les secteurs qui présenteront des cotes égales ou inférieures à 0 m. l 

L’analyse de la dangerosité à long terme met en évidence que des stratégies d'intervention aptes à 

s’opposer à ce phénomène seront nécessaires dans le futur proche, comme par exemple : le 

dimensionnement et l'évaluation du coût de fonctionnement de pompe de drainage pour maintenir 

les zones potentiellement envahies par les eaux ; l’évaluation des coûts nécessaires pour les œuvres 

de défense le long côtes protégées et/ou ouvertes et les coûts pour la conservation de la plage 



                                   
 

 

actuelle par des rechargements ; la planification éventuelle d'interventions d'élévation d'immeubles 

et infrastructures ; etc.  

Les élaborations réalisées pourront être utilisées comme première évaluation qualitative des effets 

du changement climatique et permettront de délimiter les zones qui subiront une perte de sol à cause 

de possibles phénomènes d'inondation permanente. Ces phénomènes seront principalement liés à 

l’émersion de la nappe phréatique comme conséquence d'une poussée hydrostatique majeure.  

L’utilisation de ces élaborations comporte inévitablement la nécessité d'approfondissements 

ultérieurs, principalement liés au processus de régression du trait de côte. En effet, les scénarios de 

submersion élaborés ne prennent pas en considération la réponse du profil de plage au phénomène 

de remontée du niveau marin et, donc, quelle pourra être la physiographie effective de la côte. Une 

évaluation complète de dangerosité doit nécessairement inclure l’analyse de ces processus 

morphogénétiques qui modifient la topographie actuelle. 

4. Considérations conclusives 

L'application de l’approche méthodologique déterminée au cours des différentes phases du Projet 

Medplan a permis de définir la vulnérabilité au phénomène submersion des différents secteurs du 

Site Pilote de la Plaine Pontina. 

Une classification en termes de vulnérabilité et de risque a l’avantage de constituer une synthèse des 

connaissances sur le littoral étudié, car elle est basée sur l’analyse des différentes composantes 

morphologiques et évolutives du système côtier. Elle permet, en outre, de déterminer les éléments 

plus importants pour définir les caractéristiques morpho-dynamiques et territoriales du système. La 

méthodologie adoptée permet donc de déterminer des ordres de priorité pour les stratégies de 

gestion et d’intervention. 

Le littoral est un milieu en rapide évolution. Un des principaux résultats du projet est la 

structuration d'un processus qui permet, à travers la codification à l'intérieur d'un système GIS, de 

modifier et d’ajourner les données produites et/ou descriptives du système : ceci permet d'obtenir, 

presque en temps réel, des nouvelles valeurs de vulnérabilité et de risque en fonction des 

caractéristiques qui se développent progressivement sur le territoire. 

En général, les mécanismes qui contribuent à déterminer les conditions de vulnérabilité côtière à la 

submersion sont liés à la capacité du système plage-dune, où présente, de dissiper l'énergie 

engendrée par la houle incidente et, donc, de représenter l'unique défense naturelle des secteurs 

déprimés contre l'énergie de la houle.  



                                   
 

 

A l'état actuel l'équilibre des plages étudiées résulte compromis en raison des apports sédimentaires 

insuffisants ; ceci compromet la capacité défensive, ainsi que le maintien des conditions socio 

économiques et de qualité de la vie du littoral : il est donc nécessaire que les gérants du territoire 

s'activent en faveur d'interventions de sauvegarde. 

En appliquant l’étude au Site Pilote, il a été possible de déterminer les secteurs à majeure criticité 

dans les deux unités physiographiques considérées : dans la zone septentrionale, le long du littoral 

compris entre Foce Verde et Capo Circeo, la zone plus sensible correspond au secteur 4, située près 

du lac de Fogliano. Dans ce secteur le risque est de moyenne entité seulement en raison du manque 

de valeurs économiques particulières ; seule la valeur environnementale est compromise.  

Dans la zone méridionale les secteurs plus vulnérables sont celles situées en amont de l’embouchure 

du Sisto et du secteur de Terracina. Dans ce cas la présence de zones à forte urbanisation détermine 

une forte valence économique et, en conséquence, un risque élevé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
 

 

Bibliographie  

Antonioli F. & Silenzi S. (2007) - Variazioni relative del livello del mare e vulnerabilità delle 
pianure costiere italiane.  Quaderni Società Geologica Italiana, 2, 3-31. 

AA.VV. (2006) - Lo stato dei litorali italiani. Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente 
Costiero. Studi Costieri, 10, 174 pp. 

Barbato F. (2003) - La gestione dei laghi costieri di Fogliano, Monaci e Caprolace, nell’ambito del 
progetto parchi e qualità, ENEA. Disponibile su sito 
qualitypark.casaccia.enea.it/risultati/relazioni/AAICirceo/gestionelaghi.pdf 

Beachmed (2004) - Analisi comparative dei costi per la costruzione di opera di difesa costiera, in 
Beachmed, terzo quaderno tecnico, fase C, pp 247-261 available at www.beachmed.it  

Beachmed-e (2006) - Concerted actions, tools and criteria for the implementation of the Integrated 
Coastal Zones Management (ICZM) in the Mediterranean, ICZM MED- Phase B Technical 
Report Project Beachmed-e, INTERREG IIIC SUD; Available in English and French at the web 
site www.beachmed.it.  

Church J., Gregory J., Huybrechts P., Kuhn M., Lambeck K., Nhuan M., Qin D. & Woodworth P. 
(2001) - Changes in sea level, Climate Change 2001: The Scientific Basis, Contribution of 
Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change, edito da J. Houghton et al., Cambridge Univ. Press, New York. 

Civita M. (1994) - Le carte della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento: teoria e pratica. 
Quaderni di Tecniche di Protezione Ambientale, Ed. Pitagora, Bologna, 7, 325 pp. 

Civita M. & De Maio M. (1997) - SINTACS. Quaderni di Tecniche di Protezione Ambientale, Ed. 
Pitagora, Bologna, 60, 191 pp. 

CNR (1981) - Atlante delle spiagge italiane. Progetto finalizzato “Conservazione del suolo”, 
sottoprogetto “Dinamica dei litorali”. Consiglio Nazionale delle Ricerche. S.E.L.CA., Firenze. 

Costanza R., d'Arge R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K., Naeem S., 
O'Neill R., Paruelo J., Raskin R., Sutton P. & van den Belt M. (1997) - The value of the world's 
ecosystem services and natural capital. Nature, 387253-260. 

Croitoru L., Gatto P., Merlo M. & Papero P. (2005) - Chapter 19 Italy, in Merlo M. and Croitoru L. 
(eds), Valuing Mediterranean Forests. Towards total economic value, 279-298, Cabi Publishing, 
Oxford.  

D’Alessandro L., Evangelista S., La Monica G.B. & Landini B. (1986) - Caratteristiche 
geomorfologiche e sedimentologiche del litorale fra Terracina e Sperlonga (Lazio meridionale). 
Mem. Soc. Geol. It., 35, 811-818. 

Defra (2005) - The benefits of flood and coastal risk management: a handbook of assessment 
techniques, Defra. 

EU (2003) - Guida all’analisi costi benefici dei progetti di investimento. Available at 
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_it.pdf. Web-site consulted 
on June 2006.  

Evangelista S., La Monica G.B. & Landini B. (1992) - Artificial beach nourishment using crushed 
limestone gravel: first data about short and long-term beach response at Terracina (Latium, Italy) 
- Boll. Ocean. Teor. Appl. 10, 273-278. 

Evangelista S., Full W.E., La Monica G.B. & Nelson D. (2004) – Aspects of littoral dynamics along 
the Circeo-Terraacina coastal area (Lazio-Italia Centrale). Geologica Romana, 37, 127-130. 



                                   
 

 

Gandolfi G. & Paganelli L. (1984) – Petrografia delle sabbie del litorale tirrenico fra i Monti 
dell’Uccellina e Monte Procida – Miner. Petrogr. Acta, 18, 173-191. 

Gios G. & Notaro S. (2001) - La valutazione economica dei beni ambientali, Cedam, Milano.  

IPCC (2007) - Intergovernmental Panel on Climate Change, www.ipcc.ch/ipccreports/index.htm. 

Istat (2005) - Dati forniti dall’azienda provinciale per il turismo di Latina, comunicazione 
personale. 

Johnson, N.L. (1949) - Systems of frequency curves generated by methods of translation. 
Biometrika, 36, 149-176. 

Lambeck K., Antonioli F., Purcell A., Silenzi S. (2004) - Sea-level change along the Italian coast 
for the past 10,000 yr, Quaternary Science Reviews 23, 1567 – 1598. 

Litorale spa (2007) - Dati forniti dalla società Litorale spa, comunicazione personale.  

Manente M. (2000) - Turismo nelle Alpi. Qualità economica - Qualità ambientale , relazione 
presentata al Convegno annuale della Cipra 2000 (12-14 ottobre 2000 Trento). 

Massarutto A., Grossutti JP., Troiano S. & Visintin F. (2002) - Valutazione economica indotta 
dall’intervento pubblico per lo sviluppo del turismo invernale in Friuli Venezia Giulia, working 
paper 07/02 eco, U niversità di Udine, Dipartimento di Scienze economiche. 

Massimi G. (2001) - Ambiti e sistemi territoriali. Un approccio esplorativo alle tematiche 
geospaziali, WP Web 2001-Serie 12-4; www.unich.it/labgeogr/didatticadir/12%20RE%204.pdf 

Milli S. (1993) - I limiti d'influenza dei corsi d'acqua che sfociano lungo il litorale tirrenico 
compreso tra Ansedonia (Toscana meridionale) e Monte di Procida (Campania settentrionale) e 
tra Salerno e Agropoli (Golfo di Salerno). Rapporto tecnico inedito. 

Notaro S. & Singorello G. (2001) - Economic evaluation of Italian National Parks and Natural 
Areas. In Visconti, G., Beniston, M, Iannorelli, E.D. and Barba, D. (Eds.). Global Change and 
Protected Areas. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht: 359-372. 

OECD (2006) - Cost Benefit analysis and the Environment, OECD, Paris.  

Pearce D.W & Turner R.K. (1990) - Economia delle risorse naturali e dell’ambiente, Il Mulino, 
Bologna. 

Pearce D.W. & Ulph D. (1999) - A Social Discount Rate for the United Kingdom, in D.W. Pearce 
(ed.), Economics and Environment: Essays on Ecological Economics and Sustainable 
Development, Cheltenham, Edward Elgar, pp. 268-85. 

Ramsey F. P. (1928) - A Mathematical Theory of Saving, The Economic Journal, Vol. 38, No. 152, 
543-559   

Signorello G. (1990) - La stima dei benefici di tutela di un’area naturale: un’applicazione della 
contingent valuation, Genio rurale, 9, 59-66 

Stockdon H.F., Holman R.A., Howd P.A. & Sallenger Jr. A.H. (2006) – Empirical parametrizzation 
of setup, swash, and runup. Coastal Engineering, 53, 573-588. 

Studio volta (1981) - Studio generale sul regime delle spiagge laziali e delle isole pontine. Regione 
Lazio. 

Turner R.K., Pearce D.W. & Bateman I. (1994) - Environmental economics. An elementary 
introduction. Harvester, Wheatsheaf, New York.  



                                   
 

 

Wilson M., Costanza R., Boumans R. & Liu S. (2002) - Integrated Assessment and Valuation of 
Ecosystem Goods and Services provided by Coastal Systems, DRAFT under review in 
Proceedings of the Royal Irish Academy 2002. Dublin, Ireland. Available at 
www.pugetsound.org/pdf/tourism/2002_coastal_services.pdf 

Woodward R.T & Wui Yong-Suhk (2001) - The economic value of wetland services: a meta-
analysis, Ecological economics 37,257-270.  



 

 
 
TAVOLA 1 - CLASSIFICAZIONE DEI SETTORI A COMPORTAMENTO OMOGENEO - PARAMETRI UTILIZZATI PER IL COMPUTO DELLA VULNERABILITÀ POTENZIALE 

 



 

 
TAVOLA 2 - PARTICOLARE DELLA CLASSIFICAZIONE DEI SETTORI A COMPORTAMENTO OMOGENEO 



 

 
 

TAVOLA 3 - DISTRIBUZIONE  DELLA VULNERABILITÀ ALLA SOMMERSIONE - VULNERABILITÀ POTENZIALE E REALE 
 
 



 

 
TAVOLA 4 - PARTICOLARE DELLA DISTRIBUZIONE  DELLA VULNERABILITÀ ALLA SOMMERSIONE 



 

 
 

TAVOLA 5 - DISTRIBUZIONE DELLA VULNERABILITÀ E DEL RISCHIO ALLA SOMMERSIONE 



 

 
 

TAVOLA 6 - PARTICOLARE DELLA DISTRIBUZIONE DELLA VULNERABILITÀ E DEL RISCHIO ALLA SOMMERSIONE 



 

 
 

TAVOLA 7 -  SCENARI DI SOMMERIONE - SCENARI VALUTATI PER L’ANNO 2050 



 

 
 

TAVOLA 8  -  PARTICOLARE DEGLI SCENARI DI SOMMERIONE 



 1

Projet BEACHMED-e 
 

La gestion stratégique de la défense des 
littoraux pour un développement durable 

des zones côtières de la Méditerranée 
 

 
Sous-Projet  

MEDPLAN 
PPRROOCCEESSSSUUSS  DD’’AANNAALLYYSSEE  EETT  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  ZZOONNEESS  CCOOTTIIEERREESS::  

MMEETTHHOODDEESS  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS,,  DDEE  RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  EETT  
DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE    

RRAAPPPPOORRTT  DDEE  PPHHAASSEE  CC  
AVRIL 2008 

 

 
La perception du risque côtier 

Évaluation de la politique de gestion du littoral relative à l’érosion et aux 
inondations côtières en Languedoc-Roussillon : perceptions, usages, enjeux 
économiques directs et valeurs des plages 
 
 
 
 
Partenaire 4   
 
CEP/LASER, Université de Montpellier 1 
 
 
  



 2

 
Duth, Laboratoire d' Hydraulique et des Travaux Hydrauliques, Université Democritus de Thrace  
IACM-FORTH, Fondation pour la Recherche et la Technologie, Institut de mathématiques appliquées 
OANAK,Organisme de Développement de la Crète Orientale 



 
SOMMAIRE 

 

Introduction _____________________________________________________________ 3 

1. Fonctions et perceptions des plages : quelques points forts issus de la littérature 4 

11. L’attrait des plages : une construction sociale progressive depuis un rôle 
thérapeutique à une fonction hédoniste ____________________________________ 4 

12. Perceptions actuelles du littoral et des plages : revue de la littérature ________ 5 

2. Principes et démarche méthodologique de l’enquête auprès des usagers ________ 8 

21. Rappel des principes et des modalités d’administration des questionnaires 
auprès des usagers _____________________________________________________ 8 

211. Logiques du questionnaire et mode d’enquête____________________________ 8 
212. Mode d’échantillonnage _____________________________________________ 9 

22. Caractéristiques des usagers enquêtés_________________________________ 10 
221. Profil des enquêtés à partir de quelques variables structurelles _____________ 10 
222. Profil des enquêtés en fonction de leur provenance géographique ___________ 13 

3. Perceptions et usages des plages aux dires des usagers enquêtés ____________ 14 

31. Représentations et perceptions des plages par les usagers________________ 14 

32. Types de fréquentation et types d’usages_______________________________ 16 
321. L’attractivité des plages ____________________________________________ 16 
322. Durée de fréquentation_____________________________________________ 17 
323. Types d’usages __________________________________________________ 20 
324. Motifs de choix des plages, attentes et services souhaités _________________ 21 

33. Perception et connaissances des risques d’érosion côtière et de submersion 
marine _______________________________________________________________ 23 

331. Représentations conceptuelles et nouveaux cadres de référence____________ 23 
332. Sensibilité des usagers au risque d’érosion côtière _______________________ 25 
333. La submersion marine : un risque amplement perçu par les usagers et les acteurs
___________________________________________________________________ 26 

34. Perception et connaissances des politiques de gestion ___________________ 27 
341. Pratiques de lutte contre l’érosion côtière ______________________________ 27 
342. Les priorités dans la lutte contre l’érosion côtière ________________________ 30 
343. Perception des modalités de financement ______________________________ 31 
344. Concernement des populations locales dans les processus de décision de 
gestion : vers une gestion participative ? ___________________________________ 31 

35. Convergences et divergences entre les perceptions des acteurs et des usagers
_____________________________________________________________________ 32 

351. Par rapport aux plages et aux risques côtiers ___________________________ 32 
352. Par rapport aux politiques de gestion__________________________________ 33 

4. Structure et évaluation des enjeux économiques liés aux plages ______________ 33 

41 L’économie résidentielle induite par les plages : enjeux et principes_________ 33 
411. Typologie des activités et services, principes méthodologiques _____________ 33 
412. Les activités économiques concernées par l’économie des plages ___________ 35 
413. Les services non marchands proposés aux usagers des plages_____________ 37 

42. Synthèse des coûts liés à la protection et à l’entretien des plages __________ 38 
421. Évaluation des coûts de protection liés à l’érosion côtière__________________ 38 
422. Évaluation des coûts liés à l’entretien et aux usages des plages_____________ 40 



423. Évaluation des coûts d’équipements des plages _________________________ 43 

43. Structure des flux économiques générés par les plages___________________ 46 
431. Problématique et méthodologie ______________________________________ 46 
432. La valeur ajoutée créée par les structures d’hébergement touristique_________ 47 
433. La valeur ajoutée créée par les établissements de restauration _____________ 48 
434. La valeur ajoutée liée aux activités sportives et récréatives_________________ 49 
435 La valeur ajoutée créée par les agences immobilières _____________________ 49 
436 Estimation des flux générés par les activités marchandes __________________ 49 

5. Vers une évaluation de la Valeur Economique Totale (VAT) des plages _________ 52 

51. Principes et limites de l’approche d’estimation des bénéfices non-marchands 
associés aux plages____________________________________________________ 52 

52. Résultats descriptifs ________________________________________________ 55 

53. Estimation des valeurs des Consentements A Payer (CAP) ________________ 56 

6. Principes et recommandations pour les politiques de gestion des plages et des 
risques côtiers : initiatives et principes d’une gestion intégrée __________________ 59 

Conclusion _____________________________________________________________ 61 

Bibliographie ___________________________________________________________ 62 

Liste des Tableaux _______________________________________________________ 65 

Liste des Figures ________________________________________________________ 67 
 



Introduction 
 
Le littoral, zone de frontière et d’interface entre les mondes terrestres et maritimes, se 
caractérise par sa forte attractivité auprès des populations. En effet, outre les migrations 
résidentielles notamment de retraités à la recherche d’un cadre de vie agréable, l’importante 
fréquentation touristique conduit à une concentration des capacités d’accueil sur les zones 
littorales. Par conséquent, avec 44% de la valeur ajoutée littorale en 2001 le tourisme 
devance largement les activités traditionnelles de pêche et de cultures marines (11%) ou de 
transport et construction maritime (22%) (DATAR, 2004). Il tend à devenir une activité 
structurante, voire dominante des zones littorales où il renforce le poids de l’économie 
résidentielle avec laquelle il tend à se confondre pour partie du fait du caractère diffus de ses 
impacts économiques. C’est souvent au travers du tourisme littoral que l’identité maritime (ou 
« maritimité ») se développe, comme le souligne Rieucau (1992 ; 1995) à propos du 
Languedoc-Roussillon. L’auteur montre que la montée de l’attachement et de la défense du 
patrimoine maritime en Languedoc-Roussillon fait suite aux aménagements consécutifs à la 
« Mission Racine » dans les années soixante qui a induit un renouveau des cultures locales 
pour faire face à « la mise en place d’une nouvelle maritimité récréative et ludique ». 
Cependant, le développement de l’urbanisation qui résulte de cet attrait conduit à une 
anthropisation croissante du littoral et à une multiplication des conflits entre usages qui 
nécessitent la mise en œuvre de politiques de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). 
 
Cet attrait croissant pour le littoral est directement lié à la présence des plages qui 
constituent un actif naturel et patrimonial majeur pour ces territoires. Malgré des restrictions 
liées aux rivalités issues de la sur-fréquentation et de ses effets d’encombrement ainsi qu’à 
l’existence de droits d’accès aux plages privées, le statut de bien public des plages nécessite 
des politiques de gestion appropriées, ceci d’autant qu’elles sont exposées à une érosion 
croissante affectant 20% des côtes européennes (EUROSION, 2004) et le quart des côtes 
françaises (IFEN, 2006). Pourtant, la fréquentation des plages, les représentations et les 
attentes que les usagers ont à leur endroit et même les types d’usages dont elles font l’objet 
n’ont donné lieu qu’à quelques études ponctuelles et s’avèrent donc largement méconnus, 
alors même que la GIZC suppose la prise en compte des perceptions des acteurs parties 
prenantes et des usagers. Par ailleurs, face au renforcement de l’érosion côtière et aux 
échecs avérés de la construction d’infrastructures lourdes, les politiques évoluent vers un 
élargissement des types de mesures en faveur de modes d’intervention plus écologiques 
(rechargement en sable, re-végétalisation des dunes…) ou de politiques de retrait 
stratégique (Rey-Valette et al., 2006). Ces dernières s’inscrivent dans l’esprit du 
développement durable au sens où, reconnaissant le caractère naturellement dynamique de 
l’érosion côtière, il s’agit de passer d’une logique de gestion à court terme fondée sur le 
principe de lutte contre la mer et de protection systématique à une logique de long terme où 
l’homme s’adapte à la nature. Or, l’acceptation sociale de telles politiques doivent bien 
évidemment être modulées en fonction de l’importance des enjeux, ce qui nécessite des 
actions de sensibilisation et de concertation avec les parties prenantes et les populations 
concernées dont il convient alors d’appréhender les usages, les pratiques et les 
représentations. 
 
La Phase A du projet de recherche conduit par l’Université Montpellier 1 (UM1) 
correspondait aux analyses bibliographiques préalables visant à affiner le positionnement de 
l’étude, à identifier les outils théoriques pouvant être mobilisés et à préciser la démarche 
méthodologique en vue d’établir une méthodologie commune aux différents pays impliqués 
dans les sous-mesures 3.1 (MedPlan) et 3.2 (ICZM-Med) (Phase B). La Phase B du projet 
correspondait quant à elle à la définition des éléments méthodologiques concernant 
l’élaboration du protocole de recherche, c’est-à-dire à la mise au point opérationnelle des 
étapes et des questionnaires d’enquête. Conçu localement en fonction des attentes des 
gestionnaires, ce protocole a par la suite été harmonisé avec les autres régions 



européennes de façon à ce qu’une partie des investigations puisse donner lieu à des 
traitements communs et à des comparaisons à l’échelle de l’ensemble des pays. 
La première partie de la Phase C (Rapport intermédiaire de Phase C, Juillet 2007) a 
constitué à proposer une évaluation des enjeux et des perceptions que les acteurs porteurs 
d’intérêt et les gestionnaires ont des risques et des politiques de gestion de l’érosion et de la 
submersion marine, ce qui devient un point central de l’évaluation de ces politiques 
publiques ; en particulier, la prise en compte des principes du développement durable 
nécessite d’intégrer l’analyse des représentations et des dispositifs de gouvernance. 
L’objectif de ce rapport intermédiaire était alors de présenter les résultats des enquêtes 
effectuées dans ce sens sur le littoral de l’Hérault. Après avoir rappelé la définition de la 
notion de représentation et son importance pour l’analyse de la vulnérabilité des plages, et 
les étapes méthodologiques relatives à cette enquête, les résultats obtenus ont été 
présentés autour de trois axes rendant compte de la perception et des représentations des 
acteurs quant : 
- à leur position et leur métier dans le dispositif de gestion (pour ceux qui y sont 

associés) ; 
- aux fonctions et à la vulnérabilité des plages face au risque d’érosion côtière et de 

submersion marine ; 
- et aux politiques de gestion qui ont été mises en œuvre et aux voies d’évolution possible 

de ces politiques. 
La logique de ce rapport privilégiait la dimension descriptive et compréhensive des pratiques 
et des dires recueillis à partir de l’enquête de terrain. 
 
L’objectif de ce rapport final de Phase C est d’une part, de proposer une approche 
compréhensive du rôle des plages et de leurs représentations par les usagers ; d’autre part, 
de décrire les perceptions qu’ont les usagers des risques d’érosion côtière et de submersion 
marine ainsi que des politiques de gestion mises en place par rapport à ces risques ; et 
enfin, d’exposer la structure des flux économiques associés aux plages, tout en présentant 
quelques résultats concernant les bénéfices non-marchands associés aux plages afin 
d’appréhender la Valeur Economique Totale (VAT) du bien public plage. De surcroît, notre 
travail vise à positionner des observations locales par rapport à d’autres résultats généraux, 
afin notamment de rapprocher et de comparer les représentations des acteurs porteurs 
d’intérêt et gestionnaires de celles des usagers des plages. 
L’organisation de notre rapport suit la ligne directrice que nous venons d’exposer en nous 
appuyant sur notre travail de terrain mené sur nos trois sites pilotes localisés dans le 
département de l’Hérault (Région Languedoc-Roussillon), à savoir Palavas-les-Flots, le lido 
de Sète à Marseillan et Valras-plage. 
 
1. Fonctions et perceptions des plages : quelques points forts issus 
de la littérature 

11. L’attrait des plages : une construction sociale progressive depuis un 
rôle thérapeutique à une fonction hédoniste 
 
À l’origine comme le rappellent de nombreux historiens ou sociologues, les plages et la mer 
étaient perçues comme un milieu hostile. Espaces monotones et dangereux elles étaient 
considérées au moyen âge comme le royaume du prince des vents, assimilé au diable, et de 
fait appropriées par les pêcheurs. À partir des années 1820, le développement de la pratique 
des bains de mer conduit à la multiplication des établissements spécialisés. Leur 
fréquentation relève alors d’une fonction thérapeutique associée aux algues, au sable 
(pratiques d’enfouissement des corps), à l’air et au vent marin, réputé vivifiant, ainsi qu’au 
soleil… Il s’agit de pratiques curatives et préventives qui se réfèrent à la science et à la 
médecine : il n’y a pas encore de reconnaissance du plaisir de la plage et du bain. La 
ritualisation de cette mode qui va progressivement induire des équipements et une sociabilité 



spécifique, s’inscrit dans la logique plus générale du développement des cures et des 
stations thermales (Urbain, 1994). Par la suite les plages et la mer deviennent des lieux de 
contemplation et de quête de soi : le caractère ressourçant constitue aussi un recours contre 
la mélancolie et les malaises de la société urbaine industrielle (Corbin, 1988). Cette fonction, 
notée par Knafou (2000 cité par Meur-Férec, 2006) dès le XVII° dans les peintures 
hollandaise, va être renforcée par le courant romantique (Corbin, 1988) et se diffuser 
progressivement en Europe dans les classes dominantes : la mer devient alors un lieu de 
promenade attrayant et à la mode. On est selon Kalaora (1998) dans une attitude 
esthétisante. Des aménagements de déambulation se développent, parallèles (promenade 
jouxtant ou construites sur les plages) ou perpendiculaires (jetées-promenades) à la côte. Ils 
instituent progressivement un partage de fait de l’espace entre baigneurs et pêcheurs tandis 
qu’apparaissent aussi des spécialisations entre plages (Toulier, 1998) ou des sectorisations 
internes aux plages (hommes, femmes, famille). Dès 1850 les premières mesures de police 
de la plage interviennent pour protéger les zones de baignade (interdiction des bains des 
chevaux et de la circulation des voitures). Dans un souci de rationalisation de l’offre 
touristique de ces stations côtières, souvent nouvelles, des classifications régionales 
apparaissent avec le développement des guides touristiques. Ainsi Toulier (1998) identifie 15 
qualificatifs de côtes qui recoupent les 350 stations balnéaires françaises et qui renvoient à 
une imagerie porteuse de métaphores positives telles que l’albâtre, le jade, l’azur, le vermeil, 
l’opale… ou à des caractères patrimoniaux tels les Côtes d’Armor (Rieucau et Lageiste 
2006). 
 
Toutefois comme le souligne Urbain (1994) « Jusqu’à la seconde moitié du XIX, on regarde 
encore d’avantage la mer que l’on s’y baigne ». La vocation ludique ne se construit que 
progressivement avec la démocratisation des vacances et le développement des usages 
balnéaires. Les aménagements spécifiques se multiplient en particulier quant à la qualité et 
la propreté du sable, allant jusqu’à l’édification de plages artificielles comme à Nice où le 
sable se substitue aux galets. La plage acquiert alors une fonction hédoniste (Urbain, 1994) : 
les vacances à la mer sont des vacances récréatives, résidentielles et passives se rattachant 
dans l’imaginaire à la jouissance d’un espace paradisiaque. Outre leur fonction récréative 
pour les populations locales, les plages deviennent le moteur du tourisme littoral qui avec 
40% des nuitées représentent la première destination des touristes en France (Direction du 
tourisme 2005). Les plages constituent alors des ressources foncières pour l’urbanisation 
dans un contexte de littoralisation qui multiple les usages. Les enquêtes réalisées confirment 
l’attractivité importante des plages. Pour 83% des résidents des communes littorales, la 
présence d’une plage a joué un rôle dans le choix de la commune, facteur que l’on retrouve 
à La Réunion où 75% des riverains interrogés évoquent l’importance de la proximité de la 
mer dans le choix de localisation de leur habitat (Mirault, 2007). Vis-à-vis des touristes 
fréquentant les plages de l’Hérault cette attractivité se conjugue avec un effet de fidélisation 
avec les trois quarts d’entre eux (75,8%) qui sont déjà venus dans le département ou la 
commune de séjour. On retrouve là les résultats d’une enquête nationale réalisée en 1990 
(enquête BIPE auprès de 3000 personnes) montrant que la moitié de la clientèle du bord de 
mer est une clientèle d’habituée, contre 30% à la campagne et 15% à la montagne (Urbain 
1994). 

12. Perceptions actuelles du littoral et des plages : revue de la littérature 
 
Comme nous l’avons souligné dans la partie introductive, il a assez peu d’enquêtes cadres 
qui appréhendent les perceptions et les usages des plages et du littoral. Le Tableau 1 tente 
de recenser les principales enquêtes françaises1 menées à des échelles significatives à 
                                                 
1 Il s’agit des enquêtes spécifiques aux plages ou au littoral, des éléments d’information pouvant être 
obtenus par ailleurs dans les enquêtes relatives aux pratiques touristiques dans lesquelles on retrouve 
en général la confirmation que la mer est toujours, voire de plus en plus, la destination favorite des 
français pour les vacances. 



partir desquelles on peut tenter d’établir une synthèse. Bien évidemment d’autres travaux 
existent aussi au niveau international, notamment les enquêtes de perception réalisée en 
Espagne (Costa Brava) par Roca et al. (2007) dont la logique et les résultats convergent 
largement avec les notre, mais aussi des travaux d’évaluation économique de la valeur des 
plages (Myatt et al., 2003 ; Shivlani et al., 2003 ; Polomé et al., 2005 ; Lamberti et Zanuttigh, 
2005 ; Phillipps et Jones, 2006). 
 

Tableau 1 : Recensement des enquêtes cadres relatives aux plages et aux littoral 
 

Enquêtes générales 
Nationales Régionales ou locales 

Enquête CELRL 1983 réalisée par Louis Harris 
« Les français et la protection du littoral » 

Région Languedoc Roussillon 
Enquête KENO réalisée en 2002 pour la Mission 

littoral (MIAL, 2002) auprès d’un panel de 200 
résidents, de 200 touristes ayant fréquenté la 

région au cours des 5 dernières années et de 200 
touristes n’ayant pas fréquenté la région au cours 

des 5 dernières années) 
Enquête CELRL 1991 

Réalisée par la SOFRES « Les Français et la 
protection du littoral » résultats présentés dans 
CELRL, 1995 et repris par Deboudt et al., 2002) 

Région Bretagne (IFOP, 2007) 
Enquête par téléphone (28 février-3 mars 2007) 

auprès d’un échantillon de 802 personnes en 
fonction de leur âge, leur sexe et leur profession 

 Nord-Pas de Calais 1996 : types de publics des 
plages  

ENR (1996) 
 Île de la Réunion (Enquête 2001 dans le cadre du 

projet Valsécor et d’une thèse IRD / Université 
Paris X Nanterre Mirault 2007) : 400 personnes 
sur les plages, 568 riverains et 580 réunionnais 

enquêtés par téléphone 
Enquêtes spécifiques 

Risque érosion côtière Propreté et risques sanitaires 
Nord-Pas de Calais Enquête Université du 

Littoral / PNEC (2004) (400 personnes sur trois 
sites) 

Région Loire-Atlantique 1999 (*) 
(ESSCA/DDASS : 384 personnes sur 12 plages) 

 CELRL/fondation Procter & Gamble 2006 le 
propre et le sa(b)le (Enquête Nationale IPSOS 

1015 personnes) 
(*) Enquête réalisée dans le cadre des actions d’information et de suivi de l’Erika 
 
Des enquêtes relatives au Languedoc Roussillon (MIAL, 2002) et à la Bretagne (IFOP, 2007) 
mettent en évidence les représentations des populations vis-à-vis du littoral. Dans le cas du 
Languedoc Roussillon (Tableau 2) c’est la vocation balnéaire et l’héliotropisme qui ressortent 
et il apparaît que l’image du littoral reste centrée sur les usages balnéaires traditionnels 
donnant lieu à un tourisme masse. En Bretagne la zone côtière apparaît d’abord comme un 
patrimoine culturel (23%) et dans une moindre mesure comme un milieu naturel ou un actif 
paysager (20%). Paradoxalement tandis que les habitants sont opposés à toutes 
constructions nouvelles (de port de plaisance (55%), de logement saisonniers (77%) ou 
permanents (80%)), les trois quart d’entre eux (72%) sont favorables au tourisme comme 
axe stratégique de développement régional. Ces éléments confirment pour partie les 
enquêtes nationales commanditées par le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres (CELRL). Lors de l’enquête réalisée en 1983 le littoral était perçu comme « une 
nature aménagée, un équipement de service permettant des loisirs récréatifs » ou encore 
« une nature pensée pour l’équilibre humain » (Kalaora et Granier, 1995). Dès lors les 
aménagements n’avaient pas de caractère offensif aux yeux des usagers. Par la suite, lors 
de l’enquête de 1991 l’évolution des perceptions on note un renforcement des 
préoccupations en faveur de la préservation. Celle-ci cependant porte surtout sur le paysage 



et peu sur les actifs naturels concernés. Le plus souvent pour les enquêtés qui n’établissent 
pas de lien direct entre leur présence ou activité et les dégradations, ce sont les promoteurs 
qui sont désignés comme les responsables des dégradations. 

 
Tableau 2 : Perception des atouts du littoral de la Région Languedoc-Roussillon 

 
 Résidents Touristes avec 

fréquentation 
Touristes sans 
fréquentation 

Soleil + climat  48% 51% 46% 
Mer + plage  35% 52% 39% 
Paysages  28% 25% 17% 
Qualité de vie et tranquillité  10% 9% 5% 
Vignes 9% 11% 9% 
Source : Enquête MIAL (2002). 
 
Les enquêtes plus précises concernant les plages permettent d’appréhender les usages à 
partir des pratiques déclarées (Mansotte, 2005) ou à travers la définition de profils types 
d’usagers (Meur-Férec, 1996 ; Mirault, 2007). Au total quatre grands registres peuvent être 
mis en évidence quant aux fonctions et représentations des plages. Selon les contextes, 
l’accent est mis sur le fait qu’elles constituent un lieu (i) de repos et de farniente, (ii) de 
liberté, (iii) de plaisir et de volupté (Morand, 1990) (voire de santé) au travers du contact du 
corps avec le sable (chaud) et le soleil  et enfin (iv) de convivialité et de rencontre. 
 
La plage est ainsi définie par Urbain (1994) comme « une langue de sable dorée et propre, 
sans algues, sans galets, sans rochets et sans pêcheurs ; c’est un objet artificiel composés 
d’objets naturels, c'est-à-dire les grains de sables ». L’auteur montre le lien avec l’imaginaire 
collectif de la robinsonnade et du paradis originel qui conduit à une représentation commune 
des plages comme étant à la fois désertes et propres, standard qui a donné lieu à un 
concept publicitaire très usité. La perception des plages propres renvoie à l’image de plage 
sans aucun débris… avec une perception confuse des déchets naturels issus de la laisse de 
mer. Une enquête récente montre en effet (CELRL, 2006) que si 38% des enquêtés sont 
conscients du caractère naturel de ces débris, ils sont aussi 37% à se déclarer prêts à 
changer de plage si les débris naturels n’étaient plus ramassés. Il apparaît que la population 
est en général très mal informée quant aux effets bénéfiques des apports de la laisse de mer 
pour l’équilibre des plages et des écosystèmes dunaires. De même les impacts des 
pratiques de nettoyage mécanisé des plages sur la biodiversité et le fonctionnement de ces 
écosystèmes sont aussi très largement méconnus (Mignaux, 2006). En réponse à ce constat 
une plaquette d’information « La plage : un milieu vivant » a été réalisée et diffusée par le 
CELRL. Il s’agit d’informer les gestionnaires sur l’utilité d’adapter les pratiques de nettoyage 
de façon à en réduire les effets négatifs (par exemple en ne passant pas près des dunes ou 
sur le sable mouillé et en évitant un passage trop rapide des engins) ou à leur substituer des 
pratiques de ramassage sélectif dont les surcoûts à court terme pourraient être compensés 
par les bénéfices du maintien des plages à moyen terme. 
 
Plusieurs sociologues (Urbain, 1994 ; Cabatou et al., 2005) ont étudié les comportements 
des usagers à l’échelle même de la plage quant à la façon dont ils s’approprient l’espace, 
aux interactions, voire aux conflits entre groupes qui varient en fonction des usages, des 
heures et de la régularité de la fréquentation. Urbain (1994) souligne que « Le microscome 
balnéaire s’organise comme un système de signes et de normes comportementales où 
prévalent le regard et l’apparence » Si à l’origine les promenades ont été construites pour 
voir la mer et respirer l’air marin, très vite elles sont devenues des espaces de déambulation 
favorisant les rencontres et permettant d’observer le spectacle de la plage et des baigneurs. 
Les plages deviennent aujourd’hui des théâtres « narcissiques » du vu et de l’être vu avec 
une spécialisation des lieux d’observation et de rencontre… En continuité de ses fonctions 
historiques thérapeutiques, la plage est aujourd’hui le lieu où on parfait son apparence par 



les pratiques de bronzage et où, pour certains, on expose son corps… donnant lieu à divers 
codes et pratiques de régulation des distances et des gestuelles. Cette fonction des plages 
s’inscrit dans la logique actuelle du corporéisme qui rend compte du rôle des processus 
narcissiques, des émotions et sensations (au sens du sensualisme) comme expression par 
les individus du désir d’exister en utilisant son corps comme source émotionnelle. Cette 
fonction relève d’une tendance plus générale de la société tendant à mettre en exergue le 
corps comme vecteur de sociabilité dans une culture du regard et de l’image (Jauffrin, 2007). 
La plage (et le plagisme) permettent ainsi de sentir son corps et par là de se sentir exister : 
« l’idée du corps nu ou demi nu renforce l’impression de symbiose entre la personne et le 
monde : plus d’obstacle, un simple contact et dans cet esprit la pratique des seins nus peut 
être analysée comme une thérapie corporelle » (Kaufmann, 1998). D’après Kaufmann 
(1998), ce n‘est pas tant la libéralisation du corps qui importe que l’émergence du sensible et 
d’un sensualisme nouveau fondé sur l’expérimental tandis que Urbain (1994) rappelle que 
« le corps balnéaire est un corps construit ». 
 
2. Principes et démarche méthodologique de l’enquête auprès des 
usagers 

21. Rappel des principes et des modalités d’administration des 
questionnaires auprès des usagers 
 
Le questionnaire « usagers des plages » doit permettre de fournir des informations relatives : 
(1) aux modes d’utilisation des plages en fonction des profils sociaux des individus 
enquêtés ; (2) aux perceptions des risques côtiers que sont l’érosion côtière et la submersion 
marine, de même que des politiques publiques mises en œuvre face à ces risques, et de la 
GIZC ; (3) ainsi qu’aux montants monétaires que les individus seraient prêts à payer en 
termes d’usages directs et indirects (Consentements A Payer (CAP)). 
 
211. Logiques du questionnaire et mode d’enquête 

 
Les personnes interrogées sont distinguées suivant 4 catégories, en fonction de leur origine 
géographique et du type de résidence : 
- résidents des communes littorales du département de l’Hérault ; 
- résidents des communes non littorales du département de l’Hérault ; 
- résidents d’un autre département ou d’un autre pays possédant une résidence 

secondaire dans le département de l’Hérault ; 
- touristes de passage dans l’Hérault. 
 
La logique du questionnaire « usagers des plages » est restituée dans le Tableau 3 ci-
dessous. 
 



Tableau 3 : Présentation des grandes rubriques du questionnaire « usagers » 
et du nombre de questions correspondant 

 
 Thématique Résidents 

communes 
littorales 

Résidents 
communes 
non 
littorales 

Résidents 
secondaires 

Touristes

A Identification des individus enquêtés 5 5 5 5 
B Type de résident 5 3 5 3 
C Fréquentation et usages des plages 12 12 12 12 
D Perception du risque d’érosion côtière 10 10 10 10 
E Pratiques et politiques de gestion de l’érosion 

côtière 
9 9 9 9 

F Perception du risque de submersion marine et 
actions souhaitées 

4 2 4 2 

G Mesure du Consentement A Payer (CAP)  9 9 9 9 
 Total 54 50 54 50 

 
212. Mode d’échantillonnage 
 
Au total, 301 enquêtes ont été réalisées pour l’ensemble des 3 sites pilotes. Il s’agit 
d’équilibrer le nombre d’enquêtes en fonction des caractères urbain ou naturel des plages et 
du kilomètre de linéaire des plages étudiées. Ainsi, sur le Lido de Sète à Marseillan le 
nombre d’enquêtes est plus important. Enfin, il convient de tenir compte des variations du 
nombre et du profil des usagers (suivant la typologie) en fonction des périodes. Le Tableau 4 
présente le plan d’échantillonnage. 
 

Tableau 4 : Plan d’échantillonnage Site / Saison 
 

Site Saison 1 Saison 2 TOTAL 
Valras Rive Droite 16 34 50 
Valras Rive 
Gauche 16 35 51 

Corniche Sète 6 12 18 
Villeroy Sète 8 9 17 
Lido de Sète à 
Marseillan 20 43 63 

Prévost, Palavas-
les-Flots 12 25 37 

Palavas-les-Flots 
Rive Droite 11 21 32 

Palavas-les-Flots 
Rive Gauche 11 22 33 

Sous-total Plages 
Urbaines 52 98 150 

Sous-total Plages 
Naturelles 48 103 151 

TOTAL 100 201 301 
 
Deux saisons ont été distinguées (Avril-Juin et Juillet-Août 2007) et l’effectif des enquêtes 
par saison est calculé de façon à être représentatif de la fréquentation (celle-ci doublant en 
saison estivale). Les personnes sont interrogées de manière aléatoire sauf en ce qui 
concerne les tranches d’âge et les genres (recherche de l’équilibre des quantités). L’équilibre 
entre les différents types de résidents est également souhaitable. 



22. Caractéristiques des usagers enquêtés 
 
221. Profil des enquêtés à partir de quelques variables structurelles 
 
L’analyse des résultats a été réalisée avec le logiciel « Le Sphinx Plus² ». La répartition entre 
les 4 catégories de populations enquêtées est présentée dans le Tableau 5. 
 

Tableau 5 : Présentation de la répartition des enquêtes en fonction de la typologie 
 

TYPE

Résident commune littoral Hérault
Résident commune non littoral Hérault
Résidence secondaire
Touriste

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

53 17,6% 
60 19,9% 
62 20,6% 

126 41,9% 

301 100%  
 
En termes socio-démographiques, la répartition par sexe est globalement bien respectée ; la 
répartition par tranche d’âge est moins bien respectée : les 65 ans et plus sont sous-
représentés alors que les 29-49 ans sont sur-représentés (Tableaux 6 et 7).  
 
         Tableau 6 : Genre des usagers enquêtés     Tableau 7 : Age des usagers enquêtés 
                   

                        

SEXE

Homme
Femme

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

149 49,5% 
152 50,5% 

301 100%  
 
Il est intéressant de noter que 45% des résidents de communes non-littorales interrogés sont 
des jeunes de moins de 28 ans. 47,6% des personnes de plus de 65 ans sont des résidents 
des communes littorales. 
 

Tableau 8 : Distribution des usagers enquêtés en fonction de leur diplôme 
 

DIPLOME

Non réponse
Aucun
BEPC CAP
BAC
BAC + 2
BAC + 4 et plus

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

4 1,3% 
18 6,0% 
72 23,9% 
54 17,9% 
84 27,9% 
69 22,9% 

301 100%  
 
L’analyse des réponses concernant les types de diplômes obtenus montre que 50,8% des 
personnes interrogées ont effectué au moins 2 ans d’études après l’obtention du 
baccalauréat (Tableau 8). 
 
 

Locaux (Résidents Hérault) 

Non Locaux (Résidents hors Hérault) 

AGE

18-28
29-49
50-65
65 et plus

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

81 26,9% 
130 43,2% 

69 22,9% 
21 7,0% 

301 100%  



Tableau 9 : Distribution des usagers enquêtés en fonction de la structure 
de leur foyer 

 
FOYER

Célibataire seul
Marié un seul actif sans enfant
Marié deux actifs sans enfant
Marié un seul actif avec enfant
Marié deux actifs avec enfants
Famille monoparentale
Retraités en couple
Retraité veuf ou séparé

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

90 29,9% 
7 2,3% 

23 7,6% 
28 9,3% 
89 29,6% 
14 4,7% 
38 12,6% 

9 3,0% 

301   
 
Si l’on compare les données concernant la structure du foyer (Tableau 9), à celles fournies 
par l’Institut Nationale de la Statistique et de Etudes Economique (INSEE, données 1999, 
France métropolitaine), selon lesquelles 24,8% des Français sont des couples sans enfants, 
on constate que dans l’échantillon étudié, cette catégorie est sous-représentée (9,9%). Les 
couples avec enfants se rendent plus sur les plages. 15,6% des personnes interrogées sont 
des retraités, le plus souvent accompagnés de leurs petits-enfants. 
 

Tableau 10 : Distribution des usagers enquêtés en fonction de leur 
Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) 

 
CSP

Agriculteur pêcheur

Artisan commercant chef d'entreprise

Cadre et profession supérieure

Professions intermédiaires

Employé

Ouvrier

chômeur

Etudiant

Retraité

Autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,3%

20 6,6%

55 18,3%

21 7,0%

83 27,6%

26 8,6%

3 1,0%

28 9,3%

44 14,6%

8 2,7%

301

 
 
La comparaison des données de l’INSEE (France métropolitaine) et des résultats de 
l’enquête (Tableau 10), montre que les cadres et les employés sont sur-représentés 
(données INSEE : Cadres : 7,8% ; Employés : 16,1%). 
 



Tableau 11 : Distribution des usagers enquêtés (résidents des communes littorales et 
non-littorales) en fonction de leur type de logement et de leur typologie 

 
TYPE 

Type d'Habitat
Maison individuelle avec piscine
Maison individuelle sans piscine
Maison de ville
Appartement
TOTAL

Résident 
commun
e littoral 
Hérault

Résident 
commun
e non litt
oral Héra

ult

TOTAL

3,8% 17,2% 10,8% 
41,5% 27,6% 34,2% 

5,7% 3,4% 4,5% 
49,1% 51,7% 50,5% 
100% 100% 100%  

 
Tableau 12 : Distribution des touristes en fonction de leur hébergement sur le site de 

vacances 
 

HEBERGEMENT

Location
Camping
Hotel
VVF
Hébergement chez des amis
Autre

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

52 41,6% 
31 24,8% 
16 12,8% 

1 0,8% 
24 19,2% 

1 0,8% 

125 100%  
 

 
Concernant les résidents des communes littorales et non-littorales, les appartements et les 
maisons individuelles sont les 2 principaux modes de logement (Tableau 11). Les locations 
en bord de mer sont les hébergements les plus recherchés par les touristes. Les séjours en 
hôtel correspondent à de courtes durées (2 à 3 jours) et sont souvent le fait de personnes 
provenant des départements voisins (Tableau 12). 
 



222. Profil des enquêtés en fonction de leur provenance géographique 
 
Le Tableau 13 présente l’origine géographique des usagers enquêtés. 
 

Tableau 13 : Distribution des usagers enquêtés en fonction de leur commune de 
résidence principale 

 
DEPARTEMENT Nombre de 

citation 
Fréquence 
en %. 

34 Hérault 126 42,14 
69 Rhône 15 5,02 
31 Haute Garonne 14 4,68 
38 Isère  7 2,34 
26 Drome 6 2,01 
67 Bas Rhin 6 2,01 
59 Nord 5 1,67 
71 Saône et Loire 5 1,67 
91 Essone 5 1,67 
81 Tarn 4 1,34 
84 Vaucluse 4 1,34 
92 Hauts de Seine 4 1,34 
07 Ardèche 3 1,00 
42 Loire 3 1,00 
77 Seine et Marne 3 1,00 
93 Seine Saint Denis 3 1,00 
8 Ardennes 2 0,67 
11 Aude 2 0,67 
21 Côte-d'Or 2 0,67 
27 Eure 2 0,67 
35 Ile et Vilaine 2 0,67 
52 Haute Marne 2 0,67 
60 Oise  2 0,67 
62 Pas de Calais 2 0,67 
65 Haute Pyrénées 2 0,67 
68 Haut Rhin 2 0,67 
74 Haute Savoie 2 0,67 
76 Seine Maritime 2 0,67 
78 Yvelines 2 0,67 
94 Val de Marne 3 1,00 
Autres départements 42 14,05 
Autres pays d'Europe 15 5,01 
TOTAL 299 100 

 
La majorité des personnes interrogées sont des habitants du département de l’Hérault 
(résidents des communes littorales et des communes non littorales). Hors Hérault, les 
départements les plus cités sont le Rhône, la Haute Garonne, l’Isère et la Drôme (24% des 
personnes interrogées n’habitant pas l’Hérault proviennent de ces départements), il s’agit 
donc majoritairement d’un tourisme de proximité. 
Concernant les habitants de l’Hérault, l’analyse des communes de provenance montre que 
les personnes interrogées choisissent le plus souvent le site pour sa proximité (Tableau 14). 
 



Tableau 14 : Distribution des usagers résidents dans le département de l’Hérault en 
fonction de leur commune de résidence et de la plage sur laquelle l’enquête a été 

réalisée 
 

Communes 
Nombre de 

citations 
Plages 

8 Sète Montpellier 15 Palavas-les-Flots 
Saint-Aunes 9 Palavas-les-Flots 

1 Sète 
Frontignan 4 Palavas-les-Flots 
Béziers 4 Valras 
Mauguio 3 Palavas-les-Flots 
Cers 2 Valras 
Lattes 2 Palavas-les-Flots 
Saint-André-de-Sangonis 2 Sète 
Saint-Jean-de-Vedas 2 Palavas-les-Flots 
Cournonterral 2 Palavas-les-Flots 
Castries 1 Palavas-les-Flots 
Cesseras 1 Valras 
Fabrègue 1 Palavas-les-Flots 
Montferrier-sur-Lez 1 Palavas-les-Flots 
Prades-sur-Vernazobre 1 Valras 
Vias 1 Valras 

 
3. Perceptions et usages des plages aux dires des usagers 
enquêtés 

31. Représentations et perceptions des plages par les usagers 
 
Les représentations peuvent être définies à la suite de Jodelet (1989) comme « des formes 
de connaissance, socialement élaborées et partagées, ayant une visée pratique et 
concourrant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social ». Plurielles en 
fonction des contextes, des acteurs et des systèmes d’information, elles constituent des 
filtres déterminants des logiques d’action des acteurs. Les politiques de gestion intégrée et 
concertée, conformément à l’esprit du référentiel de développement durable supposent la 
construction décentralisée de nouveaux standards qui nécessite d’identifier les points de vue 
en présence pour favoriser leurs rapprochements (Lascoumes, 2005). Dès lors, l’analyse 
des représentations des acteurs est un préalable à la définition de politiques publiques au 
sens où elles conditionnent l’acceptabilité des contraintes collectives ou l’adhésion à des 
mesures incitatives. Les gestionnaires doivent alors renforcer leurs actions d’information, de 
communication et de dialogue avec les populations concernées, ce qui nécessite des 
enquêtes spécifiques identifiant l’éventail des perceptions et des pratiques des acteurs. 
 
Les représentations des plages exprimées par les usagers sont fortement centrées sur leur 
fonction récréative et de loisir : quasiment aucun élément relatif à leur rôle écologique n’a été 
spontanément évoqué. À la question ouverte « Qu’est-ce que la plage évoque pour vous ? », 
les qualificatifs les plus utilisés (Figure 1) évoquent le soleil ou le repos (52% des réponses) 
qui correspondent à des usages passifs, lesquels s’inscrivent parfaitement avec la 
construction historique de l’attrait des plages dont la fréquentation est associée au concept 
de villégiature et non à des vacances actives de découverte. Ainsi, Urbain (1994) se référant 
à l’imaginaire collectif oppose-t-il Robinson, symbole des vacances immobiles et sédentaires 



relevant de la villégiature, et Philéas, incarnant l’archétype de l’explorateur voyageur 
nomade, comme les deux figures structurantes des types de tourisme. 

 
Figure 1 : Typologie des termes exprimant les représentations des usagers à propos 

des plages 
 

Nature 
paysage

3% Soleil bronzage 
sable
27%

Détente
repos
bien 
25
%

Mer baignade
20%

Liberté 
vacances

13%

Recontre
famille

7%

Loisir
sport
6%

 
Source : Nos enquêtes (2007). 

 
Seule la dimension de liberté souvent citée dans la littérature (Deboudt et al., 2002) et 
évoquée par les acteurs à propos de la dimension sociale des plages, ressort peu des 
propos des usagers. Ce type d’enquêtes par questionnaire était en effet peu propice pour 
identifier l’existence des rituels et des codes spécifiques générant un « art de vivre » 
particulier que certains auteurs associent aux plages. Ces formes de mise en scène 
spécifiques sont par ailleurs associées à une fonction de rencontre et de côtoiement qui 
débouche sur la caractérisation des plages comme une forme d’espace public alternatif 
(Urbain, 1994). On retrouve par contre la prépondérance des fonctions de bronzage et de 
repos évoquées dans la littérature. Les autres aspects, relatifs à la nature, aux activités 
sportives et aux rencontres familiales ou entre amis sont quant à eux quasiment marginaux. 
Ces résultats confirment les observations issues de la littérature attestant de la fonction 
majoritairement de loisir et de repos des plages. En Loire-Atlantique, 89% des usagers 
pratiquent la baignade, 28% des jeux de plage, 10% des châteaux de sables et 4% 
seulement la pêche (Mansotte, 2005). De même, les enquêtes dans le Nord-Pas de Calais 
concluent à prédominance d’une fréquentation familiale ou de retraités habitants à proximité 
et relevant d’un profil dit de « jouisseurs » axé autour d’activités ludiques (baignade, 
promenade, pique-nique (Meur-Férec, 2006)). Les autres profils, les « utilitaristes » 
privilégiant la pêche et les « découvreurs » recherchant un intérêt naturaliste, sont quant à 
eux minoritaires (ENR, 1996 ; cité par Meur-Férec, 2006). De même, la typologie des 
usagers des plages à la Réunion témoigne de l’importance des « oisifs » recherchant la 
détente (80%), des « héliophiles » (59%) pratiquant des bains de soleil (conjointement aux 
bains de mer) tandis que les « sociables » recherchant les rencontres ne représentent que 
10% des usagers (Mirault, 2007). 
 
Le classement des thématiques évoquées dans nos enquêtes en fonction des types d’usage 
auxquels elles renvoient (individuel ou collectif, et actif ou passif), permet de montrer la 
prépondérance des usages passifs et individuels (Figure 2). 
 



Figure 2 : Classification fonctionnelle des usages des plages 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distribution des motifs de choix des plages par les usagers (Tableau 15) atteste de 
l’importance de la qualité du sable et de l’espace disponible qui sont les 2 premiers critères 
de choix, ce qui confirme la recherche de bien-être et l’importance des usages passifs des 
plages. La thématique de la sécurité n’arrive qu’en seconde position (profondeur et présence 
de maîtres nageurs) constat commun aux enquêtes réalisées en Espagne et qui peut être lié 
aux caractéristiques de la Méditerranée par rapport à d’autres pays où cet aspect est plus 
marquant (Roca et al., 2007). 
 

Tableau 15 : Hiérarchisation des motifs de choix des plages par les usagers 
 

Qualité du sable et de l’eau : plus le sable est fin, plus la plage est belle  20% 
Importance de la fréquentation : j’aime qu’il n’y ait pas trop de monde  18% 
Taille : j’aime les grandes plages  14% 
Profondeur : j’aime avoir pied loin et c’est moins dangereux pour les enfants 12,5% 
Présence d’un maître nageur  12,5% 
Environnement : j’aime les plages sauvages  8% 
Accessibilité : je n’aime pas marcher pour aller à la plage  6% 
Présence de commerces et de restaurants à proximité 5% 
Présence de rochers pour faire de la plongée ou pêcher  4% 
Total 100% 
Source : Nos enquêtes (2007). 

32. Types de fréquentation et types d’usages 
 
321. L’attractivité des plages 
 
Séjour des touristes dans une commune littorale et fréquentation des plages à 
proximité 
 
La majorité des personnes interrogées dont la résidence principale se situe hors Hérault et 
ne possédant pas de résidence secondaire dans le département (88,8% d’entre eux) choisit 
pour commune de séjour une commune littorale. De plus, la plupart de ces touristes 
interrogés (66,4% d’entre eux) séjournent dans la commune même (site pilote). La proximité 
de la plage par rapport au lieu de résidence apparaît comme le principal critère de choix des 
plages (cité 115 fois parmi les critères de choix recueillis très largement avant la propreté 
citée 22 fois). Lorsque la commune de séjour est une commune non littorale, c’est en 
général une grande ville à proximité des communes littorales (Montpellier, Béziers). 
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Repos 
détente
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bronzage
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Régularité des séjours des touristes 
 
L’analyse des résultats montre que la majorité (75,8%) des touristes vacanciers est déjà 
venue dans le département et dans la commune de séjour quelque soit le secteur d’étude. Il 
existe une véritable fidélisation du touriste saisonnier.  
 
Caractère déterminant de la présence des plages dans les choix résidentiels des 
populations des communes littorales 
 
Pour 82,7% des résidents d’une commune littorale interrogés, la présence d’une plage a 
joué un rôle dans le choix de la commune de séjour. 
 
Au total, les plages de l’Hérault représentent un espace attractif : la présence d’une plage est 
le critère de choix principal des résidents et des vacanciers qui ont tendance à choisir leur 
lieu de résidence ou de séjour en fonction de la proximité aux plages. On retrouve là les 
résultats de l’enquête de la Mission Interministérielle d’Aménagement du Littoral de la 
Région Languedoc-Roussillon (MIAL) / Mission Littoral (2002), où les plages et le soleil 
étaient les principaux facteurs de choix cités. 
 
322. Durée de fréquentation 
 
La fréquentation des plages, soit le nombre de jours par mois durant lesquels l’usager s’est 
rendu sur une plage, est variable. Le questionnaire permet d’analyser les facteurs 
influençant cette fréquentation. 
 
3221. Fréquentation des plages par les usagers fonction de leurs caractéristiques 

 
Analyse des données par saison 
 

Figure 3 : Fréquentation (en nombre de jours par mois) des plages par les usagers 
enquêtés en fonction des saisons (Été, Printemps et Automne, Hiver) 

 
 Fréquentation des plages en été (en jours / mois)

Moins de 2 4,7% 

De 2 à 5 8,8% 

De 5 à 10 15,6% 
De 10 à 15 16,3%  
De 15 à 20 18,3%  
De 20 à 25 13,9% 

25 et plus 22,4% 

 
 
 Fréquentation des plages en mi-saison (en jours / mois)

Moins de 2 44,9% 

De 2 à 5 10,5% 

De 5 à 10 12,5% 

De 10 à 15 15,5% 

De 15 à 20 5,7% 

De 20 à 25 3,4%  
25 et plus 7,4% 

 



 
 Fréquentation des plages en Hiver (en jours / mois)

Moins de 2 68,7% 

De 2 à 5 7,4%  
De 5 à 10 9,4%  
De 10 à 15 10,1%  
15 et plus 4,4%   

 
 
 
 
L’analyse des données par saison montre que 22,4% des personnes interrogées se rendent 
plus de 25 jours par mois sur les plages en période estivale. Il s’agit de caractériser (type, 
âge…) les usagers se rendant effectivement tous les jours sur les plages (Figure 3). 
En hiver, 68,7% des personnes se rendent moins de 2 jours par mois sur les plages. Il s’agit 
d’analyser les données en fonction des types d’usagers. 
 
Analyse de la fréquentation des plages en fonction des saisons et des types 
(résidents locaux, non locaux…) 
 

Tableau 16 : Fréquentation (en nombre de jours par mois d’été) des plages par les 
usagers enquêtés en fonction de leur typologie 

 
 

TYPE

Résident commune littoral Hérault
Résident commune non littoral Hérault
Résidence secondaire
Touriste 
TOTAL 

Fréquenta° 
Plages Eté

(jrs /mois)

20,83 
12,85 

18,64 
12,11 

15,15  
 
En été, la fréquentation moyenne des plages par les usagers est de 15,15 jours par mois 
(Tableau 16). 
L’analyse croisée des données de durées moyennes et des types d’usagers montre que les 
résidents des communes littorales se rendent plus souvent sur les plages par mois (20,83 
jours en moyenne par mois). Cependant, il faut considérer le fait que les touristes ne soient 
pas présents sur les côtes de l’Hérault pendant toute la saison d’été mais seulement pour un 
court séjour de vacances. 
 
Il s’agit donc de considérer la durée moyenne de séjour des touristes dans l’Hérault. Cette 
durée moyenne de séjour est de 12,04 jours. La fréquentation moyenne des plages par les 
touristes, en jours par mois et en été, est de 12,11 jours. On peut donc conclure qu’en 
majorité les touristes séjournant dans l’Hérault se rendent tous les jours à la plage pendant 
leurs vacances. 
 



Tableau 17 : Fréquentation (en nombre de jours par mois d’hiver) des plages par les 
usagers enquêtés en fonction de leur typologie 

 
 

TYPE

Résident commune littoral Hérault
Résident commune non littoral Hérault
Résidence secondaire
Touriste 
TOTAL 

Fréquenta°
Plages en 

Hiver 
(jrs / mois) 

8,13 
3,07 
1,69 
0,89 
2,79  

 
Les touristes ne se rendent pas ou peu sur les plages hors saison (0,89 jours par mois en 
moyenne) (Tableau 17). 
 
Fréquentations des plages par les différents types d’usagers et en fonction des âges 
 
Les usagers âgés de 65 ans et plus se rendent plus régulièrement sur les plages quelle que 
soit la saison. En effet, ils sont proches des plages puisque la majorité des résidents des 
communes littorales interrogés sont des personnes dont l’âge est supérieur à 65 ans et de 
plus, ils ont du temps (retraités). 
 
3222. Analyse des durées de fréquentation 
 
Il est demandé aux usagers de décrire la durée de leur séjour sur les plages. Ainsi, 51,5% 
des personnes interrogées ne passent que quelques heures sur les plages (Tableau 18). 
 

Tableau 18 : Durée de fréquentation des plages des usagers enquêtés 
 

 
Temps sur les plages

Non réponse
la journée
le matin 
l'après-midi
quelques heures

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

3 1,0% 
50 16,6% 
28 9,3% 
65 21,6% 

155 51,5% 

301 100%  
 
Figure 4 : Durée de fréquentation des plages des usagers enquêtés en fonction de leur 

typologie 

la journée

le matin

l'après-midi

quelques heures

Résident commune littoral Hérault Résident commune non littoral Hérault Résidence secondaire
Touriste

 
L’analyse de la durée de fréquentation montre que la majorité des personnes (52%) ayant 
répondu ‘la journée’ sont des touristes (Figure 4). 
 



323. Types d’usages 
 
Les usagers interrogés définissent les activités qu’ils pratiquent sur les plages et leur 
fréquence (Tableaux 19 et 20). 
 
Tableau 19 : Présentation des activités réalisées par les usagers des plages enquêtés 

 
 Non 

Réponse 
Régulier Fréquent De temps 

en temps 
Jamais 

Promenades sur la plage 0,7% 19,9% 13,6% 41,5% 24,3%
Jogging sur la plage 0,3% 2% 1% 6,6% 90%
Pêche  0,3% 3,3% 2,7% 11,6% 82,1%
Baignade 0,3% 54,5% 29,6% 12% 3,7%
Bain de soleil 0,3% 58,8% 22,9% 11% 7%
Activités ludiques familiales 0,3% 17,9% 14,6% 19,9% 47,2%
Découverte de la nature 0,7% 9,6% 7% 24,3% 58,5%
Pique-nique  0,3% 11 9% 22,6% 57,1%
Fêtes  0,3% 6,6% 6,3% 19,6% 67,1%
Rencontre entre amis 0,3% 15,6% 12,6% 31,2% 40,5%
Promenade en couple 0,3% 14% 9,6% 26,9% 49,2%
Promenades nocturnes 0,3% 12,3% 9,3% 32,9% 45,2%

 
 

Tableau 20 : Présentation des usages des différents services marchands par les 
usagers des plages enquêtés 

 
 Non réponse Non, je ne le 

fais jamais 
Non, pas l’an 
dernier mais 
cela m’arrive 

Oui, mais 
exceptionnel 
(< 3fois /an) 

Oui, c’est 
régulier 
(noter 

combien 
de fois / 
saison) 

Fréquenté une plage privée 0,7% 86,4% 4,3% 7,6% 1%
Effectué une promenade à 
cheval sur la plage 

0,3% 91,7% 4,3% 3,3% 0,3%

Un club pour enfants sur la 
plage  

0,3% 91,4% 3,3% 3,3% 1,7%

Un restaurant sur la plage  0,3% 42,9% 10% 38,5% 8,3%
Un snack sur la plage 0,3% 43,5% 12,6% 37,2% 6,3%
Payé un parking pour aller à la 
plage  

0,3% 75,4% 9% 14% 1,3%

 
L’usage des plages est passif, les plages sont un lieu de repos et de détente où les 
principales activités sont les bains de soleil et de mer et ne sont pas associées à des 
dépenses directes sur les plages. Ainsi, plus de 67% des personnes sondées affirment ne 
pas pratiquer de sports liés à la mer. 
 



Tableau 21 : Évaluation par les usagers enquêtés de la distance moyenne de 
stationnement de leur véhicule par rapport à la plage 

 
 Distance du lieu de stationnement 
des voitures en mètre 

Venu à pied 
De 1 à 25 
De 25 à 50 
De 50 à 100 
De 100 à 500 
De 500 à 1000
1000 et plus 
TOTAL CIT. 

Nb. cit. Fréq.

71 25,9% 
49 17,9% 

4 1,5% 
14 5,1% 
79 28,8% 
38 13,9% 
19 6,9% 

274 100% 

 
Les usagers cherchent à stationner leur véhicule à proximité des plages ; cependant, en 
majorité, ils refusent de payer des frais de stationnement. En effet, 61,5% d’entre eux ne 
veulent pas payer de parking et 4% sont prêts à payer plus de 8 Euros pour la journée ou la 
demi-journée de parking (Tableau 21). 
 
324. Motifs de choix des plages, attentes et services souhaités 
 
3241. Principaux critères de choix des plages 
 
En majorité (suivant l’analyse des réponses à la question ouverte « Noms des trois plages 
que vous fréquentez le plus et pourquoi avoir choisi ces plages »), les personnes interrogées 
énoncent le caractère de proximité comme critère influençant directement leur choix (cité 
115 fois). La propreté est citée 22 fois. La fréquentation est également un critère de 
sélection : le mot monde est cité 15 fois et la tranquillité 11 fois. Enfin, l’accès apparaît 10 
fois. 
 
Les réponses à cette question ouverte peuvent être confirmées par les 3 principaux critères 
retenus concernant la qualité des plages (Tableau 22). 
 

Tableau 22 : Critères de choix des plages 
 
Critères de choix Nombre de Citation 
Qualité du sable : plus le sable est fin, plus la plage est belle et qualité 
de l’eau 

167 

Importance et nature de la fréquentation: j’aime qu’il n’y ait pas trop de 
monde  

151 

Taille : j’aime les grandes plages 119 
Profondeur : j’aime avoir pied loin et c’est moins dangereux pour les 
enfants  

106 

Présence d’un maître nageur 106 
Son environnement : j’aime les plages sauvages 70 
Accessibilité : je n’aime pas marcher pour aller à la plage  53 
La présence de commerces et de restaurants de proximité 42 
La possibilité d’avoir des rochers pour faire de la plongée ou pour 
pêcher  

32 

Autre 5 
Non réponse 4 
Total des citations 855 
 



La qualité du sable et de l’eau (propreté), la nature de la fréquentation et la taille des plages 
sont les critères de choix principalement cités. 
L’analyse par site montre que les 3 critères sélectionnés ne sont pas les mêmes en fonction 
des sites. À Sète, le critère de profondeur est placé en troisième position (16,2%) ; à Valras, 
la présence d’un maître nageur apparaît en troisième position par ordre d’importance 
(14,4%) ; à Palavas-les-Flots, le premier critère retenu est celui de la fréquentation (pas trop 
de monde à 19,8%) et le deuxième est la qualité du site (16,4%). 
 
3242. Services souhaités et attentes des usagers des plages : l’illusion du sauvage 
avec un minimum de confort 
 

Tableau 23 : Présentation des services et équipements souhaités par les usagers 
enquêtés 

 
 
 

Absolument 
souhaité 

Si 
possible

Eventuellement Indifférent Surtout 
pas 

Non 
réponse

Plagiste 7,6% 6% 10% 54,8% 20,3% 1,3%
Club de jeux pour enfants  5,3% 12,6% 17,6% 49,5% 13,6% 1,3%
Snack 10% 18,6% 27,6% 36,2% 6,3% 1,3%
Restaurant 8,6% 15% 28,2% 38,9% 8% 1,3%
Vendeurs ambulants 6% 9,6% 20,6% 46,8% 15,3% 1,3%
Douches 59,1% 19,3% 6,6% 12% 1,7% 1,3%
WC 63,1% 21,3% 6% 8% 0,3% 1,3%
Maîtres nageurs  51,5% 19,9% 9% 17,3% 1% 1,3%
Poste de secours  61,1% 18,9% 6,6% 11,3% 0,7% 1,3%
Chemins d’accès aménagés  39,5% 21,9% 10% 25,2% 2% 1,3%

Cabines 8,6% 9,6% 13,6% 57,5% 9,3% 1,3%
Espaces animaux 9,6% 10% 10% 44,9% 24,3% 1,3%
Consignes 6% 11% 17,3% 55,8% 8,6% 1,3%
Location pédalo, planche à 
voile 

11,6% 13,6% 22,9% 47,5% 3% 1,3%

Poubelles 83,1% 8,3% 1,3% 6% 0% 1,3%
Nettoyage des plages 77,1% 12% 1,7% 7,3% 0,7% 1,3%
Surveillance (vols) 37,2% 21,9% 12,6% 26,2% 0,7% 1,3%

 
Plus de 60% des personnes interrogées souhaite la présence sur les plages de WC, de 
douches, de poste de secours, de poubelles et d’un nettoyage systématique ce qui traduit la 
demande de propreté. Dès lors que le littoral n’est pas perçu comme un milieu naturel, les 
aménagements réalisés ne présentent pas de caractère offensif aux yeux des usagers 
(Tableau 23). 
La plupart des usagers recherche un espace de détente avec un minimum de confort. Ainsi, 
21,9% des usagers préfèrent les plages « très aménagées et faciles d’accès », 57,5% 
préfèrent les plages « avec quelques aménagements » et 20,6% favorisent les plages « pas 
du tout aménagées ». 
Les usagers veulent une nature sans risque mais sans signe de la présence humaine 
(nature de la fréquentation : pas trop de monde), c’est l’illusion du sauvage avec la garantie 
de la sécurité. L’usager type perçoit la plage au travers d’une signification paysagère et n’a 
pas de conscience du rôle environnemental de ce véritable « réservoir de biosphère ». Le 
rivage est perçu comme une nature aménagée au service d’un usage récréatif. On retrouve 
ici les observations de Meur-Férec (2006) dans le Nord-Pas de Calais. 



33. Perception et connaissances des risques d’érosion côtière et de 
submersion marine 
 
331. Représentations conceptuelles et nouveaux cadres de référence 
 
Il s’agit au travers de la question ouverte, « Comment définiriez-vous le développement 
durable ? » d’analyser le degré d’appropriation du concept par les usagers. 
180 personnes ont répondu à cette question, les 121 autres ont répondu : « Ne sais pas ». 
Une lecture globale des réponses nous permet de distinguer 8 types de réponses (Tableau 
24). 

Tableau 24 : Inventaire des thèmes repris par les usagers enquêtés (après 
regroupement) pour définir le concept de Développement Durable 

 
THEME TYPE Nombre de 

citations 
Préservation de la nature/ Protection de l’environnement  Environnement 53
Aménagement à long terme  Economique 51
Développement équilibré vers le bien être des humains  Social 9
Aménagements durables tout en préservant l’environnement Economique et 

Environnement 
14

Capacité de répondre aux besoins du présent sans 
compromettre les besoins des générations futures  

Social et 
Environnement 

21

Développement économique, social tout en préservant 
l’environnement 

Economique, Social et 
Environnemental 

10

Jugement Négatif 11
Jugement Positif 5
Autre 6
 
Les principaux mots employés sont présentés dans le Tableau 25 (mots dont l’occurrence 
est supérieure ou égale à 5). 
 
Tableau 25 : Inventaire des principaux termes utilisés par les usagers enquêtés pour 

définir le terme Développement Durable 
 

Citations Occurrences 
ENVIRONNEMENT 38 
DEVELOPPEMENT 25 
PROTECTION 22 
GENERATIONS FUTURES 16 
LONG TERME 15 
NATURE 13 
RESSOURCES 12 
PROTEGER 8 
ECOLOGIE 7 
ECONOMIQUE 6 
EQUITABLE 6 
ETRE 6 
FAIRE 6 
GERER 6 
NATURELLES 6 
PLANETE 6 
PRESERVER 6 
SOCIAL 6 
RESPECT 5 



10 des 180 réponses font apparaître à la fois les 3 dimensions du Développement Durable 
(économique, sociale et environnementale) et la notion clé de génération future. Certaines 
personnes donnent une définition plus ou moins complète du concept, d’autre émettent un 
jugement sur la mise en place d’une telle pratique. Le plus souvent les personnes ne 
connaissent pas cette notion (taux de non réponse important). 
 
Le degré de connaissance concernant le concept de zone côtière est analysé au travers 
d’une question fermée, dans ce cas les usagers ont tendance à répondre ce qui leur semble 
être le plus cohérent. Ce type de question ne permet pas d’analyser l’appropriation réelle et 
individuelle de la notion (Tableau 26). 
 
Tableau 26 : Distribution des différentes réponses des usagers enquêtés concernant 

la définition de la zone côtière 
 

ZONE COTIERE

Non réponse
la plage
les eaux côtières et la plage
la zone d'interface terre mer
l'intégration de la terre et de la mer

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

25 8,3% 
78 25,9% 
78 25,9% 
79 26,2% 
41 13,6% 

301 100%  
 
Concernant la perception des risques, la question « Selon vous à quels risques sont soumis 
les plages ? » montre que le risque de « pollution » (cité 131 fois) est le plus perçu par les 
usagers (Figure 5). Le risque d’érosion côtière (cité 87 fois) apparaît sous deux aspects, 
l’évolution des plages de par leur disparition (« perte de sable », « diminution des 
plages »…) et par le terme « érosion » lui-même. L’influence de l’homme sur les plages est 
également identifiée au travers des termes « artificialisation » (cité 4 fois) et 
« surfréquentation » (cité 10 fois) impliquant des dégradations de l’espace naturel côtier. 
 

Figure 5 : Perception des risques liés aux plages par les usagers enquêtés 
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332. Sensibilité des usagers au risque d’érosion côtière 
 
3321. Connaissance du phénomène d’érosion côtière 
 
Les usagers définissent l’érosion côtière comme « une dégradation de l’écosystème côtier et 
une perte de sable et de terres côtières » à 45%. La question étant une question fermée, ils 
répondent ce qui leur semble être le plus cohérent, cependant ils demandent souvent à 
l’enquêteur de redéfinir le concept. La sensibilité des usagers face au phénomène d’érosion 
côtière transparaît plus fidèlement au travers de la question concernant le risque d’érosion : 
« Qu’en pensez-vous ?» présentant un fort taux de non réponse (30%) montrant que les 
usagers se sentent peu concernés par le risque d’érosion. De même, à la question : « Y a-t-il 
des phénomènes d’érosion côtière et de recul des plages où vous vous rendez ? », on 
observe 17,9% de non réponse, 15,6% de non et 66,4% de oui. 
 
L’analyse croisée de la perception du risque et des phénomènes d’érosion par les usagers 
(« Y a-t-il des phénomènes d’érosion côtière et de recul des plages où vous vous 
rendez ? »), en fonction des types des personnes interrogées, montre que les résidents des 
communes littorales par leur proximité et leur attachement au site sont plus sensibles aux 
conséquences de l’érosion côtière et à la dégradation des plages (ainsi, le pourcentage de 
non-réponse est plus faible : 13,2% pour les résidents des communes littorales contre 21,4% 
de non-réponse, et 20,6% de non pour les touristes). L’analyse croisée entre la 
sensibilisation au problème d’érosion et l’âge des personnes interrogées montre que les 
personnes de plus de 65 ans sont plus informées sur la question de l’érosion grâce à leur 
antériorité sur le secteur (échantillon constitué majoritairement de résidents locaux des 
communes littorales – 47,6% des personnes de 65 ans et plus interrogées sont des 
résidents des communes littorales). En outre, à la question « comment en avez-vous 
entendu parler », le terme « visible » apparaît 37 fois (alors que le terme « télévision » est le 
plus cité : 149 fois). Or, si on observe le type de personne ayant répondu (entre autre) 
« visible », on remarque que 21 (sur 37) ont plus de 50 ans et que 13 (sur 37) sont des 
résidents locaux des communes littorales. Ces personnes sont donc sensibles au 
phénomène d’érosion côtière présent sur leurs plages. 
La perception du risque d’érosion côtière apparaît donc liée à l’antériorité de la personne sur 
le secteur géographique. La conscience du risque diffère de la connaissance du phénomène 
en lui-même. En effet, le risque d’érosion côtière est le plus souvent identifié au travers de 
ses conséquences sur les plages et non à l’échelle de la dynamique sédimentaire. 
 
3322. Perception des causes de l’érosion côtière 
 
Il s’agit de mettre en évidence quelles sont pour les usagers les causes de l’érosion côtière 
et les pratiques qui l’aggravent. 
 
Pour la majorité des usagers interrogés, le réchauffement climatique est perçu comme la 
cause principale de l’érosion côtière avec une avancée menaçante des eaux (236 termes 
cités se rapprochent de ce thème). 
L’anthropisation et les conséquences d’une sur-fréquentation et de l’artificialisation des côtes 
est également repris par un grand nombre d’usagers (90 termes cités se rapprochent de ce 
thème). Ils identifient les constructions en première ligne comme des pratiques aggravant 
l’érosion des plages. La mauvaise gestion du phénomène d’érosion ou le manque de gestion 
sont également dénoncés. L’érosion est également décrite comme un phénomène dont les 
causes sont naturelles (par les effets du vent des courants et des tempêtes). 
 
L’analyse des perceptions des causes du processus d’érosion côtière montre qu’elles 
dépendent du degré de connaissance. L’usager a conscience que toute action de l’homme 
sur un espace naturel a des effets nocifs pour l’équilibre naturel de ce milieu. Il lui est 



cependant difficile de quantifier l’ampleur des conséquences (fortement, moyennement…) 
puisque le phénomène naturel en cause est lui-même peu connu. 
De manière globale, le manque de connaissance peut entraîner un désintéressement face à 
un risque peu palpable (54,8% des usagers estiment que leur niveau d’information sur 
l’érosion des plages est « insuffisant ») (Figure 6). 
 

Figure 6 : Évaluation du niveau d’information sur l’érosion côtière 
par les usagers enquêtés 
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De plus, 87,3% des usagers ne savent pas ce qu’est une ganivelle, tandis que 70,7% d’entre 
eux ne connaissent pas le rôle des épis. 
 
333. La submersion marine : un risque amplement perçu par les usagers et les 
acteurs 
 
77,8% des usagers considèrent que le risque d’élévation du niveau marin est un risque à 
envisager dès aujourd’hui pour l’Hérault (contre 12,7% qui estiment qu’il va falloir l’envisager 
mais beaucoup plus tard et 5% qui jugent ce risque inexistant) (Figure 7). 
 

Figure 7 : Évaluation de l’importance du phénomène de submersion marine 
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Le Tableau 27 propose une hiérarchisation des conséquences éventuelles associées à une 
élévation du niveau de la mer. 

 
Tableau 27 : Hiérarchisation des conséquences possibles 

de l’élévation du niveau marin 
 

 
conséquences de l’élévation

Aggravation des conséquences des tempêtes
Disparition des plages par recouvrement de la mer
Submersion des terrains à très faible altitude
Augmentation des inondations liées aux pluies
Débordement des étangs
Disparition de certaines espèces
Apparition de nouvelles espèces
Non réponse 
Autre 
TOTAL CIT. 

Nb. cit. Fréq.

202 24,8%
152 18,7%
132 16,2%
123 15,1%

86 10,6%
59 7,2%
36 4,4%
17 2,1%

8 1,0%

815 100%  
 
La perception du risque de submersion marine est le résultat d’une médiatisation importante 
des conséquences probables d’un réchauffement climatique global de la planète. De plus, 
lorsqu’il s’agit de risque, la majorité des individus estime qu’il n’est jamais trop tôt pour agir. 
 
Le degré de connaissance de l’érosion côtière et des submersions marines est donc faible. 
L’érosion côtière est perçue au travers des conséquences du processus sur la surface des 
plages, les causes sont peu identifiées : le recul du trait de côte est souvent associé au 
réchauffement climatique. Cependant, face à ce risque peu connu et peu palpable, l’action 
de protection des plages apparaît comme une action « très importante » pour 67,4% des 
usagers interrogés et « prioritaire » pour 16% d’entre eux. 

34. Perception et connaissances des politiques de gestion 
 
341. Pratiques de lutte contre l’érosion côtière 
 
Il s’agit au travers de questions fermées d’analyser le degré de connaissance des usagers 
interrogés concernant les pratiques de lutte contre l’érosion (Figure 8). 
46,8% des usagers estiment que les digues n’aggravent pas le risque d’érosion côtière, le 
plus souvent ils leur attribuent un rôle de défense. Cependant, pour de nombreux sites, la 
mise en place de telles structures a eu des conséquences néfastes sur l’évolution du trait de 
côte (EUROSION, 2004). 50,2% des usagers sondés estiment que l’altération des dunes 
aggrave fortement l’érosion côtière. 
 



Figure 8 : Distribution des réponses des usagers enquêtés concernant les pratiques 
qui aggravent l’érosion des plages 
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Construction de digues et d’épis

Fortement 15,3%

Moyennement 14,0%

Faiblement 8,6%

Pas d'effets nocifs 46,8%

Ne sais pas 15,3%  
 
La Figure 9 propose une hiérarchisation des méthodes de lutte contre l’érosion côtière par 
les usagers. Les résultats montrent notamment que 51,2% des personnes interrogées 
favorisent les méthodes douces : rechargement en sable, reconstitution des dunes, 
revégétalisation… 31,8% favorisent les méthodes dures de lutte contre l‘érosion. Dans de 
nombreux cas, les individus ne conçoivent pas de mettre en place un ouvrage rigide sans 
l’accompagner de méthodes douces de protection des plages, les deux semblent 
complémentaires. Les usagers s’inscrivent alors dans la logique du développement durable 
qui prône l’association de plusieurs mesures articulées face à la complexité du phénomène. 
 



Figure 9 : Hiérarchisation des méthodes de lutte contre l’érosion côtière par les 
usagers enquêtés 
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Les usagers sélectionnent les méthodes de lutte contre l’érosion en majorité (37,1%) pour 
leur efficacité (Figure 10). Puis, le choix dépend des impacts environnementaux des actions 
menées. Enfin, dans 10,5% le critère esthétique guide les choix des usagers. 
Il existe peu de différence entre les différents types d’usagers (locaux ou non locaux). 
 
Figure 10 : Distribution des réponses des usagers enquêtés concernant les critères de 

choix des méthodes de lutte contre l’érosion côtière 
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Figure 11 : Analyse des différents critères de choix sélectionnés par les usagers 
enquêtés en fonction des méthodes de lutte contre l’érosion côtière 
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La Figure 11 fournit une classification des méthodes de lutte contre l’érosion côtière en 
fonction des critères de choix des usagers. Les méthodes douces sont favorisées 
principalement pour leur efficacité (39,9%) et ensuite pour leur impact moindre sur 
l’environnement (39,5%). Les mêmes critères de choix sont retenus pour les constructions 
rigides, mais il est nécessaire de noter que l’efficacité est le critère de choix le plus 
largement cité (50,7%). Les méthodes de recul stratégique et de non-gestion sont favorisées 
pour leur impact moindre sur l’environnement (respectivement 46,2% et 58,3%), puis pour 
leur efficacité pour la défense des côtes respectivement à 33% pour le recul stratégique et 
25% pour la non-gestion. 
 



342. Les priorités dans la lutte contre l’érosion côtière 
 
L’action de protection des plages est jugée très importante ou prioritaire par plus de 80% des 
usagers interrogés (Figure 12). 
 

Figure 12 : Évaluation de l’importance des actions de protection des plages par les 
usagers enquêtés 
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Le Tableau 28 fournit une évaluation des motifs et des enjeux de la protection des plages à 
partir d’une classification reposant sur 5 degrés de priorité : oui, toujours ; oui, mais pas à 
n’importe qu’elle prix ; non, trop coûteux ; non, caractère inévitable ; sans opinion. 
 

Tableau 28 : Évaluation de l’importance des motifs et enjeux de la protection des 
plages par les usagers enquêtés 

 
 Oui, toujours Oui, mais pas à 

n’importe quel 
prix 

Non, trop 
coûteux 

Non, 
caractère 
inévitable  

Sans 
opinion

Protection des habitations 
ou constructions en front 
de mer 

32,2% 51,5% 8,3% 4,3% 3,7%

Protection des activités 
économiques de tourisme 
liées aux plages 

36,2% 48,5% 7% 3% 5,3%

Sauvegarde du paysage et 
de la nature  74,4% 20,3% 1,3% 2% 2%

 
La gestion de l’érosion doit être faite de manière différenciée en fonction des enjeux : la 
protection du paysage apparaît comme une priorité devant les enjeux économiques qui 
relèvent plutôt d’une démarche coûts – avantages. Cette préoccupation environnementale 
est paradoxale (par rapport aux usages analysés dans ce rapport) mais semble s’inscrire 
dans la fonction contemplative historique des plages et leur attribut de naturalité et de 
caractère sauvage. 
 



Les résultats de la Figure 13 témoignent de l’attachement des personnes interrogées pour 
les espaces littoraux naturels, non urbanisés, que ce soit pour des raisons patrimoniales, 
économiques, écologiques et donc de la nécessité pour la plupart de préserver ces espaces. 

 
Figure 13 : Évaluation par les usagers enquêtés de l’importance du maintien des 

actions de protection des plages face aux coûts élevés de ces actions 
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343. Perception des modalités de financement 
 
L'État, les collectivités territoriales, les communes sont largement intervenues en qualité de 
maître d'ouvrage, ces dernières années, dans un but d'intérêt général. Toutefois, au-delà 
des efforts qui peuvent être consentis par l'État et/ou les collectivités, il reste acquis que la 
protection des biens menacés incombe en premier lieu à leur propriétaire. Le législateur, en 
1807, a d'ailleurs clairement désigné le propriétaire riverain comme acteur principal en 
disposant que « ... la dépense sera supportée par les propriétés protégées dans la 
proportion de leur intérêt aux travaux, sauf les cas où le Gouvernement croirait utile et juste 
d'accorder des secours sur les fonds publics ». Aujourd'hui, il convient de considérer que les 
riverains qui sont conduits à investir pour la défense du trait de côte ne poursuivent pas 
qu'un but personnel de protection de leur propriété mais qu'ils satisfont également à une 
mission d'intérêt général. Les usagers optent pour un financement d’ordre public à 66,8% 
(Tableau 29). 
 
Tableau 29 : Hiérarchisation par les usagers enquêtés des modalités de financement 

des politiques de gestion de protection des plages 
 
Modalité de financement Fréquence de citation 
C’est l’affaire de tous et il doit relever d’un financement d’ordre 
public 66,8% 

Les deux (financement d’ordre public et d’ordre privé) 14,3% 
Il doit y avoir une participation des bénéficiaires (activité vivant du 
tourisme) 12,6% 

Non réponse 6,3% 
 
344. Concernement des populations locales dans les processus de décision de 
gestion : vers une gestion participative ? 
 
Si l’action de préservation des plages est jugée prioritaire ou très importante par 83,3% des 
personnes interrogées, leur degré de connaissance et d’implication dans le domaine de 
gestion des risques côtiers reste faible. Ainsi, 95% des personnes interrogées n’ont jamais 
entendu parler de la GIZC, 61,1% ne connaissent pas le Conservatoire du Littoral. 
Les populations locales et les usagers sont peu représentés lors des comités de gestion de 
l’érosion côtière. 82,7% des usagers interrogées jugent que les populations et les usagers 
doivent être consultés sur les politiques à mener par rapport à la gestion et à la protection 



des plages. Les pourcentages de réponse positive les plus élevés quant à la consultation 
des populations apparaissent pour les habitants des communes littorales et les plus faibles 
pour les touristes qui se sentent moins concernés. La majorité des réponses négatives 
correspondent à un sentiment de manque de légitimité face à la question de gestion des 
côtes et donc à une délégation des prises de décision vers des personnes plus compétentes. 
Les personnes de plus de 50 ans se sentent moins concernées par la gestion du littoral et la 
prise de décision des actions à mener (25,6% de réponses négatives) alors qu’elles 
semblaient plus sensibilisées. Les 18-49 ans sont plus interventionnistes avec seulement 
13,8% de réponses négatives. 

35. Convergences et divergences entre les perceptions des acteurs et 
des usagers 
 
Les résultats des enquêtes usagers peuvent être comparés à ceux obtenu dans la première 
phase du programme concernant les acteurs (Rapport intermédiaire de Phase C. Évaluation 
de la politique de gestion du littoral relative à l’érosion et aux inondations côtières en 
Languedoc-Roussillon : analyse de la perception des acteurs parties prenantes). En effet, 
une série d’entretiens a été menée auprès des gestionnaires du littoral, des acteurs porteurs 
d’intérêts… 
 
351. Par rapport aux plages et aux risques côtiers 
 
3511. Une image controversée des plages 
 
Les acteurs porteurs d’intérêts dont l’antériorité sur le secteur géographique est importante 
rejoignent l’approche sociale des plages décrite par les usagers. L’image dominante est celle 
de très belles et grandes plages de sable fin.  
Les acteurs gestionnaires de l’érosion côtière ou du littoral ont une image plutôt négative du 
littoral Héraultais. Les gestionnaires publics spécialisés érosion qualifient les plages comme 
étant « anthropisées et artificialisées », « plages sales », « milieux dégradés ». Malgré tout, 
ces acteurs soulignent que les plages sont également un lieu de liberté, de farniente, un lieu 
familial et populaire dédié aux loisirs ; résultat que l’on retrouve au travers des enquêtes 
usagers. 
L’opinion des autres gestionnaires publics liés au littoral est plus tempérée. Ils mettent en 
avant la dualité de l’image des plages héraultaises : espace à la fois « bétonné », « mité », 
« moche », mais aussi espace naturel qui comporte un intérêt touristique et constitue une 
« rente patrimoniale » certaine. 
Les acteurs associatifs quant à eux, retiennent davantage le côté consommation d’espace et 
étendue de sable en soulignant que cela fait partie d’une demande exprimée par les 
usagers. Mais certains notent également la contradiction entre cette demande de sable et 
d’espace et le fait que les plages aient tendance à rétrécir voire par endroit à disparaître. Il 
s’agit d’un tourisme peu sensibilisé aux problématiques environnementales. Comme évoqué 
précédemment, les touristes ne perçoivent pas les plages comme des espaces naturels 
fragiles aux dynamiques complexes ce qui correspond entre autre aux représentations 
décrites. 
 
Un risque réel aux dynamiques sédimentaires peu connu 
 
Hormis pour les acteurs gestionnaires de l’érosion côtière, les processus d’érosion côtière 
sont globalement peu pris en compte dans les définitions données lors des entretiens avec 
les différents acteurs. Les acteurs identifient le processus au travers des conséquences qu’il 
peut avoir sur les infrastructures ou sur les écosystèmes de bord de mer suivant les enjeux 
des institutions représentées par l’acteur interrogé. L’érosion représente un risque réel dont 
l’évolution et les dynamiques sédimentaires sont peu palpables tandis que les enjeux eux 



sont clairement identifiés. Le phénomène est donc perçu comme un risque réel au travers 
des menaces qu’il représente aux yeux des acteurs ce qui rejoint les conclusions de 
l’enquête usager. 
 
Perception de la sensibilité des populations à l’érosion côtière par les acteurs 
 
Lors des entretiens avec les acteurs, il leur avait été demandé d’évaluer la sensibilité des 
populations à l’érosion côtière. Il est donc intéressant de comparer leurs réponses avec les 
résultats effectivement obtenus lors de l’analyse des enquêtes usagers. 
Les acteurs impliqués dans la gestion du littoral et de l’érosion évoquent le fait que la 
population globalement sous-estime le phénomène d’érosion dans la mesure où elle reste 
peu ou mal informée et perçoit ce phénomène principalement à travers des épisodes 
ponctuels de tempête. Certains acteurs répondent spontanément que les populations n’ont 
pas conscience du problème puisqu’elles n’ont pas le recul nécessaire : « les gens n’ont pas 
forcement conscience du problème ». 
Plusieurs acteurs soulignent que la perception des populations dépend fortement de 
l’ancienneté et de l’ancrage familial de la population sur le territoire par intégration de la 
valeur sentimentale et patrimoniale associée aux souvenirs d’enfance et aux souvenirs 
familiaux. Ils définissent ainsi des différences sensibles de perception entre résidents locaux 
de longue date, néo-héraultais et même résidents de l’arrière-pays ce qui est confirmé par 
les résultats obtenus lors de nos enquêtes usagers. 
 
352. Par rapport aux politiques de gestion 
 
Les acteurs gestionnaires sont plutôt favorables aux méthodes de recul stratégique, mais 
leurs objectifs de gestion se confrontent aux acteurs porteurs d’intérêt et aux usagers dont 
les ambitions sont différentes. Les habitants des communes littorales ne sont pas favorables 
aux politiques de recul stratégique face à un risque qui selon eux est réel mais qui reste 
faible et peu préoccupant. Il s’agit de prendre en compte ce risque mais la lutte contre la mer 
à tout prix semble toujours à l’ordre du jour. 
 
4. Structure et évaluation des enjeux économiques liés aux plages 

41 L’économie résidentielle induite par les plages : enjeux et principes 
 
411. Typologie des activités et services, principes méthodologiques 
 
4111. Statut des plages 
 
Les plages représentent un actif « naturel » relevant d’un bien collectif au sens où elles font 
partie du Domaine Public Maritime (DPM) et où la plupart du temps elles sont en accès 
libre2. En tant que bien public maritime, les plages sont la propriété de l’État mais elles sont 
le plus souvent gérées par la collectivité territoriale directement concernée : un nouveau 
décret de Mai 2006 permet d’éclaircir les responsabilités des acteurs par rapport à 
l’exploitation des plages qui est ainsi le plus souvent concédée aux communes littorales. Ce 
nouveau décret précise : 

                                                 
2 Le caractère de bien public qui correspond à la non exclusivité et la non rivalité de l’usage du bien se 
retrouve dans les plages, avec cependant des limites tenant à l’introduction d’une certaine rivalité en 
cas de sur-fréquentation entraînant alors des effets d’engorgement qui créent des externalités entre 
usagers d’un bien qui peut alors être considéré comme un bien commun à l’échelle de la 
communauté… Ainsi qu’à la restriction du libre accès. En effet les plages privées donnant lieu à un 
droit d’accès introduisent des situations d’exclusivité qui confèrent alors plutôt un statut de bien club. 



- qui peut être bénéficiaire de la concession de plage et qui peut exploiter réellement la 
plage ? Est-ce que les sous-traités d’exploitation relèvent d’une délégation de service 
public ? 

- quelles sont les règles à respecter pour les concessions de plages ? 
- quelles sont les durées possibles de la période annuelle de maintien des équipements ou 

installations de plage ? 
 
4112. Diversité des méthodes en fonction des usages 
 
Le Tableau 30 synthétise la nature des différents types d’usage et les méthodes d’évaluation 
associées. 
 

Tableau 30 : Typologie des usages des plages par croisement des caractères 
marchands / non marchands et directs / indirects 

 
Usages directs 

Types Nature Méthodes d’évaluation et contraintes 
Usages 
marchands 

Plagistes et activités liées au 
tourisme balnéaire 
 

Reconstitution des flux financiers générés à 
partir des comptes sectoriels de production 
Caractère diffus et informel des retombées du 
tourisme 

Usages non 
marchands 

Activités récréatives liées à la plage 
(baignade, promenade, bain de 
soleil, sport balnéaire, char à 
voile…) 

Évaluation des services rendus par les 
collectivités à partir des budgets dépensés. 
Evaluation de la valeur récréative des plages par 
évaluation contingente ou coût de transport 

Usages indirects 
Usages 
marchands 

Protection contre les risques de 
destruction et d’immersion des 
constructions ou des terres agricoles 
ou d’autres formes d’utilisation des 
espaces adjacents aux plages et 
cordons dunaires ; réduction des 
effets d’intrusion saline ; Lutte contre 
les inondations ; Réduction de la 
sédimentation 

Évaluation de la valeur ajoutée et de l’emploi liés 
à l’exploitation des terres agricoles en arrière des 
dunes  
Valeur des constructions en première ligne  

Usages 
marchands 

Protection des stocks des 
ressources naturelles renouvelables 
pour la pêche à pied professionnelle 

Évaluation de la valeur ajoutée et de l’emploi des  
activités halieutiques de pêche à pied et de 
pêche de tellines 

Usages non 
marchands 

Conservation du paysage balnéaire 
en tant que composante du 
patrimoine local 

Valeur du paysage : différentiel des valeur 
marchande des constructions en fonction de la 
proximité des plages (méthode hédonique) 

Usages non 
marchands 

Protection des stocks des 
ressources naturelles renouvelables 
pour la pêche ; maintien des habitats 
naturels, du rendement des 
ressources renouvelables et du 
fonctionnement de l’écosystème 
(herbiers de posidonie…)  

Stabilisation de l’activité des petits métiers 
Valeur de la biodiversité  

Usages non 
marchands 

Maintien de la biodiversité et 
(nidification de certaines espèces de 
reptiles ou des d’oiseaux menacés ; 
préservation de la flore endémique) 

Stabilisation naturelle des plages  
Valeur de la biodiversité 

 



4113. L’évaluation de l’impact des plages sur l’économie résidentielle et touristique 
des communes littorales 
 
L’importante attractivité des plages 
 
Conformément à diverses enquêtes passées (MIAL, 2003 ; CDT…), l’enquête réalisée 
auprès des usagers confirme l’importante attractivité des plages pour le tourisme ou pour les 
populations résidentes des communes littorales. 
 
Plus généralement l’analyse de comportements des touristes et des tendances de 
fréquentation montre l’importance de la destination « mer », en constante croissance (pour 
82,7% des résidents d’une commune littorale interrogés, la présence d’une plage a joué un 
rôle dans le choix de la commune de séjour.). Régionalement, le tourisme littoral est 
prépondérant tant au niveau des capacités d’accueil et plus largement des équipements, que 
concernant la fréquentation. Dès lors l’économie touristique devient un vecteur de croissance 
pour les zones littorales. Ainsi, le tourisme représentait en 2001 44% de la valeur ajoutée 
littorale, devenant ainsi l’activité dominante, loin devant les activités traditionnelles de pêche 
et cultures marines (11%) ou de transport et construction maritime (22%), le solde 
regroupant l’offshore parapétrolier (9%), le secteur public (10%) et d’autres secteurs (4%) 
(DATAR, 2004).  
 
Cette situation pourrait conduire en première approche à établir une corrélation entre les 
plages et la fréquentation touristique… Or, s’il existe bien évidemment une relation forte, 
celle-ci est complexe et nécessite des approfondissements. Il convient en effet de noter 
l’existence d’effets de seuil et le caractère diffus des impacts économiques du tourisme non 
seulement en termes sectoriels ou géographiques, mais aussi en fonction de la nature des 
acteurs (collectivités, population, entreprises…). De ce fait, les bilans des coûts et des 
richesses produites peuvent différer en fonction des échelles : budget communal ou 
économie locale, échelle intercommunale, départementale ou régionale. 
 
Il convient donc d’établir un protocole d’évaluation adapté, et pour partie commun avec la 
problématique des impacts économiques de la fréquentation des sites naturels. De façon à 
évaluer précisément l’impact des dépenses des touristes qui peuvent être attribuées à la 
présence des plages, il convient d’identifier la structure des flux et les types d’acteurs 
concernés. Ensuite, en l’absence de modèle input / output de l’économie littorale, il convient 
d’estimer les flux de valeur ajoutée et d’emplois créés en reconstituant les comptes de 
résultats sectoriels ou les budgets concernés selon qu’il s’agit d’activités marchandes ou de 
services non marchands proposés par les collectivités territoriales. Cette évaluation des flux 
générés oblige donc en quelque sorte à effectuer la reconstitution d’une filière associant des 
activités économiques diffuses. 
 
412. Les activités économiques concernées par l’économie des plages 
 
4121. Recensement des unités et définition d’un ratio en fonction de l’éloignement des 
plages 
 
Le recensement des activités et des unités concernées a été effectué en croisant plusieurs 
démarches : 
- un comptage direct par observation sur le terrain pour certains (commerce spécialisé…) ; 
- l’inventaire et la nature des concessions de plages attribuées par les communes ; 
- la localisation des activités à partir de l’annuaire téléphonique avec visualisation par 

Mappy de l’emplacement et la distance par rapport au bord de mer. 
 



Le Tableau 31 de synthèse peut ainsi être établi : 
 

Tableau 31 : Récapitulatif des activités marchandes 
 

 Valras Sète Palavas-les-
Flots 

Total % / Total 

Activités marchandes sur la plage 
Club sur la plage  1 0 2 3 13% 
Plages privées avec restaurant 
de plage 

0 6 7 13 54% 

Plages privées sans restaurant 
de plage 

1 6 1 8 33% 

Total 3 13 10 24 100% 
Activités à proximité 

 Total Prox. 
plages 

Total Prox. 
plages 

Total Prox. 
plages 

Total Prox. 
plages 

% 
Prox. 

plages 
Camping 9 4 1 1 4 4 14 9 64 
Hôtel 8 7 28 4 13 12 49 23 47 
Résidence vacances 5 4 3 0 1 1 9 5 56 
Restaurant 38 13 100 7 53 14 191 34 17 
Snack, bars, glacier 14 6 64 1 14 2 92 9 10 
Agence immobilière 15 5 73 6 15 5 103 16 16 
Services liés au tourisme (**) - 1 - 1 - 0 - - - 

Source : Nos enquêtes 2007. 
(*) Articles de plage, maillots… 
(**) Associations ou sociétés sportives, ou récréatives (visites …) 
 
L’identification de la proximité géographique des plages témoigne d’un lien étroit avec les 
activités d’hébergement tandis que les activités directement localisées sur la plage sont pour 
les deux tiers des plages privées avec restaurant de plage. Certaines activités n’ont pu être 
recensées et identifiées de façon rigoureuse à cette échelle. 
 
4122. Structure des dépenses liées à la fréquentation 
 
La structure des dépenses liées à la fréquentation 
 
On peut déterminer les flux financiers suite au travail de Valette et Rey-Valette (2004). 
Cependant, cette méthode nous impose de connaître la fréquentation de nos sites. Or, nous 
n’avons trouvé aucune étude sur ce sujet. En effet, l’office du tourisme ne dispose que de la 
fréquentation de l’office du tourisme lui-même, ce qui ne permet pas d’avoir la fréquentation 
de tous les touristes et encore moins de ceux qui fréquentent ou viennent pour la plage. 
Quant aux études réalisées par l’Office Départementale du Tourisme (ODT), elles portent sur 
le département et non sur les communes. La Figure 14 propose une structure des flux 
financiers associés au tourisme. 
 



Figure 14 : Structure des flux financiers associés au tourisme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
413. Les services non marchands proposés aux usagers des plages 
 
Recensement des services et des emplois non marchands directement liés aux plages 
 
Trois types d’emplois au sein des collectivités territoriales peuvent être directement rattachés 
à l’existence des plages et aux services proposés en vue d’assurer un meilleur confort et une 
plus grande sécurité aux usagers. Nous avons essayé d’évaluer ces emplois pour les trois 
sites pilotes, mais cette démarche est difficile, notamment pour l’évaluation de la masse 
salariales correspondante car les données ne sont pas toujours individualisées et, en dehors 
du personnel saisonnier, les emplois sont multifonctionnels et il est difficile d’évaluer la part 
que représente les fonctions liées aux plages. Trois grands postes peuvent être identifiés 
(Tableau 32) : les emplois saisonniers liés aux postes de secours (en moyenne 3 emplois 
par poste (maîtres nageurs, secouristes…)), le personnel d’entretien qui s’occupe du 
nettoyage des plages (entretien des plages, des sanitaires liés aux plages, des poubelles…) 
et dans certains cas, les emplois liés à la présence de parking payant. 
 

Tableau 32 : Recensement des emplois non marchands directement liés aux plages 
 

 Valras Sète Palavas-
les-Flots 

Total 

Nombre de poste de secours 4 5 9 18 
Emplois saisonniers liés aux postes de 

secours 
12 
1 

(médecin) 

15 27 55 

Personnel d’entretien  
Dont saisonniers  

6 
nc 

2  
20 

4  
8  

20 
47 

Cadre permanent 0,5 0,5 0,5 1,5 
Source : Nos enquêtes (2007). 
 
D’autres emplois pourraient aussi être pris en compte, tels le personnel additionnel de police 
municipale ou nationale en période estivale ou les effectifs des offices de tourisme qui sont 
cependant moins directement liés aux plages (Tableau 33). 
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Tableaux 33 : Effectifs des offices de tourisme 
 

 Valras Sète Palavas-
les-Flots 

Total Total Hérault 

Effectif  
Office de tourisme 

5 13 6 24 273 

Source : Sala (2004). 

42. Synthèse des coûts liés à la protection et à l’entretien des plages 
 
421. Évaluation des coûts de protection liés à l’érosion côtière 
 
4211. Évaluation des budgets mobilisés 

 
Les infrastructures de types épis ou brise lames, ou les programmes de rechargement des 
plages, relèvent de financements publics supportés conjointement par l’État (Direction de 
l’Equipement (DRE, anciennement SMNLR) et les différentes collectivités territoriales 
(départements, région (DIRection de l’ENvironnement (DIREN)) communautés de 
communes et communes). En l’absence de suivi centralisé de ces coûts, il est possible 
d’estimer ces montants sur la base des budgets prévisionnels, dont un bilan a été 
récemment établi par le SMNLR pour valider les données récoltées par enquête auprès des 
communes dans le cadre de l’enquête sur les plages réalisée en 2006 pour la MIAL (ACT-
SCE, 2006), bilan qui témoigne selon les sites d’importants écarts.  
 
Il convenait donc pour les sites pilotes retenus pour l’étude d’essayer de fiabiliser ces 
données de façon à tenter d’évaluer les coûts effectifs des ouvrages et aménagements 
réalisés. Pour ce faire, des rendez-vous ont été pris avec la DRE et les trois communes 
concernées de façon à confronter leurs données. Le rapprochement des montants obtenus 
fait apparaître la non concordance de ces montants qui diffèrent parfois fortement selon les 
sources. Plusieurs raisons expliquent les difficultés à reconstituer les budgets et à établir des 
coûts moyens par type de politique et d’aménagement. 
 
En premier lieu, les comptabilités des communes ne reprennent que la part qui est 
effectivement prise en charge par la communes sans référence au coût total global ou, 
même en omettant de comptabiliser les subventions reçues. Ensuite, l’échelonnement des 
programmes de travaux sur plusieurs années induit une fragmentation des dépenses qui 
complique la collecte des données. Dans certains cas on est aussi confronté de fait à la non 
disponibilité des données anciennes qui sont le plus souvent archivées et non informatisées. 
Par ailleurs, le caractère cumulatif et échelonné de certains investissements qui subissent 
diverses transformations ou améliorations au cours des années rend difficile, voire 
impossible, l’établissement d’un montant moyen par type d’investissement. Comme le 
souligne Malafosse (communication personnelle) « on construit au cours d’une première 
tranche de travaux un épis X puis, dans les années qui suivent s’enchaîne une seconde 
tranche de travaux au cours de laquelle on apporte des modifications à cet épis, pour le 
transformer en T ». On peut citer à ce titre l’exemple de Palavas-les-Flots (Rive gauche) 
avec la décision d’ouvrir certains épis pour faciliter la circulation des eaux en vue d’améliorer 
la qualité des eaux de baignade. Ainsi donc, face à l’impossibilité de reconstituer le budget 
réel de chaque ouvrage, il apparaît préférable de raisonner plutôt en année et par commune 
(ou par plage). Cependant, pour établir des moyennes par plages, il est nécessaire 
d’actualiser les coûts annuels. Se pose alors la question du choix du taux d’actualisation 
entre d’une part le taux général lié à l’inflation ou le taux plus spécifique dit Tp02 relatifs aux 
ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales, considéré par le 
SMNLR comme mieux adapté (Pierre-Yves Valantin, communication personnelle). 
 



Sur la base des données du SMNLR on peut proposer le tableau de synthèse suivant 
(Tableau 34). 

 
Tableau 34 : Estimation des dépenses effectuées pour la protection des plages 

 
Communes  Année  Types de travaux effectués  Montant (devis) Montant 

actualisé (TP02) 
Valras plage 1985 1 brise-lames 180000 Francs 46971,02 Euros 
 1992 3 brise-lames 2500000 Francs 545367,22 Euros 
 1995 1épi, 1 brise-lames 1700000 Francs 335387,21 Euros 
 1999 5 brise-lames 4298050 Francs 802598,53 Euros 
 2007 3 brise-lames et rechargement  2690000 Euros 
Sète 1953 3 épis protection de la route 45000 Francs 35992,05 Euros 
 1981 1 brise-lames le Lazaret, 1 éperon 2000000 Francs 761258,97 Euros 
 1983 1 digue longitudinale 3800000 Francs 1138668,28 

Euros 
 1987 2 brise-lames, sables 1400000 Francs 350172,77 Euros 
 1988 1 épis, 1 brise-lames, sable 2250000 Francs 539466,94 Euros 
 1993 1 brise-lames 583391,23 

Francs 
96483,24 Euros 

Palavas-les-
Flots 

1951 3 épis 42000 Francs 33592,58 Euros 

 1957 4 épis 70000 Francs 55987,64 Euros 
 1962 12 épis 240000 Francs 191957,62 Euros 
 1969 7 épis 1200000 Francs 959788,10 Euros 
 1976 2 épis 180000 Francs 124546,73 Euros 
 1992 2 brise-lames 2500000 Francs 545367,22 Euros 
 1994 1 brise-lames 2000000 Francs 406953,3 Euros 
 1996 2 brise-lames 460000 Francs 90057,19 Euros 
 1998 1 brise-lames 1266000 Francs 239967,13 Euros 
Source : Données SMNLR complétées par les entretiens avec les responsables des plages des 
communes. 
 
À partir du tableau ci dessus, en fonction du nombre de plages et de leur taille, nous 
pouvons estimer un coût au km linéaire (Tableau 35). Mais pour une estimation plus 
équitable entre sites nous avons éliminé les travaux effectués avant 1969 jugeant qu’il avait 
dû être remodelé et transformé depuis. 
 

Tableau 35 : Estimation des dépenses effectuées pour un km de plage. 
Moyenne annuelle sur la période de 1969 à 2007 

 

 Valras plage Sète 
Palavas-les-

Flots 
Km total de 

la plage 3,7 12,5 7,5 
Dépense 

total 4420323,98 2434122,78 1406891,57 

Coût au km 1194682,16 194729,82 187585,54 
                                  Source : Nos enquêtes (2007). 
 
Il aurait été possible, si l’ensemble des montants avait pu être reconstitué d’en déduire une 
estimation plus précise en se rapportant à ce niveau au tableau indicatif produit par Fourrier 
(2005) (Tableau 36).  
 



Tableau 36 : Évaluation des coûts de référence selon 
les formes de protection du littoral 

 
Type Objet Action Coûts en euros HT 

Remodelage Plages Rétablir un profil régulier 5 €/m² 
Remodelage Plages Réduction de la pente de la plage pour 

limiter les pertes de sable (souvent 
associé au rechargement) 

Enrochement : 4000 €/ml 
et géotextile : 2000 €/ml 

Rechargement Plages Augmentation artificielle du volume de 
sédiments pour élargir la plage 

Entre 10 et 20 €/m² 

Réhabilitation Cordon dunaire Reconstitution des stocks de sable et 
réduction des pertes de sédiments en 

fixant la mobilité des dunes 

Ganivelle : 24 €/ml ; 
Végétation : 1,7 € pièce 
Para sable : 320 €/ml 

Remodelage Cordon dunaire Création d’un cordon dunaire 570 €/ml 
Remodelage Cordon dunaire Création d’ouvrages longitudinaux de 

haut de plage (murs, digues, perrés) 
1000 €/ml 

Remodelage Avant plage 
immergée 

Création d’ouvrage longitudinaux pour  
stopper le déplacement du sable vers 

le large (brise-lames plus ou moins 
haut) 

4000 €/ml 

Remodelage Avant plage 
immergée 

Création d’ouvrages transversaux pour  
stopper le déplacement du sable lié à 

la dérive littorale (épis) 

1500 €/ml ou 4000 €/ml 
pour des épis perméables

Nouveaux procédés 
Réhabilitation Plages Drains de plage : absorption d’une 

partie du déferlement des vagues 
1300 €/ml 

Remodelage Avant plage 
immergée 

Brise-lames immergés constitués de 
boudins de sable 

7200 €/ml 

Source : D’après Fourrier (2005). 
 
4212. Modalités et plan de financement 
 
Le financement de ces travaux, qui mobilisent d’importants budgets, associe les différentes 
collectivités territoriales et l’État. Au cours des périodes passées une ligne budgétaire était 
prévue à cet effet dans le Contrat de Plan État-Région (CPER). Le détail des contributions 
relatives pour les sites pilotes fait apparaître des proportions voisines, le financement qui est 
à la charge des communes représentant entre 30 et 40% des budgets (Tableau 37). 
 

Tableau 37 : Exemple de plan de financement 
 
Organismes Valras (secteur 2b : de 

l’Orb à l’aude) 
Palavas-les-Flots (secteur 1 : du 
Grau du Prévost à l’Espiguette) 

Département de l’Hérault  15% 16,7% 
Région Languedoc-Roussillon 15% 15% 
État CPER 15% 19,4% 
Commune 40% 31,1% 
FEDER 15% 17,8% 
Total  100% 100% 
 
422. Évaluation des coûts liés à l’entretien et aux usages des plages 
 
4221. Identification de la demande des usagers des plages 
 
L’entretien des plages occasionne des dépenses et génère des emplois saisonniers à 
l’échelle des collectivités territoriales concernées. Il convient de souligner qu’il s’agit d’un 
service visant à assurer la propreté des sites qui correspond à une demande forte des 



usagers. En effet, l’enquête réalisée auprès des usagers fait ressortir l’importance des 
actions liées à la préservation de la propreté visant à assurer le confort des usagers. Les 
équipements réclamés en priorité par les usagers concernent la présence de poubelles 
(84%), le nettoyage des plages (78%), la présence de toilettes (64%) et de douches (60%) 
Notons que les questions de sécurité arrivent en seconde place avec 62% des usagers qui 
veulent un poste de secours et la moitié (52%) qui souhaitent la présence de maîtres 
nageurs et un tiers environ qui sont sensibles à des actions de surveillance par rapport aux 
vols (Tableau 38). 

 
Tableau 38 : Présentation des services et équipements souhaités 

par les usagers des plages 
 
  Absolument 

souhaité 
Si possible Éventuellement Indifférent Surtout pas

Plagiste 7,7% 6,1% 10,1% 55,6% 20,5% 
Club de jeux pour enfants  5,4% 12,8% 17,8% 50,2% 13,8% 
Snack 10,1% 18,9% 27,9% 36,7% 6,4% 
Restaurant 8,8% 15,2% 28,6% 39,4% 8,1% 
Vendeurs ambulants 6,1% 9,8% 21,2% 47,5% 15,5% 
Douches 59,9% 19,5% 6,7% 12,1% 1,7% 
WC 64% 21,5% 6,1% 8,1% 0,3% 
Maîtres nageurs  52,2% 20,2% 9,1% 17,5% 1% 
Poste de secours  62% 19,2% 6,7% 11,4% 0,7% 
Chemins d’accès aménagés 40,1% 22,2% 10,1% 25,6% 2% 
Cabines 8,8% 9,8% 13,8% 58,2% 9,4% 
Espaces animaux 9,8% 10,1% 10,1% 45,5% 24,6% 
Consignes 6,1% 11,1% 17,5% 56,6% 8,8% 
Location pédalo, planche à 
voile 

11,8% 13,8% 23,2% 48,1% 3% 

Poubelles 84,2% 8,4% 1,3% 6,1% 0% 
Nettoyage des plages 78,1% 12,1% 1,7% 7,4% 0,7% 
Surveillance (vols) 37,7% 22,2% 12,8% 26,6% 0,7% 
Source : Nos enquêtes (2007). 
 
Soulignons à propos de la propreté que les actions de nettoyage, notamment mécaniques, 
peuvent constituer un facteur favorisant l’érosion, qui est peu évoqué tant par les usagers 
que par les acteurs, alors que le Conservatoire du Littoral a initié une action de 
sensibilisation portant sur les effets bénéfiques de la laisse de mer et la nécessité de 
s’orienter vers des pratiques de nettoyage sélectifs portant uniquement sur des déchets 
anthropiques. Des plaquettes de sensibilisation ont été distribuées dans ce sens aux 
gestionnaires, tandis que l’enquête réalisée auprès des usagers témoigne aussi du besoin 
d’information à ce niveau avec 37% des usagers qui se déclarent prêts à changer de plage si 
celles-ci n’étaient plus parfaitement nettoyées (CNELR, 2006). 
 
4222. Nature des activités d’entretien des plages 
 
L’entretien des plages comprend surtout leur nettoyage mais il recouvre aussi le ramassage 
manuel (piquage), le ramassage des poubelles et l’entretien des accès. Si une plage est 
publique son entretien relève de la responsabilité de l’État. À l’inverse, si la commune paye 



une taxe domaniale pour en avoir l’usufruit (plage communautaire), alors l’entretien est à la 
charge de la commune.  
 
Dans le cas de nos sites pilotes, l’entretien et le nettoyage des plages sont réalisés à partir 
du mois d’Avril et jusqu’au mois d’Octobre, soit durant 7 mois. Jusqu’en 2006, il s’agissait 
d’une activité relevant de la compétence du Département. Elle a été transférée aux 
communes en 2007, avec deux types de stratégies possibles pour celles-ci : 
- soit un contrat de sous-traitance avec recours à une entreprise privée, ce qui est le cas 

des sites de Valras-plage et de Sète ; 
- soit l’emploi de personnel et de matériel propre à la commune ou à une intercommunalité 

comme pour Palavas-les-Flots où cet entretien a été transféré à la Communauté des 
Communes du Pays de l’Or. 

 
4223. Évaluation des budgets correspondants 
 
La reconstitution des budgets liés à l’entretien des plages a été effectuée à partir d’enquêtes 
auprès des services concernés des communes pilotes. Les budgets sont fonction des types 
de méthodes avec deux grands types : 
- le nettoyage mécanisé qui utilise des tracteurs permettant de ramasser des déchets 

solides de toutes dimensions ainsi que conjointement des nettoyeurs de plages qui 
complètent les fonctions du tracteur. Cette méthode est efficace sur des grandes plages 
facilement accessibles aux engins, c'est-à-dire desservies par la route et équipées de 
rampes d'accès. Néanmoins cette méthode n’est pas sans conséquence pour 
l’écosystème car elle élimine aussi les laisses de mer3 qui constituent une matière 
organique favorisant l'implantation de la végétation et par là la fixation du sable ; 

- le nettoyage manuel qui requiert plus de main d’œuvre mais qui permet un prélèvement 
sélectif qui minimise les impacts sur l’écosystème. 

 
Dans le cas où les communes prennent elles-mêmes en charge l’entretien, il convient 
d’évaluer le coût des équipements ainsi que les coûts d’exploitations (amortissement des 
équipements, gasoil, main d’œuvre …) tandis que si le service est sous-traité les dépenses 
concernent uniquement le compte d’exploitation annuel. Il s’agit au final d’estimer un coût 
moyen par km par plage (Tableaux 39 et 40). 
 

Tableau 39 : Compte d’investissement lié à l’entretien des plages 
 

Matériel Coût unitaire 
en Euros 

Sète Palavas-les-Flots 

Tracteur 45000 2 90000 3 135000 
Nettoyeur de plages 14000 2 28000 0 0 

Cribleuse 50000   3 150000 
4*4 (nettoyage manuel) 30000   1 30000 

Total   118000  315000 
Source : Nos enquêtes (2007). 
 

                                                 
3 Les laisses de mer sont constituées des algues, débris végétaux, accessoirement animaux et de 
macro-déchets qui se déposent sur le haut de la plage lorsque la mer se retire, elle est composée de 
mais également qui est utilisée par les plantes pionnières. 



Tableau 40 : Compte de fonctionnement lié à l’entretien des plage 
(dépenses annuelles en Euros : référence 2006) 

 
Sète Valras Palavas-les-Flots 

Nettoyage 
mécanisé 

130000 
(privée) 

Traitement 15908 Traitement 115200 

Nettoyage 
manuel 

75000 
(privée) 

Véhicule plage 17142 Saisonnier 35200 

  Plage 
fonctionnement

64604 Coût de 
fonctionnement 

23600 

Total 205000 Total 81746 Total 202800 
Source : Nos enquêtes (2007) et entretiens avec les responsables des plages des communes. 
 
423. Évaluation des coûts d’équipements des plages 
 
L’objectif ici est d’évaluer les budgets liés aux équipements et services non-marchands 
fournis par les collectivités pour améliorer le confort et la sécurité des usagers, c’est-à-dire la 
mise en place et le fonctionnement des postes de secours, les équipements facilitant 
l’accessibilité aux handicapés (le décret de 2006 impose d’avoir au moins une plage 
accessible par commune) ainsi que les douches, les cabines sanitaires, l’aménagement 
d’aires de jeux… Le nouveau décret de 2006 stipule que ces équipements et installations 
doivent être adaptés au site et en rapport avec la fréquentation de la plage. À l’inverse, des 
autres équipements ou aménagements, les équipements sanitaires et de sécurité peuvent 
être fixes sans obligation d’être démontables. Du fait de leur certification Pavillon Bleu, les 
sites étudiés ont des contraintes supplémentaires pour la mise en place de ces équipements 
qui doivent être impérativement adaptés en fonction de plusieurs facteurs : 
- nombre maximal de visiteurs pendant les périodes de pointe en saison ; 
- longueur de la plage ; 
- nombre et emplacement des principaux points d'accès. 
 
Les plages doivent être équipées de toilettes (dont certaines accessibles aux personnes à 
mobilité réduite), lesquelles doivent être contrôlées et nettoyées chaque jour et plusieurs fois 
par jour en fonction de l’affluence de façon à être irréprochable du point de vue de la 
propreté. Elles doivent être faciles à localiser, par exemple par des enseignes, des panneaux 
ou des cartes d'information. En cas de détérioration, la remise en état ou le remplacement 
doit être rapide, ce qui implique la mise en place de tournée régulière d’entretien. Les 
toilettes doivent être équipées de lavabos, de barre de soutien, de corbeilles, de brosses 
WC, de savon (il en existe sans eau qui s’évapore) et de papiers toilette, d’essuie-mains ou 
de séchoirs. Les produits utilisés doivent être respectueux de l'environnement (ampoules 
basse consommation, minuteurs, interrupteurs photosensibles, boutons-poussoirs, 
réducteurs de pression, produits biologiques certifiés, papier recyclé, …). Enfin, des actions 
de sensibilisation au respect du lieu, au maintien de l’hygiène, aux économies d’eau et 
d’énergie doivent faire l’objet de campagnes d’affichage. En cas de situations de pénurie 
d’eau, l’accès aux douches doit être interdit.  

 
L’évaluation du nombre de ces équipements pour les sites pilotes étudiés a été effectuée à 
partir d’entretien avec les responsables « plages » des communes et par des comptages 
directement sur les plages. Le Tableau 41 recense les équipements par plages.  

 



 
Tableau 41 : Inventaires des équipements présents sur les plages (Été 2007) 

 

Nom  Commune Type de 
plage WC

D
ou

ch
es

 

Poste 
sécurité C

en
tr

e 
na

ut
iq

ue
 

Accueil 
pour 

handicapés C
he

m
in

 
pl

ag
e 

Si
gn

al
ét

i
qu

e Aire 
de 

jeux Pa
rk

in
g 

Rive droite Valras urbaine 2 13 3  1 7  3 1500
Rive gauche Valras naturelle 2  1    X  150 

Cote Prévost 
Villeneuve-

lès-
Maguelone 

naturelle 5 4 1      900 

Rive gauche-Rive 
droite 

Palavas-les-
Flots urbaine 6 14 8 X X  X X 1000

La Corniche Sète urbaine 0  1  2    800 
Villeroy Sète urbaine 5 12 2  4   5  
Lido de Sète Sète naturelle 13 0 2  2     
Source : Nos enquêtes (2007). 

 
Des contacts avec les fabricants de matériel permettent d’évaluer les coûts unitaires 
(Tableau 42) et d’estimer ainsi les budgets correspondant par commune sur la base du coût 
de remplacement de ces équipements (Tableau 43). 
 

Tableau 42 : Détail des prix unitaires par type d’équipement (prix saison 2007) 
 

Type d’aménagement Coût unitaire Durée d’amortissement 
Douche 1962 Euros 15 ans 

Cabine sanitaire 2272 Euros 12 ans 
Tapis handicapé 1875 Euros  
Poste de secours 16520 Euros  

Source : Entreprise Beach trotter complété par nos enquêtes (2007). 
 



Tableau 43 : Évaluation des budgets correspondant aux équipements réalisés 
 
Aménagement Nombres Coût unitaire 

(en Euro) 
Coût total 

Valras rive droite (2,4 km) 
Douche 13 1962  25506 
Cabine sanitaire 2 2272 4544 
Tapis handicapé 1 1875 1875 
Poste de secours 3 16520 49560 

Valras Rive gauche (1,3 km) 
Cabine sanitaire 2 2272 4544 
Poste de secours 1 16520 16520 

Palavas-les-Flots Prévost (2 km) 
Douche 4 1962 7848 
Cabine sanitaire 5 2272 11360 
Poste de secours 1 16520 16520 

Palavas-les-Flots Rive droite Rive gauche (5,5 km) 
Douche 14 1962 27468 
Cabine sanitaire 6 2272 13632 
Poste de secours 8 16520 132160 

Sète la Corniche (0,5 km) 
Tapis handicapé 2 1875 3750 
Poste de secours 1 16520 16520 

Sète Villeroy (2 km) 
Douche 12 1962 23544 
Cabine sanitaire 5 2272 11360 
Tapis handicapé 4 1875 7500 
Poste de secours 2 16520 33040 

Sète Lido (10 km) 
Cabine sanitaire 13 2272 29536 
Tapis handicapé 2 1875 3750 
Poste de secours 2 16520 33040 
 
Dans le Tableau 44 nous faisons une synthèse des tableaux ci-dessus. Le but étant de 
donner une estimation du coût d’aménagement d’un km de plage. 
 

Tableau 44 : Estimation du coût moyen linéaire des aménagements 
(en Euros, prix 2007) 

 
Communes Plage Coût Total Coût au km 

Valras Rive droite 81485 33952 
 Rive Gauche 21064 16203 

Total  102549 27715 
 Lido 66326 6632 

Sète Villeroy 75444 37522 
 Corniche 20270 40540 

Total  162040 12963 
Rive droite-  

Palavas-les-Flots Rive Gauche 
 

173260 
 

31501 

 Prévost 35728 17864 
Total  208988 27865 

 



43. Structure des flux économiques générés par les plages 
 
431. Problématique et méthodologie 
 
La mesure des effets économiques induits par les plages suppose d’évaluer la valeur 
ajoutée produite et les emplois créés par la fréquentation des plages. Plusieurs modes de 
calcul de cette valeur ajoutée doivent être mobilisés en fonction de la nature des activités 
(marchandes ou non marchandes) et de l’accès à l’information comptable (Tableau 45). 
 

Tableau 45 : Modes d’évaluation de la valeur ajoutée selon la nature des activités et 
services 

 
Activités  

marchandes 
Services non-

marchands 
proposés par les 

collectivités 

Activités non-
marchandes 
(récréatives, 
associatives) 

Evaluation à partir de la structure des comptes 
d’exploitation par activité (solde entre la valeur de 

la production vendue (ou stockée) et les 
consommations intermédiaires utilisées). 

 
Evaluation à partir du niveau et de la structure 

des moyennes annuelles des budgets mobilisés 

 
Cette évaluation nécessite donc d’accéder aux comptes sectoriels des unités et des 
collectivités. Plusieurs enquêtes de terrain ont été menées de façon à reconstituer les 
principaux postes de dépenses et les éléments de chiffres d’affaires des activités liées à la 
plage. En particulier certaines activités tels le commerce ambulant sur la plage et certains 
coûts tels le démontage des structures en période hivernale pour satisfaire aux exigences de 
la loi littoral ont des particularités spécifiques liées à leur implantation sur la plage. Par 
conséquent, un questionnaire (léger) visant à évaluer le poids des principaux postes de 
charge et la tarification des services proposés et des enquêtes ont été menés durant le mois 
de Juin, avant l’affluence de la haute saison. Malheureusement, les acteurs se sont montrés 
réticents à répondre et les données ainsi obtenues s’avèrent trop partielles pour être 
exploitées. Il faut alors procéder par reconstitution de ces comptes sur la base des ratios 
moyens publiés. Plusieurs sources sont possibles, les comptes nationaux sectoriels de 
l’INSEE ou ceux proposés par les institutions liés au secteur touristique, voire les syndicats 
de branche. Dans tous les cas, il s’agit de comptes nationaux qui ne tiennent pas compte 
des spécificités liées à la localisation. On préférera, lorsqu’ils sont disponibles, utiliser les 
comptes issus des institutions touristiques qui prennent mieux en compte le caractère 
saisonnier de ces activités.  
 
Concernant les budgets des communes, on a reconstitué les flux pour les postes étudiés à 
partir des entretiens avec les responsables. Il s’agit d’une approximation grossière se limitant 
aux principaux postes et aux emplois dédiés. 



La Figure 15 présente la structure des flux en fonction de leur nature et de leur origine. 
 

Figure 15 : Structure des flux économiques des plages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sera important dans une première étape d’identifier les problèmes et les principales 
difficultés que nous pourrons rencontrer : 
- caractère diffus des retombées touristiques ; 
- effet de seuil / par rapport à l’économie résidentielle ; 
- emploi au noir et activité artisanale voire saisonnière sans comptabilité. 
 
432. La valeur ajoutée créée par les structures d’hébergement touristique 
 
Les enquêtes auprès des gestionnaires des structures d’hébergement touristiques 
marchands ont permis de recenser les tarifs pratiqués. Compte tenu de la faiblesse des 
écarts au sein d’une même catégorie, il est possible d’établir un tarif moyen par catégorie, 
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par type d’hébergement et par saison (basse moyenne et haute saison) afin d’estimer ainsi 
les chiffres d’affaires globaux générés. 
Nous distinguons trois catégories : les hôtels avec restaurant, les hôtels sans restaurant et 
les campings. Concernant cette dernière catégorie, il aurait été plus approprié de la scinder 
en trois : 
- les campings club, Ils sont tous classés 3 ou 4 étoiles et présentent une surface 

importante de loisir (piscines, balnéo, bassin chauffés, tennis…). Dans l’Hérault, ils sont 
situés au bord de mer et occupent une surface comprise entre 12 et 20 ha. Ces 
établissements tolèrent entre 800 et 1300 emplacements dont 65% sont équipés de 
mobil-homes et d’habitations légères de loisir. Ils appartiennent à des chaînes ou des 
labels (d’après le rapport 2006 de la MIAL sur les campings) synonyme de qualité et de 
confiance pour le client ; 

- les campings traditionnels sont majoritairement classés deux étoiles et présentent peu 
d’équipements de loisirs. Ce type d’établissement est essentiellement consacré aux 
emplacements secs (caravane, tante, camping-car) et les emplacements locatifs (mobil-
home ou habitation légère de loisir) ne dépasse pas 25% du nombre total 
d’emplacements ; 

- les campings artificiels  sont classés entre deux et trois étoiles et plus de la moitié des 
emplacements sont occupés par des emplacements locatifs. Ces campings sont 
d’anciens campings traditionnels dont les emplacements secs on été au fur et à mesure 
remplacés par des mobil-homes. À la différence des campings club, ils présentent peut 
d’équipements de loisirs. 

 
Dans un souci de méthodologie et de comparaison avec les autres secteurs nous avons 
préféré choisir les mêmes ratios (c’est-à-dire ceux des comptes nationaux sectoriels de 
l’INSEE) quitte à sous-estimer ce secteur d’activité. 
 
433. La valeur ajoutée créée par les établissements de restauration 
 
Les établissements que nous prendrons en compte, sont directement liés à la plage : il s’agit 
des plages privées offrant un service de restauration ou de restaurant en bordure de la 
plage. Ces établissements relèvent de deux catégories en fonction de la nature des 
prestations offertes : 
- les snack-bars proposent une restauration rapide ne demandant pas une grande 

élaboration culinaire et proposant plutôt des sandwichs, frites, sodas…Ils n’ont pas 
l’obligation d’offrir de sanitaire ni de places assises à leur clientèle ; 

- les restaurants traditionnels quant à eux peuvent être exploités toute l’année ou 
seulement en période estivale, avec des durées variées. Un restaurant est qualifié de 
saisonnier lorsque l’ouverture n’excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée 
en une ou plusieurs périodes. Quelle que soit la durée d’ouverture les restaurants 
supposent que le service et le paiement soient effectués à table pour une clientèle 
assise. Ils doivent disposer de locaux sanitaires en constant état d’entretien, de propreté 
et de fonctionnement. Le recensement des établissements de restauration a été effectué 
en suivant la même méthodologie que pour les structures d’hébergement touristiques, à 
savoir que nous avons croisé, les listings des offices de tourisme avec les informations 
fournies par les pages jaunes de l’annuaire, et en recherchant la localisation exacte à 
partir des photos aériennes fournies par Mappy. À partir de la liste ainsi établie pour les 
trois sites pilotes, on a effectué des enquêtes auprès des établissements. Le but étant de 
mettre en évidence deux types de catégories : celle de la restauration rapide et celle de 
la restauration traditionnelle. 

 
Pour déterminer la valeur ajoutée de ce secteur nous avons employé la même méthodologie 
que précédemment. À partir des comptes nationaux sectoriels de l’INSEE, nous avons 
déterminé des ratios pour reconstituer les différentes filières. 
 



434. La valeur ajoutée liée aux activités sportives et récréatives 
 
Nous n’avons considéré comme activité récréative les activités de loisir qui se pratiquent sur 
la plage ou en relation avec la plage. De plus, nous nous sommes uniquement intéressés 
aux acteurs directs, c’est-à-dire que nous n’avons pas pris en compte les magasins vendant 
du matériel nécessaire à la pratique des différentes activités. 
 
Recensement des entreprises récréatives 
 
Tout comme pour les deux premiers secteurs, la même méthodologie a été employée pour 
répertorier les différentes entreprises récréatives.  
 
Remarques 
 
La même entreprise peut offrir plusieurs activités, et plusieurs entreprises offrent la même 
activité. C’est pourquoi dans un premier temps nous avions souhaité regroupées par 
catégories les différentes activités proposées sur chaque site, pour montrer quelles activités 
apportaient le plus de valeur ajoutée ou quelles activités étaient les plus pratiquées. Il 
paraissait plus intéressant que de connaître l’entreprise au chiffre d’affaire le plus important. 
 
Mais devant le peu de participation des entreprises pour répondre aux questionnaires nous 
avons du modifier notre démarche. De plus, dans un souci de comparaison entre secteur, 
nous avons souhaité appliquer la même méthodologie que précédemment pour déterminer 
la valeur ajoutée. 
 
435 La valeur ajoutée créée par les agences immobilières 
 
Le recensement des agences immobilières a été effectué en recoupant les informations 
fournies par les pages jaunes de l’annuaire. Nous avons considéré comme agence 
immobilière relevant de l’économie des plages uniquement les établissements proposant des 
locations saisonnières. 
 
436 Estimation des flux générés par les activités marchandes 
 
Suite aux enquêtes de terrain nous avons pu estimer les différents flux directement liés aux 
plages. Dans un premier temps, il a été essentiel de recenser les établissements (Tableau 
46) directement liés aux plages. 
 

Tableau 46 : Ventilation des effectifs 
 

                                     Sites  
Activités                            Valras Sète 

Palavas-
les-Flots 

Camping 4 1 4 
Hôtel restaurant 3 1 2 
Hôtel  4 4 11 
Restauration de type 
traditionnel 10 13 17 
Restauration de type rapide 1 7 2 
Agence immobilière 5 6 5 
Activité récréative 2 1 2 

Source : Nos enquêtes (2007) 
 
Dans un second temps, nous avons tenté de reconstituer les comptes d’exploitation par 
types d’activité. Néanmoins, le peu de réponse de la part des entrepreneurs nous a conduit à 



modifier notre méthodologie. Nous sommes donc partie des données issues des comptes 
nationaux sectoriels de l’INSEE que nous avons appliqué pour chaque secteur (Tableau 47). 
 

Tableau 47 : Reconstitution des données d'exploitation par entreprise 
 
  H-R Hôtel Camping  R-T R-R A-I A-R 
Effectifs moyens 6,6 3,5 2,2 3,4 3,4 1,9 6,6 
CA / Entreprise (Millions 
d’Euros) 0,55 0,34 0,27 0,23 0,23 0,24 0,46 
VA / CA (%) 44% 48% 44% 45% 40% 46% 47% 
Frais de personnel / CA (%) 33% 27% 24% 36% 28% 31% 45% 
Frais de personnel / VA (%) 75% 55% 54% 79% 70% 67% 96% 
CA / Salarié (Euros) 84 419 98 967 125 285 67 435 68 955 129 309 70 154 
Source : INSEE (2005) 
Légende : H-R : Hôtel avec restaurant ; R-T : Restaurant de type traditionnel ; R-R : Restauration de 
type rapide ; A-I : Agence immobilière ; A-R : Activité récréative 
 
Suite aux enquêtes de terrain effectuées auprès des usagers des plages, nous nous 
apercevons que les plages sont fréquentées essentiellement du mois de Juin à Septembre. 
 
Par ailleurs, l’enquête ODT confirme nos résultats (Figure 16). 
 

Figure 16 : Fréquentation annuelle des plages 
 

 
Source : Observatoire de l’économie touristique (2005) 
 
Suite aux retours de nos enquêtes de terrain soulignant la prédominance de la saison 
estivale, nous partons de l’hypothèse que l’essentiel du chiffre d’affaire est effectué sur 
quatre mois Juin, Juillet, Août et Septembre (Tableau 48). 
 



Tableau 48 : Reconstitution des données d'exploitation par entreprise sur 4 mois 
 
  H-R Hôtel Camping R-T R-R A-I A-R 
Effectif moyen 6,6 3,5 2,2 3,4 3,4 1,9 6,6 
CA / Entreprise (Millions d’Euros) 0,18 0,11 0,09 0,08 0,08 0,08 0,15 
VA / CA (%) 44 48 44 45 40 46 47 
Frais de personnel / CA (%) 33 27 24 36 28 31 45 
Frais de personnel / VA (%) 75 55 54 79 70 67 96 
CA / Salarié (Euros) 28 004 32 798 40 909 22 710 22 683 42 764 23 318 
Source : INSEE (2007) 
 
Grâce aux données INSEE ci-dessous, il a été possible de reconstituer les différents flux 
généré par les plages par activité sur 4 mois (Tableaux 49 et 50). 
 

Tableau 49 : Estimation de la valeur crée pour nos trois sites 
 
 Estimation par site     

  Valras % Sète % 
Palavas-les-
Flots % 

CA total (Millions d’Euros) 3,73 100 3,90 100 4,96 100 
VA total 1,70 45 1,56 40 2,21 45 
Dont personnels 1,20 32 1,11 28 1,58 32 
Nombre d’emplois 102,6   108,8   147,7   
 

Tableau 50 : Estimation par types d’activités pour tous les sites 
 

  CA total % VA total % emploi % 
Camping 0,81 6 0,36 7 19,6 5 
Hôtel restaurant 1,08 9 0,48 9 39,6 11 
Hôtel  2,09 17 1,00 18 66,50 19 
Restauration de type traditionnel 3,20 25 1,44 26 136,00 38 
Restauration de type rapide 0,80 6 0,06 1 34,0 9 
Agence immobilière 3,84 31 1,77 32 30,4 8 
Activité récréative 0,77 6 0,36 7 33,0 9 
total 12,59 100 5,46 100 359,1 100 
 
Dans le Tableau 50, nous pouvons observer d’après les résultats de notre enquête que le 
secteur le plus important en chiffre d’affaire et valeur ajoutée est l’immobilier. Cependant, il 
est important de préciser que nos chiffres prennent en compte toute l’activité. Ne 
connaissant pas la comptabilité d’une agence immobilière nous n’avons pu partager les 
activités directement liées à la plage du reste. En prenant en compte les remarques 
précédentes, l’activité la plus importante s’avère être finalement la restauration rapide. 
 
Suite au travail d’enquête auprès des collectivités, nous avons pu reconstituer dans le 
Tableau 51 la valeur ajoutée directement liée aux plages. 
 



Tableau 51 : Synthèse globale 
 

    

 
Nombre d’emplois : 

     
Valeur ajoutée : 

    
 
Certaines données n’ont pu être complétées, c’est le cas des investissements liés à la 
protection des plages, qui ont été sous-traitées à des entreprises privées. Certaines données 
ont pu cependant être reconstituées grâce aux tableaux INSEE de 2005. Quant aux 
investissements des équipements, nous avons basé notre estimation sur l’entreprise Beach 
trotter recommandée par les Pavillons Bleus, or cette dernière est basée en Espagne, donc 
la valeur ajoutée créée par cette entreprise ne reste pas en France. 
 
5. Vers une évaluation de la Valeur Economique Totale (VAT) des 
plages 

51. Principes et limites de l’approche d’estimation des bénéfices non-
marchands associés aux plages 
 
La démarche de référence de l’évaluation économique est l’approche coûts/avantages (ou 
coûts/bénéfices) ; elle permet de rationaliser les interventions en confrontant les avantages 
qui en sont attendus aux dépenses et coûts engendrés et aux utilisations alternatives qui 
pourraient être faites des budgets utilisés (notion de coût d’opportunité). Dans le cas des 
risques d’érosion côtière et de submersion des plages, ce type d’analyse peut permettre :  
- d’estimer les pertes subies, et par là éventuellement, d’établir les montants des 

indemnisations ; 
- de moduler les investissements et les budgets dépensés pour la préservation et la 

restauration de ces écosystèmes. 
 
S’agissant des plages qui constituent des actifs naturels et patrimoniaux, l’évaluation trop 
restreinte des avantages, notamment lorsqu’elle se limite aux effets marchands, minimise 
leur importance, ce qui a pour corollaire de sur-représenter les coûts. Pour être 
« équilibrées », de telles analyses supposent donc de pouvoir prendre en compte l’ensemble 
des effets, y compris ceux ne donnant pas lieu à des flux monétaires de façon à pourvoir 
appréhender la « valeur » totale de ces actifs. Rappelons que la valeur économique dite 
totale d’un actif naturel comprend plusieurs composantes selon que l’on rend compte des 
usages directs (utilisation économique) ou indirects (bénéfices fonctionnels résultant de sa 



contribution au bon fonctionnement de l’écosystème dont il fait partie), présents ou des 
usages futurs (valeur d’option) que permettent l’actif, ou bien encore que l’on intègre aussi 
les valeurs dites de non usage (valeur de legs et d’existence) qui, indépendamment de son 
usage, rendent compte de l’importance accordée à l’existence de cet actif naturel (valeur 
d’existence) ou à sa préservation pour les générations futures (valeurs de legs) (Tableau 
52). 

 
Tableau 52 : Composantes de la Valeur Economique Totale (VAT) 

 
Valeur Economique Totale (VAT) 

Valeur d’usage (1) Valeur de non-usage (2) 
- Valeur d’usage direct 

- Valeur d’usage indirecte 
Valeur d’option : 

usage futur 
- Valeur de legs 
- Valeur d’existence 

Source : Rey-Valette et al. (2006) 
 
Ce type d’approche implique trois étapes : 
 
(1) En premier lieu, il s’agit d’identifier et de caractériser l’ensemble des usages, fonctions 
et services rendus par les plages. Cette phase suppose une analyse fonctionnelle des 
interactions entre l’écosystème et la société qui est l’occasion de repérer l’ensemble des 
acteurs et des types d’effets, qu’ils soient marchands ou non marchands, positifs 
(avantages) ou négatifs (coûts)... 
(2)  La deuxième étape correspond à l’évaluation des flux générés par les plages en 
distinguant les flux directs relevant d’activités et d’usages marchands qui peuvent être 
appréhendés à partir des données économiques traditionnelles, et les autres flux indirects ou 
directs non marchands qui nécessitent des méthodologies spécifiques (Tableau 53). Les 
méthodes de coût de transport ou d’évaluation contingente, respectivement basées sur les 
actions observées (méthode indirecte) et les déclarations individuelles (méthode directe), 
sont ainsi fréquemment utilisées pour évaluer les avantages issus des usages récréatifs d’un 
espace naturel dont la fréquentation ne donne pas lieu au paiement d’un droit d’accès. Il est 
donc ainsi possible d’appréhender les valeurs récréatives des plages, voire leur valeur 
d’existence en tant que patrimoine caractéristique des sociétés littorales. Selon les objectifs 
poursuivis, ces enquêtes permettent de mesurer soit la valeur économique totale d’un actif 
qu’il s’agit de préserver, soit le différentiel de valeur par rapport à une situation antérieure 
sans érosion s’il s’agit d’estimer le montant des dommages subis… À noter que dans le cas 
des plages, la nature des activités économiques marchandes liées aux plages du fait qu’elles 
relèvent du domaine des services touristiques introduit des difficultés spécifiques 
d’évaluation liées au caractère diffus et souvent « informel » des retombées touristiques. Les 
effets filières des activités touristiques sont diffus et difficiles à isoler de l’économie 
résidentielle locale, et par ailleurs, les données détaillées de fréquentation sont peu 
disponibles localement. 

 



Tableau 53 : Principales méthodes d’évaluation de la valeur des actifs naturels 
 

Observation directe des comportements Construction de marché fictif 
Coût de déplacement Prix hédoniques Méthode 

d’Evaluation 
Contingente (MEC)

Méta analyses 
Valuation transfer 

La valeur est évaluée sur la base de données 
statistiques concernant 

Reconstruction d’un marché fictif 
de l’actif à partir d’enquêtes permettant de 

révéler les préférences 
Les dépenses 

effectuées dans le 
cadre des usages qui 

sont faits de 
l’écosystème 

Les différentiels de prix 
observés entre des 
biens (par exemple 

immobiliers) selon leur 
proximité et leur lien à 
l’actif naturel dont on 

mesure la valeur 

La valeur d’un actif 
est fonction de la 

disposition à payer 
des acteurs pour sa 
conservation. Elle 
est appréhendée à 

partir du 
Consentement A 
Payer pour cette 

conservation (CAP) 

Evaluation sur la base de 
données statistiques 

moyennes obtenues par 
transposition des CAP ou 
des fonctions de demande 
observées dans d’autres 
sites aux caractéristiques 

similaires 

La mesure se limite 
aux acteurs déjà 
usagers et aux 

dépenses 
effectivement réalisées 

(en fonction de 
l’éloignement), certains 

pouvant être prêts à 
payer plus 

Suppose de connaître 
suffisamment bien les 

variables déterminantes 
de la fonction de 

demande du bien qui est 
pris comme référence 

Permet des 
évaluations ex ante, 
ne se limitant pas 

aux usagers et 
tenant compte des 

valeurs de non 
usage. Résultats 

sensibles au choix 
de la carte paiement 
et au contexte, et à 

l’effet de 
généralisation 

(inclusion de l’actif 
considéré dans 
l’ensemble des 
actifs de même 

type) 

Nécessite de disposer 
d’importantes bases de 

données 
méthodologiquement 

comparables et rendant 
compte d’une diversité 

suffisante des contextes 
pour pouvoir généraliser leur 
utilisation. Définition précise 

du contexte pour que la 
sélection des données pour 
le transfert soit pertinente 

Source : D’après Scherrer (2004) et Garrabé (1994) 
 

(3) Enfin, une fois les flux évalués, les valeurs actualisées de ces flux doivent être 
confrontées aux montants des coûts mis en œuvre pour la protection des actifs qui sont 
à l’origine de ces flux, suivant le protocole de synthèse spécifié par l’analyse 
coûts/avantages de façon à estimer le taux de rentabilité économique des 
investissements et des aménagements réalisés. Il est aussi important de s’interroger 
sur la question de la répartition des coûts (qui paye ?) et des bénéfices (qui perçoit les 
avantages ?) de façon à améliorer l’équité du partage (Shivlani et al., 2003). Là encore, 
concernant la protection des plages, la diversité des méthodes de protection en 
fonction des politiques et des contextes, le caractère cumulatif des investissements 
dans le temps rendent difficile l’évaluation d’un budget moyen standard ramené au 
linéaire de plage. 

 
Afin de compléter la caractérisation de l’ensemble des usages et des flux économiques 
directs relevant d’activités et d’usages marchands réalisée dans ce rapport, nous avons 
cherché dans cette section à mesurer en Euros la valeur accordée par les usagers pour la 
protection des plages contre les risques d’érosion côtière et de submersion marine en 
Région Languedoc-Roussillon. Le bien social que nous cherchons à évaluer correspond au 
bien « protection des plages contre les risques d’érosion côtière et de submersion marine ». 
 



La méthode d’évaluation contingente consiste à confronter des usagers consommateurs d’un 
bien ou d’un service environnemental à un marché hypothétique (appelé marché contingent), 
afin de les amener à révéler leur Consentement A Payer (CAP) pour ce bien. Le CAP d’un 
consommateur donne la valeur des bénéfices non-marchands qui seraient retirés si le bien 
environnemental était effectivement fourni. En d’autres termes, on demande donc au 
consommateur son CAP pour bénéficier d’une hypothétique amélioration de la qualité de 
l’environnement ou pour éviter sa détérioration. 
En préalable, soulignons que théoriquement, la révélation de la valeur permise par 
l’évaluation contingente « postule que les individus auraient, préalablement à l'enquête, une 
valeur parfaitement déterminée enfouie en eux » (Flachaire et Hollard, 2007). Néanmoins, 
des paramètres que l’on qualifie de biais influencent cette révélation ce qui conduit à 
modérer les résultats monétaires obtenus par ce type de méthode, et à généralement retenir 
une portée indicative. 
 
Les usagers, provenant de différents lieux de résidence, ont été interrogés sur leurs CAP 
annuels pour protéger les plages contre les risques d’érosion côtière et de submersion 
marine. 
Deux modalités de paiement ont été proposées à chaque individu enquêté : 
- un mode de paiement dépendant du lieu de résidence de chaque individu enquêté (nous 

l’appellerons « taxe » dans les trois cas) : pour les résidents locaux, il s’agit d’une 
augmentation du montant de leur taxe d’habitation ; pour les résidents secondaires, il 
s’agit d’une augmentation du montant de la taxe foncière ; pour les touristes, il s’agit 
d’une augmentation de leurs frais de séjour (frais de location, parking, etc.) ; 

- un mode de paiement global pour l’ensemble des enquêtés : il s’agit du montant 
maximum journalier que chaque usager est prêt à payer ; nous supposons que ce 
montant permettra de financer la protection des plages en étant recyclé au sein d’un fond 
spécial dédié à cet effet (nous l’appellerons « prix journalier »)4. 

 
Soulignons que l’échantillon enquêté n’est pas représentatif de la population d’usagers des 
plages du Languedoc-Roussillon dans la mesure où les plages sont relativement 
hétérogènes, au sens où des activités différentes y prennent place accueillant des 
populations sociologiquement différentes. Par conséquent, les résultats exposés ne sont pas 
généralisables à l’ensemble du littoral languedocien. 

52. Résultats descriptifs 
 
Les 301 personnes interrogées ont toutes accepté de répondre aux questions d’évaluation 
de la valeur non-marchande, et consentent à payer ou ne consentent pas à payer (CAP égal 
à zéro euro) pour le bien. 
Parmi les personnes dont le consentement à payer est nul, nous pouvons distinguer deux 
catégories de réponses. Une première catégorie ne valorise pas les biens par manque de 
revenu ou par manque d’intérêt pour les biens : nous parlerons de vrais CAP nuls ou de 
vrais zéros. Une deuxième catégorie attache probablement de la valeur aux biens, mais 
refuse de payer pour protester contre le principe de paiement ou contre le moyen de 
paiement proposé, ou pour d’autres raisons : nous parlerons cette fois de faux zéros. Les 
personnes dont le CAP est nul n’ont pas donné de justifications à leur réponse. De manière 
à pouvoir tenir compte des deux types de réponse nulle, nous avons considéré comme étant 
un faux zéro, les personnes ayant répondu à la fois que : (i) la protection des plages est une 
action prioritaire ou très importante ; (ii) dans le financement des politiques de protection des 
plages, il doit y avoir une participation des bénéficiaires ; et, (iii) son CAP est nul. Plus 
précisément, une personne qui déclare un faux zéro est consciente de problèmes qui 
                                                 
4 Pour travailler avec ce mode de paiement, le prix journalier payé par chaque individu pour l’utilisation 
des plages a été multiplié par le nombre de jours passés pour chaque individu sur la plage sur une 
année. 



affectent les plages du Languedoc-Roussillon, utilise les plages, et considère qu’elle doit 
participer au financement afin de les protéger, mais qui a répondu un CAP égal à zéro parce 
qu’elle n’est pas d’accord, par exemple, avec le mode de paiement qui lui a été proposé pour 
financer cette protection. C’est alors un faux zéro puisque en lui proposant un mode de 
paiement alternatif, il aurait peut être déclaré un CAP positif.  
Le Tableau 54 présente le pourcentage de CAP positifs ainsi que les vrais et les faux zéros 
pour des CAP nuls pour chaque mode de paiement. 
 

Tableau 54 : Descriptif du Consentement A Payer (CAP) 
 

% de l’échantillon Mode de paiement 
CAP > 0 CAP = 0, vrais zéros CAP = 0, faux zéros 

Taxe 39,53 56,15 4,32 
Prix journalier 17,28 73,42 9,3 
 
Le Tableau 55 présente cette même répartition lorsque la population est divisée par lieu de 
résidence. 
 

Tableau 55 : Descriptif du Consentement A Payer (CAP) en fonction 
du lieu de résidence 

 
% de l’échantillon 

Mode de paiement Lieu résidence 
CAP > 0 

CAP = 0, 
vrais zéros 

CAP = 0, 
faux zéros 

  Touriste 14,29 25,25 2,33 
Taxe Résidence secondaire 8,64 10,96 1 

  
Résident commune 
littorale 16,61 19,93 1 

  Touriste 7,31 29,57 4,98 
Prix journalier Résidence secondaire 3,32 15,95 1,33 

  
Résident commune 
littorale 6,64 27,91 2,99 

 
Le Tableau 54 met en évidence que le CAP nul est très important pour les deux modalités de 
paiement (82,72% dans le cas du « prix journalier » et de 60,47% dans le cas de la « taxe »). 
Les Tableaux 54 et 55 montrent qu’il y a plus de faux zéros quand le mode de paiement est 
un « prix journalier » que lorsque l’on propose de financer le bien par l’augmentation d’une 
« taxe ». Nous constatons qu’il y a moins de faux zéros pour les résidents des communes 
littorales et les résidents secondaires, indépendamment du type de paiement proposé. Au 
sujet des CAP positifs, les proportions de CAP positifs sont supérieures pour le mode de 
paiement « taxe » ; en outre, il y a plus de résidents des communes littorales qui possèdent 
un CAP positif, tandis que pour le mode de paiement « prix journalier », ce sont les touristes 
qui sont les plus nombreux à avoir déclaré un CAP positif. 

53. Estimation des valeurs des Consentements A Payer (CAP) 
 
L’estimation du CAP des usagers pour la protection des plages a été réalisée en prenant en 
compte les CAP positifs ainsi que ceux considérés comme des CAP nuls / vrais zéros. Il 
s’agit du CAP moyen individuel par an en euro. Le CAP moyen a été calculé pour la 
population totale ainsi que pour un ensemble de sous-groupes de population en fonction de : 
(i) leur lieu de résidence ; (ii) leur sexe ; (iii) leur classe d’âge ; (iv) leur classe de revenu par 
ménage ; (v) leurs usages de la plage ; (vi) leur opinion en termes de degré de priorité 
concernant l’action « protection des plages » ; et, finalement, (vii) leur opinion sur le 
paiement des politiques de protection des plages. 



Le CAP moyen individuel calculé annuellement pour la population totale est respectivement 
de 22,62 € et de 8,25 € pour les modes de paiement « taxe » et « prix journalier ». Cette 
différence importante de la valeur du CAP moyen entre les deux modes de paiement est 
observée dans presque toutes les sous-populations étudiées, ce qui signifie que les usagers 
sont moins prédisposés à payer un « prix journalier » pour protéger les plages que de subir 
une augmentation de leurs « taxes » (Tableau 56). 
 

Tableau 56 : Valeur du CAP moyen pour la population totale 
 

Taxe Prix journalier  
 CAP/€/an Écart-type CAP/€/an Écart-type 
Population totale 22,62 49,81 8,25 32,26 
 
Nous présentons à présent quelques résultats sur les CAP moyens obtenus à partir de notre 
décomposition de la population en sous-groupes. Concernant le lieu de résidence des 
usagers, nous constatons que les résidents secondaires possèdent un CAP moyen 
supérieur aux autres groupes quand il s’agit d’une « taxe ». En revanche, ce sont les 
habitants des communes littorales qui ont un CAP moyen supérieur lorsqu’un « prix 
journalier » est proposé (Tableau 57). 
 

Tableau 57 : Valeur du CAP moyen par lieu de résidence 
 
Taxe Prix journalier   

  CAP/€/an Écart-type CAP/€/an Écart-type 
Touriste 14,57 33,8 6,17 21,33 
Résident secondaire 35,4 82,88 8,15 22,44 

  
Lieu de résidence 
  Résident commune littorale 21,99 38,32 10,63 32,26 
 
La décomposition par sexe indique que les femmes sont plus sensibles que les hommes aux 
problèmes associées à l’environnement et donc possèdent un CAP moyen supérieur pour 
les deux modes de paiement proposés (Tableau 58). 
 

Tableau 58 : Valeur du CAP moyen par sexe 
 

Taxe Prix journalier   
  CAP/€/an Écart-type CAP/€/an Écart-type 

Homme 21,99 39,67 4,07 14,59 Sexe 
 Femme 23,23 58,02 13,94 37,74 
 
Concernant l’âge, le Tableau 59 montre que dans le cas d’une « taxe » les usagers de plus 
de 64 ans possèdent un CAP moyen plus important comparativement aux autres classes 
d’âge. En revanche, pour un « prix journalier », les usagers âgés de 29 à 49 ans possèdent 
un CAP moyen supérieur aux autres sous-populations. 
 

Tableau 59 : Valeur du CAP moyen par classe d’âge 
 

Taxe Prix journalier   
  CAP/€/an Écart-type CAP/€/an Écart-type 

18-28 ans 17,79 30,13 7,73 22,64 
29-49 ans 22,19 55,74 12,78 37,53 
50-64 ans 24,68 53,77 3,97 16,67 

 
Âge 
 
 65 ans et + 36,38 55,11 7,94 19,93 
 
L’étude des résultats par classe de revenu par ménage indique que le CAP moyen le plus 
important correspond aux ménages gagnant plus de 7000€ (indépendamment du mode de 



paiement), suivi par les usagers avec un niveau de revenu par ménage entre 2000€ et 
3000€ dans le cas d’une augmentation de la « taxe », et des usagers qui gagnent entre 700€ 
et 1000€ dans le cas du « prix journalier » (Tableau 60). 

 
Tableau 60 : Valeur du CAP moyen par classe de revenu 

 
Taxe Prix journalier   

  CAP/€/an Écart-type CAP/€/an Écart-type 
<700€ 10,67 21,94 7,16 22,78 
700€-1000€ 8,08 12,51 21,32 69,88 
1000€-1300€ 5,21 14,2 2,5 7,72 
1300€-2000€ 21,17 34,15 8,76 25,78 
2000€-3000€ 28,43 68,16 9,44 27,92 
3000€-4500€ 24,38 44,35 8,48 16,22 
4500€-7000€ 24,7 35,32 0,4 1,26 

 
 
 
Revenu 
 
 
 
 

>7000€ 116,67 28,87 30 42,43 
 
Concernant les différentes activités que les usagers peuvent réaliser sur la plage, nous 
constatons que ceux qui voient la plage comme un lieu de découverte de la nature ou 
comme un lieu de convivialité pour faire des pique-nique possèdent un CAP moyen 
supérieur par rapport aux autres types d’activités réalisées (Tableau 61). 

 
Tableau 61 : Valeur du CAP moyen par types d’activités réalisées sur la plage 

 
Taxe Prix journalier   

  CAP/€/an Écart-type CAP/€/an Écart-type 
Promenade 19,63 40,43 8,81 33,01 
Sport 20,09 35,84 0 0 
Activités fréquentes 23,34 51,55 9,74 30,32 
Nature 24,74 41,12 12,93 32,27 

 
 
Activités 
sur la plage 
 Rencontre 19,36 32,5 6,31 18,06 
 
Les Tableaux 62 et 63 présentent respectivement le CAP moyen annuel en Euros pour une 
décomposition réalisée en fonction du degré de priorité des usagers concernant l’action 
« protection des plages », et pour une décomposition réalisée par financeur potentiel de 
cette protection. Les résultats obtenus sont des résultats préalablement escomptés : le CAP 
moyen est plus important pour les usagers qui considèrent que la protection des plages est 
une action prioritaire ou très importante (indépendamment du mode de paiement), et le CAP 
moyen est supérieur pour les usagers qui pensent que le financement de la protection des 
plages doit concerner les bénéficiaires de ce bien public. 

 
Tableau 62 : Valeur du CAP moyen par degré de priorité 

pour l’action «  protection des plages » 
 

Taxe Prix journalier   
  CAP/€/an Écart-type CAP/€/an Écart-type 

Prioritaire 23,54 40,6 13,91 49,4 
Très important 22,78 53,09 9,47 25,36 
Moyennement 20,83 45,72 3,28 11,16 
Peu important 0 0 0 0 

Priorité d’action 
pour la protection 
des plages 

Non réponse 0 0 0 0 
 



Tableau 63 : Valeur du CAP moyen par financeur potentiel 
de l’action « protection des plages » 

 
Taxe Prix journalier   

  CAP/€/an Écart-type CAP/€/an Écart-type 
Public 21,9 50,22 7,27 26,47 
Bénéficiaires 40,89 55,16 41,91 51,98 

  
Financeur potentiel 
  Autre 6,06 23,54 13,78 35,32 
 
6. Principes et recommandations pour les politiques de gestion des 
plages et des risques côtiers : initiatives et principes d’une gestion 
intégrée 
 
Les cadres institutionnels actuels 
 
La nécessité d’harmoniser et d’améliorer l’accès des usagers aux informations rendant 
compte de la qualité des plages (selon plusieurs critères) a conduit à la mise en place de 
dispositifs informationnels et de certification. L’évaluation de plusieurs facteurs a ainsi été 
progressivement institutionnalisée au travers différents processus d’évaluation normalisée5 : 
- la couleur des drapeaux informe de la présence d’une surveillance (le plus souvent 

seulement en période estivale et à certaines heures, généralement de 10 h à 19 h) et des 
conditions de sécurité des baignades en fonction des conditions climatiques ; de même 
sur la façade atlantique, la présence et les heures de marée sont rappelées aux 
baigneurs de façon à prévenir les accidents ; 

- la délimitation des zones de baignage instituant un partage avec la circulation maritime et 
diverses pratiques sportives (body-boarders, surfeurs, véliplanchistes et jet skis) est 
effectuée par des cordons de bouées et/ou de drapeaux, disposés selon un gradient 
normalisé depuis 300 mètres à 1850 mètres de la côte ; 

- les risques sanitaires et la propreté des plages donnent lieu à divers suivis et à la mise 
en place de démarches qualité débouchant sur l’attribution d’un écolabel européen : les 
Pavillons Bleus qui informent de la qualité à la fois du sable et de l’eau et qui jouent un 
rôle important dans les choix des stations par les vacanciers. Dans certains cas, tels les  
accidents de pollution, des campagnes d’information spécifiques sont mises en œuvre. 
Ainsi, à la suite de l’Erika une signalisation des plages propres a été mise en place pour 
faciliter l’information du public ; 

- la mise en place d’un logo « handi-plage » renseigne, en fonction du nombre de bouées, 
sur l’importance des équipements spécifiques destinés à faciliter l’accès des plages aux 
personnes handicapés ; 

- hormis quelques plages où ils sont acceptés à condition d’être tenus en laisse, la 
présence des animaux domestiques est interdite sur les plages durant la saison estivale. 
Cette interdiction saisonnière est en général symbolisée par des panneaux et peut 
donner lieu à l’intervention des fourrières municipales. 

Enfin, à une échelle plus large qui est celle de la station, le label « Station Kid » informe 
quant la présence d’animations et d’aménagements sécurités adaptés aux enfants. 
 
Lorsque les plages bénéficient du Pavillon Bleu6, ce qui est le cas de nos trois sites pilotes, 
elles sont donc confrontées à des exigences et une réglementation plus stricte concernant 

                                                 
5 Pour plus de précisions voir le site : http://www.plages-de-france.com/v2/plage-securité.htpm pour 
les questions de sécurité des baignades et le site http://www.pavillonbleu.org pour celles relatives à la 
qualité sanitaire. 
6 Le Pavillon Bleu d'Europe est une campagne de l'Office français de la Fondation pour l'Education à 
l'Environnement en Europe, « Il distingue et valorise les communes et ports de plaisance français qui 
répondent à des critères d'excellence pour la gestion globale de leur environnement ». 



l’entretien et la préservation de la plage. En effet, pour conserver leur Pavillon Bleu qui est 
un gage de qualité et un signal favorable à la fréquentation des touristes, les communes 
doivent non seulement veiller à al qualité des eaux de baignade mais elles doivent aussi 
s’assurer du bon état des bâtiments et des équipements situés sur les plages. Si la loi 
impose des équipements de collecte des déchets disposés régulièrement tous les 100 
mètres, le Pavillon Bleu précise que le nombre de poubelles doit être réajusté de façon à 
être adapté aux niveaux de fréquentation des plages et situé sur la plage elle-même et/ou à 
des lieux stratégiques à proximité des parkings et ou des chemins d’accès… et jusqu'à 60 
mètres à proximité des plages. De plus, la collecte des déchets doit être sélective et 
distinguer au moins trois matériaux différents. Au-delà du ramassage des déchets, 
l’obtention du Pavillon Bleu impose un entretien régulier et proportionné à la fréquentation, 
non seulement des plages (urbaines et naturelles), mais aussi des zones hautes des plages 
et des espaces naturels à proximité. Il s’agit de s’assurer de l’absence d’objets dangereux, 
de germes et parasites susceptibles de porter atteinte à la santé. Le Pavillon Bleu préconise 
l’utilisation de méthodes dite douces (petite cribleuse, cribleuse à main, piqueurs) plutôt que 
du matériel lourd du fait de ses impacts sur l’écosystème « plage ». Plus généralement, les 
orientations du Pavillon Bleu incitent les communes à s’inscrire dans une logique de 
développement durable et à promouvoir les comportements citoyens en faveur de la 
protection des plages (pollution liée aux mégots de cigarette en particulier). 
 
Vers un cadre d’analyse standardisé 
 
Le programme d’action prioritaire (Priority Actions Programme / Regional Activity Centre 
(PAP/RAC)) de l’UNEP propose une méthodologie de gestion des plages 
méditerranéennes : Beach Management Guidelines for the Mediterranean. Ce programme 
développe des modèles de gestion des plages, pour une approche standardisée de 
l’évaluation de l’impact des plages dans l’économie. 
Suivant ce guide, la mise en place d’un plan de gestion des plages se découpe en 5 étapes 
clés : 
- développement / identification des politiques nationales de GIZC en soulignant 

clairement les objectifs à adapter à une échelle locale, nationale, européenne pour la 
gestion des plages  Prise en compte du contexte politique en place ; 

- identification des ressources des aires de baignade concernées et les types de risques 
associés  Évaluation des risques et des enjeux de gestion ; 

- identifier les principaux objectifs de gestion ; 
- adoption de stratégies selon lesquels les objectifs fixés pourront être atteints ; 
- développement / adoption de stratégies de gestion des plages en fonction de la typologie 

et des enjeux de gestion (objectifs de gestion). 
 
Les objectifs de gestion des plages sont complémentaires ou induits aux objectifs de gestion 
des côtes en général. Ces objectifs doivent répondre aux besoins sociaux (usages récréatifs) 
et aux critères de gestion environnementaux. Les attentes sociales doivent être identifiées 
au travers des perceptions des usagers des plages, des priorités de gestion définies par ces 
individus. 

La gestion des ressources récréatives peut être orientée vers une logique de conservation 
ou vers une logique d’exploitation et de renforcement du tourisme. Il existe une classification 
des zones littorales présentant un intérêt environnemental et scientifique et nécessitant la 
mise en place de stratégies de gestion spécifiques. Il s’agit enfin de définir un groupe 
d’individus porteur des décisions politiques vers une harmonisation des rôles. 
Il s’agit d’identifier les principales étapes de gestion des plages : 
- Analyse, concernant les politiques de gestion en place, l’identification des problèmes et 

des objectifs ; 
- Planification, où l’étape de planification identifie les lieux et les périodes les modifications 

pourraient être mises en place, avec quelles techniques ; 



- Gestion, avec la mise en place des stratégies de gestion ; 
- Évaluation, avec la prise en compte des résultats environnementaux et des résultats du 

plan de gestion par comparaison avec les données initiales. 
 
Cette méthode souligne l’importance de l’étape de collecte des données, base d’une 
évaluation. En effet, cette étape doit être appliquée de façon homogène à l’ensemble de la 
zone de baignade : aire géographique visible de la plage. La collecte de données se base 
sur des données générales (taille, granulométrie…) complétées par des données plus 
spécifiques sur la qualité de l’eau, des plages, les déchets et les processus morpho-
dynamiques et sur les attentes et les priorités de gestion définies par les usagers. 
 
Au-delà de l’adoption d’une méthode d’évaluation de la qualité des plages et de 
classification, il s’agit de mettre en place des systèmes de gestion. 
La méthode proposée présente 4 phases : 
- identification de zones susceptible d’être des zones de baignade et d’activité récréative ; 
- collecte des données ; 
- établissement de plans de gestion et d’un comité de décision ; 
- application des principes de gestion. 
 
Conclusion 
 
Dans le cadre de ce rapport, nous avons cherché à mettre en évidence le rôle tenu par les 
plages pour les usagers, leurs représentations et leurs perceptions des risques côtiers et des 
politiques de gestion existantes, de même que la portée associée aux flux économiques 
générés par les plages. Nous avons montré que les usages des plages du Languedoc-
Roussillon sont principalement centrés sur les usages individuels et passifs (bronzage, 
détente, etc.) avec entre autre une fidélisation des touristes saisonniers. En termes de 
perceptions des risques et des politiques de gestion, nous pouvons noter que les usagers 
veulent une nature sans risque mais sans signe de la présence humaine, c’est l’illusion du 
sauvage avec la garantie de la sécurité. 
Par ailleurs, les usagers s’inscrivent, au sujet des aménagements de protection des plages, 
dans la logique du développement durable qui prône l’association de plusieurs mesures 
articulées face à la complexité des risques côtiers. Le Tableau 64 restitue la manière dont 
les usagers hiérarchisent les priorités d’action de protection. 
 

Tableau 64 : Hiérarchisation des priorités d’action pour les usagers 
 

La protection des plages est une action 
Réponses Nombre d’occurrence % 
Prioritaire 48 15,95 
Très important 203 67,44 
Moyennement 46 15,28 
Peu important 2 0,66 
Ne sais pas 2 0,66 
Total 301 100 

 
En conclusion, plusieurs recommandations pour un guide d’action en appui à la gestion 
intégrée et durable des plages peuvent être mises en avant, à savoir : 
- proposer une typologie systématique des plages dans l’esprit des lignes directrices en 

cours de validation par le PAP/RAC ; 
- renforcer la communication et la dissémination des actions de gestion menées auprès du 

public, afin de favoriser la prise de conscience des risques de la part des usagers et de 
les associer en structurant leur représentation dans les actions futures pour améliorer 
leur degré d’acceptation ; 



- recourir à une méthodologie systématique et exhaustive pour appréhender la Valeur 
Economique Totale (VAT) des plages ; 

- développer des méthodes et techniques pour permettre un comptage systématique des 
flux de population sur les plages et ainsi mettre en correspondance les coûts et les 
bénéfices associés aux plages et les flux de populations ; 

- construire des profils types d’usagers des plages, d’une part pour favoriser l’attractivité 
touristique des plages du Languedoc-Roussillon en ciblant l’accueil des types d’usagers 
par des campagnes de communication, et d’autre part pour anticiper les possibilités 
d’acceptation des risques à venir de ces populations. 
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Introduction à la Phase C 

Dans la Phase B du Sous-Projet est décrite la proposition globale de 
développement spatial de la Commune de Géorghioupoli, compte non tenu du 
phénomène de l’érosion, et ce bien que la proposition contienne des suggestions 
pour les Usages du sol et la Protection du front de mer. 
Dans la Phase C, ces propositions sont spécifiées, avec les résultats des 
mesures concernant la pénétration de la houle sur le front de mer. Sont 
également spécifiés les usages du sol ainsi que les mesures de protection 
préconisées au cours de la Phase précédente. , 

ÉTAPE 1 

Commentaire sur la fixation des limites de la houle, sur la base de la carte 
du GIS (Geographical Information System) 

Il porte sur le fait que, lorsque, en 1974, a été effectué le relevé topographique, 

la région était extrêmement peu développée sur la côte, d’un point de vue 

touristique  (grands complexes hôteliers), et que l’Axe Routier de la Côte Nord de 

la Crète (VOAK), tel que nous le connaissons aujourd’hui, était alors en cours de 

réalisation.  

Par conséquent, la délimitation des houles, telle qu’elle est inscrite sur 

l’orthophotocarte, induit en erreur, puisqu’il existe aussi bien le VOAK que les 

unités hôtelières de création postérieure.   

Ainsi, relativement à la situation actuelle, les données essentielles sont au 

nombre de deux :  

• L’Axe Routier, déjà construit et en fonctionnement (à 12 m d’alt.), avec les 

routes parallèles desservant la région (un peu plus bas mais à une altitude 

correspondante). Cet axe  constitue donc, d’une manière ou d’une autre, 

un obstacle artificiel en regard au sujet étudié.  



 

• De grandes unités touristiques ont été construites, qui, avec 

l’aménagement de leurs espaces libres, constituent des obstacles 

artificiels supplémentaires dans les cas d’influence de la houle sur le front 

de mer. Pour l’ensemble des nouvelles unités touristiques, la limite la plus 

défavorable de la houle ne crée pas de problème. 

Toutefois, ces données modifient considérablement l’image de l’influence de la 

houle la plus défavorable sur le front de mer, qui, ainsi qu’on peut le voir sur la 

carte, manifeste une grande pénétration dans l’arrière-pays.  

En ce qui concerne la situation existante, il faudra considérer que la limite la plus 

défavorable de la houle à l’endroit précis (à l’est) ne peut dépasser le seuil 

indiqué (Carte 2a).  

Bien évidemment, dans cette région précise, l’unité hôtelière, si elle n’a pas été 

bâtie sur un remblai haut de plus de 2 m à son rez-de-chaussée et aux espaces 

libres aménagés, devra prévoir des mesures de protection spéciales.   

La distance maxima de la houle la plus défavorable, sans parler de la grande 

pénétration, ne dépasse pas 100 m sur la distance globale de 300 m de ligne de 

côte jusqu’à l’Axe Routier de la Côte Nord (VOAK). 

 En outre, une pénétration apparaît à l’extrémité Ouest du front de mer, lequel 

est constitué d’alluvions des estuaires de la rivière Almyros.  

Cette région est juridiquement placée sous la protection du réseau Natura et en 

ce sens, il n’y a pas lieu de protéger les bâtiments, puisque la construction y est 

interdite.  

Cette donnée constitue cependant une raison supplémentaire de contrôler 

encore davantage les tendances à la construction de bâtiments illégaux. (Carte 2 

b).  

ÉTAPE 2 



 

Usages du sol prévus par la Zone institutionnalisée de Contrôle de la 
Construction (J.O. 211 D / 10.4.90) (Carte 3) 

Dans la commune de Géorghioupoli, l’environnement naturel possède une haute 

valeur esthétique et présente une grande diversité.  

Le lac de Kournas, l’étang d’Almyros, les cours d’eau qui baignent la région ainsi 

que les dunes de sable situées sur la plage constituent des régions qui 

nécessitent une protection absolue et qui font partie de l’Inventaire national 

Natura 2000.  

Afin de protéger la région d’activités qui la déprécieraient et en altèreraient 

l’environnement, a été instituée une Zone de Contrôle de la construction (Z.O.E), 

unique instrument urbanistique permettant de réguler la construction et les 

usages du sol dans les régions situées en dehors du plan d’urbanisme. 

La Z.O.E. qui est en vigueur pour la région a été instituée par le décret 

présidentiel du 23.3.1990 (J.O. 211D / 10.4.90) et comprend des régions des 

anciennes communes et des actuels arrondissements de Kalamitsi Amygdali, 

Géorghioupoli  Kournas, Phylaki, Kastellos, ainsi qu’une partie du Département 

de Réthymnon, l’ex-commune d’Épiskopi. 

À l’intérieur de cette Zone de Contrôle de la Construction sont déterminées des 

régions indiquées par les éléments 1,2,3 et 4, où sont fixés le seuil minimum de 

morcellement, les usages du sol et les limites de la construction par région. Sont 

ici mentionnées les zones 2 et 3 qui concernent le front littoral en cours d’étude 

(entre l’Axe Routier Nord et la ligne de côte) et plus précisément :  

Région de l’élément 2 

La région 2 s’étend au-delà de la Carte descriptive et plus à l’est de cette zone 

se trouve le site archéologique de Dramia, lequel s’étend pour sa part jusqu’à la 

ligne de côte et constitue la limite orientale du front de mer de la commune de 

Géorghioupoli (site archéologique de type A).  



 

Cette région comprend le secteur Nord de la route nationale La Canée – 

Réthymnon, du fleuve Delphinas jusqu’au site archéologique de Dramia, le 

secteur Sud de la Nationale La Canée – Réthymnon, de l’intersection de cette 

dernière avec la route Géorghioupoli – Kournas jusqu’à la rivière Delphinas et 

sur une profondeur de 250 m, et une partie au sud de la Nationale La Canée – 

Réthymnon, de la rivière Moussélas (à la frontière des deux Départements) 

jusqu’aux limites de la commune d’Épiskopi, et sur une profondeur de 250 m.  

Les usages du sol qui sont autorisés sont :  

Habitation   

Installations touristiques  

- La limite la plus basse de fragmentation et d’unité des terrains est fixée pour 

les habitations à 6.000 m2 et pour les installations touristiques à 8.000 m2. 

- Les conditions de construction sont fixées de la manière suivante : 

Nombre d’étages : 2 

Hauteur maxima autorisée des bâtiments, évaluée, à partir du sol naturel ou 

aménagé et sur chacune de leurs façades :  4m pour une construction d’un 

seul étage et   7,5 m pour une construction à deux étages. En cas de 

construction à toit incliné, cette hauteur est augmentée d’1,2 m. 

De plus, pour : 

a)  les habitations 

     surface totale maxima des étages  210 m2 

Coefficient de construction: 0,035 

b) les installations touristiques  

     Les limites de la construction sont celles qui sont mentionnées dans le 

décret présidentiel du 20.1.88 (J.O.  61 D/   88) 

- Dans le secteur de la région de l’élément 2 qui se trouve au sud de la Route 

Nationale La Canée – Réthymnon, et de l’intersection de cette dernière avec la 

route Géorghioupoli – Kournas jusqu’à la rivière Delphinas et sur une 

profondeur de 250m, les constructions doivent être situées à une distance de 

soixante-dix (70) mètres de l’axe de la Route Nationale. 



 

 Région de l’élément 3 

Cette région comporte des étendues sur lesquelles se trouvent les noyaux du 

biotope et comprend : 

a. la section nord, entre la Route Nationale La Canée – Réthymnon et la mer, à 

partir des limites de l’ancienne commune de Géorghioupoli, jusqu’à celles 

de la région 2. 

b.  La section de littoral qui appartient à l’ancienne commune de Kalamitsi-

Amygdali , à partir des limites de l’ancienne commune de Géorghioupoli 

jusqu’à celles de la Zone de Contrôle de la Construction, sur une 

profondeur de 70 m à partir de la ligne de côte.. 

c.   Le delta de la rivière Almyros.  

d. Cinquante (50) mètres de chaque côté des rives des fleuves et des cours 

d’eau qui se trouvent à l’ouest et jusqu’à la rivière Moussélas, ainsi que 50 

m au sud de la rivière Vlykhadas. 

-    Sur l’étendue de la région 3, toute construction est interdite.  

-   Les bâtiments édifiés sur des terrains relevant des régions 1 et 2 et d’une de 

leurs parties relevant de la région 3 sont situés sans le moindre doute sur 

les sections des régions 1 ou 2 et les seuils de construction et limitations 

valables pour ces régions sont appliqués et calculés sur toute la superficie 

du terrain, 

ÉTAPE 3 

Pour une proposition institutionnalisée d’organisation du front de mer du 
Plan d’Organisation de la Construction de Ville Ouverte  (S.H.O.O.A.P) 
(Carte 4) 

Capacité de la plage 



 

La longueur de la plage de la Commune s’élève à près de 9 km, la largeur 

moyenne de ses dunes de sable à 100 m et la surface de la côte est de 90 ha, 

dont on estime que 10 environ sont recouverts notamment par des cours d’eau.  

Par conséquent, la surface disponible de la plage pour les baigneurs est 

approximativement de 80 ha. 

Conformément aux coefficients d’urbanisme qui concernent la surface de plage 

nécessaire par baigneur et qui sont admis également par l’Office du Tourisme 

Hellénique, cette surface varie entre 4 et 10 m2 par baigneur, selon les 

caractéristiques de la plage, ses aménagements ainsi que son voisinage avec 

des centres urbains. 

Étant donné l’objectif de revalorisation des services et des équipements de la 

plage de Géorghioupoli, on choisit le coefficient de 10 m2 par baigneur  

Par conséquent la capacité de la plage de la Commune s’élève à 80.000 

baigneurs. Si l’on tient compte du fait que les usagers de la plage se répartissent 

chaque jour en trois périodes de temps, toutes les quatre heures environ, la 

capacité de la plage se trouve en réalité triplée et s’élève à 240.000 baigneurs.  

Ce chiffre est théorique et d’après les évaluations de l’étude, il n’est pas question 

qu’il en existe une telle approximation, car il sera de loin inférieur, étant donné 

que la population maxima (permanente et saisonnière) n’excèdera pas 1.500 h. 

sur une période de 7 mois. 

Interventions proposées – Conditions de construction et limites 

À la suite des conditions et des limitations de la Zone de Contrôle de la 

Construction (ZOE), instituées par le décret présidentiel du 23.3.1990 (J.O. 211D 

/ 10.4.90) et concernant la protection de la région, on propose d’étendre les 

zones existantes et d’en instituer de nouvelles qui ont trait aussi bien à la 

protection qu’au développement du territoire de la Commune. Dans les faits, on 

conserve les zones de la ZOE, avec une série de servitudes supplémentaires, 

qualitatives et quantitatives. 



 

Zones de l’élément 3 – Régions de Protection Spéciale (P.E.P.) 

Ces régions comprennent des étendues sur lesquelles se trouvent les noyaux 

des biotopes. En ce qui concerne le front de mer, ce sont : 

a. La partie située entre l’Axe Routier Nord et la mer, des limites du plan 

approuvé de Géorghioupoli jusqu’aux limites de la Zone 2a (v. Carte 4).  

b.  La partie de la plage appartenant à l’arrondissement de Kalamitsi-Amygdali, 

des limites du plan approuvé de Géorghioupoli jusqu’à celles de la 

Commune, sur une profondeur de soixante-dix (70) m à partir de la ligne de 

côte. 

c.  le delta de la rivière Almyros, y compris le lac artificiel. 

d.  Cinquante (50) ou vingt (20) mètres de chaque côté des berges, formées de 

manière naturelle, des fleuves et des principaux cours d’eau.   

Pour conserver la valeur écologique de ce biotope aquatique, il est indispensable 

d’observer certaines conditions et modalités, ainsi que certaines limitations et 

interdictions.  

Sur les étendues de la Zone 3, il est interdit  

- De construire 

- D’enlever du sable 

- De déposer des ordures, des objets lourds et des gravats 

- D’effectuer des filtrages, assèchements, forages en vue d’irrigation, ainsi que 

des ouvrages de protection contre les inondations qui seraient susceptibles 

d’altérer les caractéristiques de ces biotopes  

- De cueillir des plantes, des fleurs, de ramasser des fruits, d’arracher des 

bulbes, de couper des arbres 

- De labourer et plus généralement de se livrer à tout travail agricole  

- De recueillir des œufs, des nids, des oisillons, et de tuer ou de déranger tout 

animal, de n’importe quelle manière 

- De chasser 

- De faire du feu 



 

- De défricher ou d’occuper le sol, dans l’intention d’en changer l’usage 

- D’effectuer des travaux d’endiguement  

- De construire des ouvrages d’infrastructure touristique permanente 

(campings etc.)Η  

- De faire fonctionner des unités industrielles et artisanales 

- De laisser circuler sans contrôle des véhicules automobiles, en dehors du 

réseau routier existant, aux endroits où cela risquerait de modifier et de 

détruire des éléments écologiques (par ex. plage, dunes etc.)  

- De percer des voies 

- De construire des ouvrages techniques, en dehors de ceux qui sont 

indispensables à la préservation, à la gestion et à la mise en valeur de 

l’environnement naturel, ainsi qu’à la protection des visiteurs de la zone 3. 

Font exception à cette interdiction les ouvrages et les travaux d’adduction 

d’eau, après approbation d’une étude des Incidences sur l’environnement, 

conformément à la législation en vigueur.  

- De changer et d’altérer les caractéristiques de l’environnement naturel  

- De se livrer à toute activité d’extraction minière  

- De construire des bergeries et des fermes, de placer des abreuvoirs pour le 

bétail et en général des équipements destinés au secteur primaire. 

Pour la Zone 3 une étude à part devra être effectuée, qui spécificiera les activités 

autorisées, ainsi que les ouvrages indispensables à la prestation de services 

touristiques, à réaliser au moyen de constructions légères et de matériaux 

compatibles avec l’environnement; y seront déterminés des aires de 

stationnement, des parcours signalisés construits à l’aide de planches de bois, 

les guérites pour les maîtres-nageurs, les vestiaires, les installations sanitaires 

etc.  

Les bâtiments édifiés sur des terrains relevant de zones limitrophes et dont une 

partie relève de la Zone 3 sont considérés sans aucune contestation possible 

comme situés dans les sections des zones limitrophes et on leur applique les 

conditions de construction et les limitations en vigueur dans ces zones, calculées 

sur toute la superficie du terrain. 



 

Toute intervention aura lieu après élaboration d’une Étude des Incidences 

Environnementales (M.P.E.) et après approbation des Clauses 

environnementales, l’autorisation une fois donnée par l’Instance de Gestion, 

laquelle devra être créée immédiatement pour gérer les régions protégées, 

conformément aux Lois.1650/86, 3019/02 et 2742/99 (De la Planification en 

matière d’Aménagement du Territoire, et du Développement durable). 

Zone de l’élément 2a – Régions d’Habitation et d’installations touristiques – 
Nécessité d’une Étude Géotechnique  

Située au nord de l’Axe Routier de la Côte Nord (VOAK), cette région est 

délimitée par le cours d’eau qui passe entre les villages d’Asprouliana et de 

Kavros pour se jeter dans la mer, jusqu’aux frontières de la Commune. 

Il est possible d’y construire des ouvrages légers permanents sur des sols de 

catégorie X appartenant aux catégories d’importance S1 et S2 (bâtiments 

habituels d’habitation, hôtels etc.) du Code Antisismique Hellénique ΕΑΚ 2000, 

après une étude géotechnique spécifique  (ΕΑΚ 2000 παρ. 5.1.4. και 5.1.5.)  

- Les usages autorisés sont : 

habitation 

      installations touristiques  

      cafés, débits de boissons, restaurants, lieux de distraction et de détente 

      installations sportives de plein air  

      installations culturelles de plein air (espaces d’expositions, de spectacles 

etc.) 

- Le seuil inférieur de morcellement et d’unité des terrains est fixé à 6.000 m2 

et à 8.000 m2 pour les installations touristiques. 

Par exception pour les terrains situés sur la Route départementale, sont 

valables les conditions mentionnées à l’art. 1 du décret présidentiel du 24-5-

85 (J.O. 270D), ainsi qu’il est en vigueur. 

- Les modalités de construction sont fixées de la manière suivante, sous la 

condition expresse qu’elles seront approuvées par une étude géotechnique 



 

particulière, soit pour l’ensemble de la région, soit par propriété, par les 

intéressés: 

Nombre d’étages: 2 

      La hauteur maxima autorisée pour les constructions, calculée à partir du sol 

aménagé et pour chacune de leurs façades, est fixée à 4,0 m pour un 

bâtiment d’un seul étage, ou pour la partie à un seul étage de ce bâtiment, et 

à 7,5 m pour un bâtiment de deux étages ou pour la partie à 2 étages de ce 

bâtiment, compte tenu du parapet.     

      En outre, il est fixé:  

a)  pour les habitations  

Superficie totale maxima des étages  210 m2 

Coefficient de construction : 0,035 

b)  pour les installations touristiques, les conditions de construction sont 

celles qui sont mentionnées dans le décret présidentiel du 20.1.88 (J.O. 

61D). 

c) pour les usages restants, les conditions et les limitations sont celles qui 

sont mentionnées par le décret présidentiel du 24-5-85 (J.O 270D), tel 

qu’il est en vigueur. 

 -  la distance des bâtiments par rapport à la côte est déterminée après une 

expertise effectuée par les services compétents, afin de préserver 

l’écosystème des dunes de sable.  

Cette distance ne peut être inférieure à soixante-dix (70) mètres. 

Dans le cadre de l’étude SXOOAP (Plan d’organisation de la construction de ville 

ouverte), sont proposées la planification et la réalisation d’ouvrages de 

distraction quotidienne sur la zone littorale, au moyen de constructions légères 

compatibles avec l’environnement, et destinées à desservir les visiteurs, mais 

aussi à protéger l’écosystème des dunes (par ex. localisation de la circulation sur 

des parcours précis grâce à l’édification de passages en bois, construction 

d’infrastructures de propreté et d’hygiène, etc.). De plus, construction de 

parkings à des endroits convenables, et d’une manière respectant 



 

l’environnement (sans utilisation de ciment ni d’asphalte et couverture visuelle au 

moyen de plantations d’arbres convenables).  

En outre, dans le cadre d’un développement spatial de ces régions, on insiste 

sur la nécessité que soient prises des mesures d’amélioration de la circulation 

sur l’Axe Routier Nord (VOAK). Il faut ici souligner deux points  

Le 1er concerne le contrôle de la circulation, en particulier sur l’Axe Routier Nord, 

compte tenu du très grand nombre des accidents, souvent mortels, de la 

pollution sonore et des difficultés de circulation. Le 2ème a trait aux difficultés 

d’accès des régions situées au sud du front de mer, ainsi qu’aux difficultés 

d’accès des régions limitrophes, en dépit de l’existence de routes auxiliaires.  

Il est proposé d’enfouir partiellement l’Axe Routier Nord (il faut effectuer une 

étude géotechnique ad hoc) sur une section d’une longueur de 700 à 750 m, 

entre les deux cours d’eau existants, à l’ouest et à l’est de l’agglomération de 

Kavros,  afin de créer quatre échangeurs aériens d’une longueur de 50 m 

chacun.  

La finalité de ces passages sera d’unifier spatialement et esthétiquement le front 

de mer avec l’arrière-pays et principalement avec l’agglomération de Kavros. 

Pour permettre la circulation vers l’arrière-pays des visiteurs logeant dans les 

hôtels du littoral, aussi bien que l’accès à la mer des touristes et des baigneurs 

résidant dans l’arrière-pays, la liaison de la zone littorale avec l’arrière-pays doit 

être ininterrompue, directe et agréable.  

Dans la mesure où il s’agit d’une région touristique comportant des activités de 

distraction, les services fournissant ces prestations doivent se dérouler dans un 

cadre convenable, qui soit à la fois sans danger et esthétique.  

Aux emplacements où il est proposé d’enfouir la Route Nationale (à Kavros) et 

seulement si cette mesure est en définitive approuvée, à ces emplacements 

donc, ou à d’autres endroits également qu’exigera la communication du front de 

mer avec l’arrière-pays, cette communication pourra être réalisée au moyen 

d’échangeurs souterrains ou aériens.  



 

Il est souhaitable que les passages souterrains soient construits sur 

l’emplacement des cours d’eau existants, lesquels, conservant leurs 

caractéristiques écologiques, seront incorporés comme un deuxième passage à 

des voies piétonnières et à des routes.  

Cette solution restitue esthétiquement l’unité naturelle des deux côtés de l’Axe et 

rend la communication aisée et sûre, aussi bien pour les véhicules motorisés que 

pour les piétons, grâce à des aménagements et des plantations d’arbres 

convenables.  

Mesures complémentaires découlant du relevé des limites de la houle, en 
fonction de l’étude de modification de la ligne de côte  

Si tout ce qui vient d’être mentionné précédemment comme stratégies 

d’intervention est également valable et n’est pas affecté par l’emplacement le 

plus défavorable d’influence de la houle, des mesures supplémentaires ou 

spéciales s’imposent toutefois quant à ces stratégies. 

1) En ce qui concerne le seuil de houle le plus défavorable, des aires de 

stationnement automobile, des espaces de collecte des ordures,  des 

constructions légères destinées aux baigneurs et des guérites pour les maîtres-

nageurs devront être aménagés au sud de la limite la plus défavorable de la 

houle, à des endroits qui seront déterminés grâce à une étude plus globale.  

2) En ce qui concerne la partie située entre la limite la plus défavorable de la 

houle et la ligne de côte, il faudra installer à des endroits bien en vue des 

panneaux, densément plantés, de mise en garde contre l’éventuelle apparition 

d’un fort phénomène de houle. 

3) Lors de l’installation de parasols, de passerelles en bois etc., il faudra tenir 

compte des limites des phénomènes moyens de houle, de manière à éviter des 

conséquences fâcheuses pour les baigneurs.  



 

4) Pour la zone  2a (à l’est) où la construction est autorisée à certaines 

conditions, il faudra informer les unités d’exploitation et, plus généralement, les 

propriétaires, de la nécessité de tenir compte de ces constatations et de prendre 

éventuellement des mesures supplémentaires de protection des immeubles et de 

leurs espaces libres aménagés,  

Protection de la Région de la Commune de Géorghioupoli, contre la 
création d’un éventuel tsunami  

Dans le cadre de l’étude qui a été élaborée et en tenant compte d’une question 

posée à cet égard par le Comité de Suivi de la Commune, ont été formulées les 

observations suivantes, relatives à l’apparition d’un phénomène de tsunami.  

La Crète se trouve dans une région sismique, ce qui implique qu’il existe de 

multiples dangers lors d’un éventuel tremblement de terre. Parallèlement, la 

région sismique des Cyclades peut influencer les côtes crétoises, puisqu’il est 

possible, en cas de séisme, que se forment d’énormes vagues qui viendront se 

briser sur les côtes du Nord de l’île. Dans ce cadre, la Commune de 

Géorghioupoli a le devoir de prendre différentes initiatives de manière à se 

préparer à une telle éventualité.  

La construction d’ouvrages destinés à se préserver d’un éventuel tsunami n’est 

pas indispensable puisque les probabilités que la Commune de Géorghioupoli 

soit affectée sont minimes. Parallèlement, des sommes énormes seront 

dépensées en ouvrages de protection, avec des conséquences sur l’esthétique 

du paysage principalement, mais aussi plus généralement sur d’autres domaines 

(tourisme) sans que les ouvrages soient indispensables.  

Cependant, la Commune de Géorghioupoli peut être reliée à une station centrale 

de prévision de tels événements (laquelle se trouvera dans une autre région, 

plus centrale par rapport à la situation géographique de la Grèce), afin d’être 

directement informée et de pouvoir à son tour informer valablement  les 

habitants.  



 

Par conséquent, il est indispensable qu’il existe tout d’abord une action centrale 

afin de prévenir de telles situations et d’y faire face, et ensuite des actions des 

Communes menacées, comme l’est celle de Géorghioupoli.  

----------------------- 
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1. Développement de l’étude en continuité avec les phases A et B 
 
En Ligurie, l’objectif de Medplan était d’expérimenter une approche novatrice de la gestion de la 
côte en produisant un résultat utile du point de vue méthodologique, mais aussi comme proposition 
projectuelle susceptible de développements futurs. L’innovation consiste à relier la GIZC aux 
processus de planification courante dans une perspective de développement durable; dans le cas de 
la Ligurie, il s’agissait de proposer des opérations qui puissent créer des liens entre les Plans 
(municipaux) de gestion des zones domaniales, les Plans de bassin, les Plans d’urbanisme 
municipaux et le Plan territorial (régional) de la côte.  
 
Lors de la Phase A, après avoir examiné plusieurs solutions possibles, nous avons choisi comme 
zone d’étude la bande côtière comprise entre Ponte San Ludovico, frontière d’Etat avec la France, et 
Lido Giunchetto, à la limite orientale de la Commune d’Ospedaletti: une portion de littoral 
d’environ 16 km qui comprend toute la façade maritime des Communes de Vintimille, Camporosso, 
Vallecrosia et Bordighera.  
Des éléments qui rendent l’étude de cette portion de côte particulièrement intéressante, ont été 
relevés. Ils ont permis de poser les bases d’une analyse et d’élaborer des solutions projectuelles 
susceptibles d’être exemplaires sous le profil méthodologique. Ces éléments sont les suivants: 

- la présence de paysages différents, où se succèdent littoraux rocheux, plaines côtières et 
embouchures fluviales ainsi que noyaux urbains historiques, zones rurales, expansions 
urbaines récentes et zones naturelles; 

- la qualité de certains de ces paysages et la présence de ressources importantes tant du point 
de vue naturel que du patrimoine architectural et archéologique ; 

- des expansions urbaines récentes de médiocre qualité et le nombre croissant d’espaces 
ruraux dégradés; 

- les conflits entre usages différents et la présence de zones abandonnées ou désaffectées qui 
rendent possibles des opérations de réaménagement; 

- la continuité substantielle d’un trait de côte le long duquel on ne relève pas d’obstacles 
naturels particuliers, ce qui, en cette période d’expansion urbaine, permet d’envisager une 
soudure entre centres urbains; 

- le fait qu’une importante opération de remblaiement des plages se soit achevée récemment , 
le souhait de la part de la Région de procéder à de nouvelles opérations de ce type mais aussi 
de les relier à un plus vaste programme de protection du littoral et d’en justifier les coûts 
élevés à l’intérieur d’une logique de promotion du développement local;  

- la présence d’une série de projets, certains déjà mis en place, et l’identification de zones à 
requalifier, en l’absence d’un cadre projectuel cohérent. 

 
En outre, comme nous avons pu le voir tout au long de cette analyse, le territoire pris en examen 
présente une situation particulièrement critique, perceptible également sur une grande partie de l’arc 
côtier de la Ligurie : un bien-être individuel diffus contredit par des services de mauvaise qualité et 
par des prestations d’un niveau insuffisant; une richesse largement basée sur des rentes, une 
économie relativement prospère mais peu compétitive, incapable de se renouveler et dépendant 
largement d’un secteur touristique obsolète, des productions limitées face à des consommations 
élevées et en particulier, des bilans économiques rendus positifs par une forte utilisation du sol – 
une ressource qui, en Ligurie, doit être considérée comme plus qu’insuffisante, voire comme 
presque épuisée. Un territoire, où il est donc nécessaire de trouver de nouvelles sources de 
développement et de mettre en place des processus d’amélioration de la qualité et des prestations 
des agglomérations.  
 



 

L’étude exploratoire sur la portion de côte sélectionnée, mise en place lors de la phase A, a été 
développée lors de la phase B, afin de définir un cadre de connaissances utiles à l’élaboration de la 
proposition, qui s’est articulée autour de deux projets liés entre eux:  
Le premier est le projet-cadre d’un itinéraire côtier qui a été conçu dans un double objectif: 

- le plus immédiat est celui de pouvoir créer un nouveau pôle d’attraction touristique et 
culturel, capable de relancer l’image touristique (aujourd’hui en perte de vitesse) de ce 
territoire, et de promouvoir de nouvelles utilisations de la côte dans le respect de la nature, 
compatibles avec des actions de protection de l’environnement et de « renaturalisation »; 

- l’objectif plus général consiste à donner à cet itinéraire un rôle de fil rouge reliant 
physiquement, intégrant de manière fonctionnelle et connectant entre elles, dans une 
perspective cohérente de développement durable, une série de « zones projet » situées le 
long du littoral ou dans son voisinage immédiat. 

Notre étude nous a permis de sélectionner 20 zones dont le développement devait aussi être 
envisagé par rapport: 

- aux opérations de remblaiement des plages qui devraient concerner tout le littoral compris 
entre l’embouchure du Roja et Capo Sant’Ampelio (soit 6 km de côte basse aux plages 
recouvertes de sable et de galets sujettes à érosion);  

- à la réalisation d’une nouvelle portion de promenade à Bordighera, in itinere; à la remise en 
état des promenades de Vintimille et de Vallecrosia, qui actuellement présentent fort peu 
d’attraits et qu’il serait opportun de relier à l’aide d’un passage piéton au lit du Nervia; 

- à la mise en sécurité de zones inondables situées aux embouchures de nombreux cours d’eau 
et en particulier celles du Roja et du Nervia. 

Arrivés à cette étape, nous avons pensé que le projet d’itinéraire devait nécessairement passer par la 
recherche d’un territoire pour lequel serait élaboré un projet pilote permettant de réaliser une série 
d’interventions suffisamment articulées pour servir d’exemple en tant que projet (tant 
méthodologiquement que qualitativement) alliant sauvegarde de la côte et développement durable et 
intégrant les différents niveaux de planification, en favorisant des initiatives communes des 
administrations locales et entre ces dernières et la Région. 
Le choix s’est porté sur l’embouchure du torrent Nervia, qui du fait de sa position, de son contexte 
et de ses qualités intrinsèques revêt une importance stratégique énorme par rapport à tout le 
territoire considéré. Il s’agit en effet d’une zone très importante du point de vue environnemental 
qui constitue le seul exemple de continuité dans la conurbation côtière Vintimille-Bordighera; tout 
autour, on trouve plusieurs des zones projet déjà identifiées; les risques sismiques et 
hydrogéologiques sont élevés et nécessiteraient une mise en conformité du patrimoine immobilier 
ainsi qu’une relocalisation de l’habitat. 
En outre l’embouchure du Nervia sépare la Commune de Camporosso de celle de Vintimille et est 
très proche de la zone où ont déjà eu lieu des opérations de remblaiement dans la Commune de 
Vallecrosia. Ce qui permettrait donc d’expérimenter un projet commun à ces trois Communes. 
 
La phase C a été consacrée à la mise au point des contenus du projet d’itinéraire et du projet de 
zone, à la définition de propositions de mise en valeur d’éléments spécifiques identifiés lors des 
deux premières phases (nature et environnement, patrimoine architectural et géologique, 
constructions récentes) et à la réélaboration de tout le matériel qui servira à réaliser une publication 
qui sera distribuée au niveau national et qui contient un résumé en anglais afin de faciliter sa 
diffusion dans d’autres Pays européens. 
La réorganisation générale de la recherche nous a permis de revoir les résultats des analyses et de 
produire de nouvelles élaborations de synthèse. 
Des données relatives aux conditions socio-économiques des territoires traversés (cfr. 1.1) ont 
d’ailleurs été insérées, étant donné que nous avons constaté que le développement du projet en 
terme de nouvelle offre du point de vue touristique et de construction immobilière, nécessitait un 
contrôle des activités et des besoins. 



 

Une nouvelle synthèse graphique de lecture et de comparaison des plans a été réalisée. Elle permet 
de mieux comparer les liens entre utilisations et conditions différentes le long de l’itinéraire côtier. 
 
 
1.1. Un complément aux analyses. Les caractères socio-économiques  
 
Quelques données démographiques 
La consistance démographique de la zone prise en examen est d’environ 48.000 habitants.  
L’évolution de la population du territoire en objet, dans le cadre d’un bilan de prévision des 
données Istat absolument négatif pour toute la Région Ligurie, ne fait pas exception même si des 
phénomènes contradictoires sont présents.  
Si l’on compare les valeurs des cinq recensements de la population, à partir de celui de 1951, toutes 
les localités de la zone côtière enregistrent une augmentation de leur population. En 1951, 
Vintimille comptait 15.845 habitants, Bordighera en enregistrait 8.515, tandis que Vallecrosia 
n’avait que 2.586 résidents. Au cours de la décennie suivante, la population augmentait de 50% et 
ne cessera d’augmenter jusqu’aux années 80. En 1981, par exemple, la population de Vallecrosia 
atteignait 7.832 habitants. 
Ce phénomène s’explique par le fait que le territoire situé à la limite occidentale de la Ligurie a 
enregistré un flux migratoire important en provenance du Sud qui s’est conclu dans les années 80, 
lorsque les offres d’emploi se sont faites plus rares et que l’attrait exercé par le territoire côtier lié à 
un usage plus intensif des sols pour des productions agricoles spécialisées s’est estompé. Le dernier 
recensement a enregistré la fin de cette période de croissance démographique et les chiffres se sont 
stabilisés sur les valeurs du recensement de 1971. 
 
Les tables du Plan territorial de coordination provinciale (Ptc, année 2004) relatives aux analyses 
démographiques confirment cette stagnation substantielle dans toute la province d’ Imperia (fig. 1) 
ainsi que dans les 4 communes intéressées par le projet (tableau 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Le graphique met en évidence l’évolution de la population résidente pendant la période 1996-1999; en vert le solde négatif, en 
rouge, le solde positif. 
Source: PTC Imperia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tableau 1 
Elaboré sur base Istat 
Note: (*) rapport entre classes d’âge de plus de 65 ans et le nombre d’habitants de moins de 6 ans  
 

bilan démographique 
Commune  

zone 
(km2) 
   janvier 06   décembre 06 

Nombre de 
personnes 
âgées par 
enfant (*) 

densité 
(habitants/km2)  

Vintimille 54,06    25.509     25.450     4,60 471 
Camporosso 17,63    5.460     5.487     2,75 311 
Vallecrosia 3,56    7.249     7.113     4,72 1998 
Bordighera 10,41    10.590     10.674     6,75 1025 

48.808 48.724
 - 84 solde annuel  

  
 
L’illustration 1 permet de constater que seul la Commune de Camporosso enregistre un solde 
positif, ce qui témoigne d’une certaine vitalité démographique. 
Un indicateur particulièrement significatif (tableau 1) est en outre représenté par le rapport entre le 
nombre de personnes âgées (population de plus de 65 ans) et les enfants (population de moins de 6 
ans). 
Dans les 4 communes, on enregistre une moyenne de 4 personnes âgées par enfant, avec un pic à 
Bordighera qui s’explique par le fait que la ville a traditionnellement eu pour vocation d’accueillir 
des résidents du troisième âge en provenance d’autres territoires. 
Le chiffre de Camporosso peut s’expliquer par le fait que le territoire de la Commune n’est pas 
seulement côtier. Au cours de la dernière décennie, la Commune a tout mis en œuvre pour satisfaire 
la demande en résidences principales de la population locale compte tenu des prix du marché 
immobilier par rapport à la côte et d’une politique en ce sens de la part de l’administration locale. 
Au niveau provincial, le tableau 2 explique que seul l’apport migratoire permet de clore le solde 
démographique en équilibre substantiel et souligne comment le phénomène migratoire des pays 
extra-communautaires a seulement, en partie, limité la diminution de la population. 
 
Tableau 2 
 

croissance 
naturelle   solde migratoire   croissance totale 

2005 2006 2007*   2005 2006 2007*  2005 2006 2007*Imperia 

-4,5 -5,7 -4,9   11,1 7,0 10,2  6,6 1,3 5,3 
Source: Istat – bilans démographiques par province 
 

Une autre donnée significative en ligne avec les chiffres de la Province et de la Région est la 
diminution progressive du nombre de personnes par foyer. On remarque une augmentation des 
familles composées de 1-2 personnes, une situation stationnaire des familles composées de 3-4 
personnes et une diminution des familles de plus de 4 personnes. Le tableau 3 reporte le nombre 
moyen de personnes composant une famille pour l’année 2006. 
 
 
 
Tableau 3 
Nombre de personnes par famille 
Camporosso 2,48 
Bordighera 2,08 
Vallecrosia 2,3 
Vintimille 2,3 

Source: Istat – bilans démographiques par province 
 



 

La densité habitative est différente dans les 4 communes si l’on tient compte du développement 
territorial global, mais si l’on compare les zones de la conurbation côtière, la densité est 
substantiellement semblable (égale à environ 80% de la population résidente). En particulier, le 
territoire de Vallecrosia, qui s’étend sur 3,56 km2 et est l’un des territoires les moins étendus, 
présente une densité très élevée (environ 2.000 hab/km2).  
Compte tenu de certaines dynamiques démographiques principales, on peut tenter d’estimer la 
distribution de la population sur le territoire et en particulier d’évaluer la concentration habitative 
des différents milieux qui constituent le territoire pris en examen. 
Si l’on prend par exemple les chiffres de la Commune de Vallecrosia (2002), on remarque que la 
population résidente est distribuée de la manière suivante sur le territoire (données Istat): 

- Vallecrosia Alta: 510 résidents; 6,8% du total 
- Maisons éparses: 305 résidents; 4,11% du total 
- Plaines (centre côtier): 6.601 résidents; 89,01% du total. 

La population de Camporosso se concentre elle aussi principalement dans le centre habité avec un 
pourcentage d’environ 85% des habitants résidents. La population qui occupe les maisons éparses 
(définition ISTAT «celles éparpillées sur le territoire communal à une distance telle l’une de l’autre 
qu’elles ne peuvent pas constituer un foyer d’habitation») représente 11% du total, tandis que la 
population résidant dans les hameaux représente 4% de la population. 
La comparaison entre les chiffres relevés en 1951/1991 relatifs aux résidents de la commune de 
Camporosso (Tableau 4) enregistre non seulement une forte augmentation de la population du 
centre habité mais souligne aussi un autre phénomène : la reprise démographique des hameaux et 
des maisons éparses après la chute des années 60-70. 
 
Tableau 4 

  
résidents 

1951 
résidents 

1961 
résidents 

1971 
résidents 

1981 
résidents 

1991 
Camporosso 2273 2961 3676 4438 4642 
Camporosso * 1394 1833 3322 - 3914 
Foyers isolés 165 135 149 - 192 
Maisons 
éparses 714 953 205 - 536 
* centre côtier proche de Vintimille et de Vallecrosia. Source Istat 

Source: Description à la base du PUC 2001 de Camporosso  
 
 
Les activités économiques  
Les entreprises industrielles et artisanales présentes sur le territoire sont de petites ou de moyennes 
dimensions; la majeure partie d’entre elles sont éparpillées dans les plaines où l’on remarque un 
mélange des zones industrielles, artisanales et commerciales avec les zones agricoles. Les activités 
du secteur secondaire n’emploient que 5% de la population tandis que le secteur tertiaire donne du 
travail à environ 50 % de la population active. 
Dans la province, une part importante des activités est liée au tourisme. Le scénario concernant le  
tourisme est aujourd’hui fortement contradictoire. 
Le tourisme s’est développé dans l’ouest de la Ligurie principalement en raison des facteurs 
climatiques et de la richesse de ces ressources environnementales. Les grands hôtels, les parcs, les 
équipements urbains, les lieux de spectacle et de divertissement ont vu le jour entre le XIXème et le 
XXème siècle. Mais c’est après la seconde guerre mondiale que s’est affirmée et s’est développée 
une offre touristique liée à l’investissement immobilier avec la construction d’habitations destinées 
à la vente sans un renforcement adéquat des capacités d’accueil, sans la création de services et 
d’équipements touristiques de qualité à commencer par des infrastructures pour la mobilité et par le 
patrimoine « vert » qui est au contraire « sacrifié » pour faire place à des bâtiments souvent 
médiocres tant du point de vue de la construction que de l’architecture. Ce modèle touristique, qui a 
entraîné la disparition de la ressource même qui alimente le tourisme, est arrivé à son terme à cause 



 

de l’absence progressive de terrains disponibles pour mener à bien ce genre d’opérations et en 
raison d’un scénario global différent qui a énormément relativisé la position privilégiée dont 
bénéficiait le territoire, avec pour conséquence une forte réduction des présences hôtelières et de 
l’utilisation des « résidences secondaires ». 
Les chiffres relatifs aux capacités d’accueil du territoire (tableau 5) mettent en évidence en majorité 
des structures d’accueil de catégorie moyenne liées à un tourisme familial, avec une majorité 
d’hôtels trois étoiles et de maisons pour les vacances; dans l’arrière-pays, on observe un 
développement différent, lié au tourisme culturel et à l’oenogastronomie avec l’ouverture de 
structures d’accueil comme les Bed & Breakfast et les gîtes ruraux.  
 
Tableau 5 

ETABLISSEMENTS HOTELIERS 
STRUCTURES COMPLEMENTAIRES ET BED AND 
BREAKFAST 

  

5* 4 * 3 *  2 * 1 * RTA Total 
Hôtels 

Cam- 
pings  

Logements 
en location 
(b) 

Gîtes 
ruraux  

Auber 
ges 

Maisons 
de 
vacance 

B & 
B 

Total 
complé-
mentaires 

Vintimille  -   -   8   4   4    1     17      3      8        -     -       -    5        16  
Bordighera  1   1   16   5   6    3     32       -      -       1     -      10    5        16  
Camporosso  -   -   -   1   -    -     1      3      -       3     -       -    10        16  
Vallecrosia  -   -   1   2   -    -     3      1      1       1     -      1    1         5  
                              
                53     7     9      5    -     11   21      53  

                    
TOTAL STRUCTURES 

TOURISTIQUES 106
Source Istat hébergement touristique 2005  
 
 
Les activités agricoles 
L’agriculture a été jusqu’à il y a quelques années, une composante fondamentale de l’économie de 
l’ouest de la Ligurie. La culture de l’olivier était l’activité agricole principale et économiquement la 
plus satisfaisante jusqu’au début du XXème siècle; par la suite, avec le développement de la 
floriculture, son importance a diminué de manière constante et irréversible.  
Historiquement, les activités agricoles reposent sur des exploitations en faire-valoir direct. Celles 
qui emploient des ouvriers se limitent à quelques unités ( voir tableau 6) 
 

Tableau 6 Exploitations agricoles 

EXPLOITATION EN FAIRE-VALOIR DIRECT COMMUNES 
Avec main 
d’œuvre 
uniquement 
familiale  

Avec main 
d’œuvre 
essentiellement 
familiale  

Avec main 
d’œuvre 
essentielleme
nt non 
familiale  

Total 
EXPLOITATIONS 
 AVEC SALARIES 

Total 
général 

Camporosso 228 27 3 258 1 259
Bordighera 312 18 0 330 5 335
Vallecrosia 226 3 1 230 1 231
Vintimille 649 16 9 674 2 676

Source: Istat, Recensement agriculture 2000 
 
 
L’analyse des chiffres reportés dans le tableau n. 7 montre une diminution des activités agricoles 
traditionnelles aussi bien en termes d’exploitations que de surface utilisée.  
 
Tableau 7 
Répartition surface de l’exploitation en fonction de l’utilisation des 
terrains  1991  



 

  SAU (SURFACE AGRICOLE UTILISEE)   
  SEMIS CULT.PERM. PRES/PATURAGES TOT. BOIS AUTRE TOT. GENERAL 
1971 114,21 185,84 4,68 304,73 229,81 153,61 688,15 
1981 124,98 213,79 3,56 342,33 210,85 100,06 653,24 
1991 135,41 158,92 4,56 298,89 187,15 85,36 571,4 
Source Istat Recensement Agriculture 

 
Exploitations qui cultivent principalement des arbres en 1991  
   VIGNE OLIVIER AGRUMES ARBRES FRUITIERS 
  ENTREPRISES SURFACES ENTREPRISES SURFACES ENTREPRISES SURFACES ENTREPRISES SURFACES 
1981 123 43 233 165,89 4 0,62 28 4,28
1991 87 34,28 210 100,39 29 2,96 16 1,22
Source Istat Recensement Agriculture           

 
Source: Description à la base du PUC 2001 Camporosso  
 
La culture de l’olivier est destinée à l’autoconsommation et son rendement productif n’est pas 
significatif. On prévoit que dans les prochaines années, d’autres territoires seront eux aussi 
abandonnés en raison de l’âge avancé de leurs exploitants et de la publicité insuffisante qui est faite 
au produit, qui ne peut plus rivaliser avec d’autres zones de production. Un tel abandon entraîne la 
prolifération des terrains en friche ou le développement de cultures plus rémunératrices et donc l’ 
inévitable disparition des oliviers. 
La culture de la vigne est destinée essentiellement à l’autoconsommation. Mais les petites et 
moyennes exploitations qui produisent le Rossese ou le Vermentino sont nombreuses. 
  
La floriculture sous serre se concentre du point de vue géographique dans des zones proches de la 
conurbation côtière et se pratique tendanciellement dans les plaines au fond des vallées ou 
s’étendent vers l’intérieur des terres et sur les premiers versants des collines. La floriculture en plein 
air se pratique essentiellement sur les collines et les versants. 
En termes quantitatifs, la production floricole tend à diminuer; la part des fleurs cultivées en serre 
est en baisse, au bénéfice des fleurs coupées et des plantes en pot cultivées en plein air. En raison de 
la dimension réduite des entreprises, de la fragmentation des propriétés situées à l’intérieur des 
zones urbaines et des difficultés pour accéder aux terrains sur les collines, il est peu probable que 
l’on assiste à un développement des serres qui nécessitent en outre des investissements importants 
de la part aussi bien des particuliers que des organismes publics. L’entrepreneur qui dirige une 
exploitation floricole sous serre doit pouvoir disposer de capacités techniques et financières 
importantes. (en raison des coûts élevés des structures, des palettes, des équipements de 
réchauffement et d’irrigation, d’éclairage, etc…). 
 
Le patrimoine immobilier 
De 1951 à 1971 le patrimoine immobilier a enregistré une forte croissance grâce au développement 
des “résidences secondaires”. C’est pour cette raison que le problème habitatif dans le territoire pris 
en examen n’est pas un problème de manque d’habitations.  
Nous pouvons citer à titre d’exemple le dernier recensement (2001) qui a relevé qu’à Vallecrosia 
sur 1.151 habitations non occupées 812 étaient utilisées uniquement pendant les vacances (fig. 2). 
Les chiffres ENEL1 signalent la présence de 1.056 compteurs enregistrés au nom de personnes non 
résidentes.  
 
 
 
 
                                                 
1 EDF italien (note du traducteur) 



 

 
 
Usate per vacanza : utilisées pour les vacances 
Non usate : non utilisées 
Usate per lavoro : utilisées pour raisons professionnelles 
Altri motivi : autres raisons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Subdivision des raisons pour lesquelles les habitations ne sont pas occupées à Vallecrosia 
Sources: Description à la base du PUC 2006 

 
Sur tout le territoire, les habitations occupées de manière stable sont environ 20.400 réparties de la 
manière suivante : 
  
Tableau 8. Habitations occupées par des résidents 
 Communes Propriété Location Autre titre Total 
Bordighera 3.003 1.425 457 4.885
Camporosso 1.353 434 245 2.032
Vallecrosia 1.980 885 223 3.088
Vintimille 6.568 3.171 687 10.426

20.431
Source: Istat Recensement 2001 
 
En revanche, le patrimoine immobilier a subi, après la seconde guerre mondiale, un processus de 
vieillissement auquel il a difficilement pu faire face. Les bâtiments construits au cours des années 
60 et 70, qui se caractérisent par des typologies urbaines intensives, sont toujours de moins en 
moins prisés bien que les prix du marché sur la côte restent toujours trop élevés pour une résidence 
principale. Ces dernières années, les Municipalités qui sont situées près de la côte, comme 
Camporosso, se sont montrées les plus disposées à répondre aux besoins en résidences principales; 
le soutien apporté à ce type d’activités peut contribuer à alléger la pression habitative le long de la 
côte et permettre d’orienter les transformations de la zone côtière vers des utilisations stratégiques 

usate per vacanza
non usate
usate per lavoro
altri motivi



 

dans le cadre d’un développement touristique durable, en favorisant la mobilité et pour redonner un 
équilibre au territoire.  
 
 
2. L’itinéraire côtier. Relier territoires et projets 
 
Le long du littoral de Vintimille, Vallecrosia et Bordighera, on trouve déjà des itinéraires destinés 
aux piétons - sentiers, routes, anciens tracés. En améliorant des itinéraires déjà existants et en les 
reliant à de nouveaux tracés, on peut obtenir un seul itinéraire, longeant la côte, à emprunter à pied, 
sur plus de 16 km, des Balzi Rossi, frontière avec la France, à Punta della Ruota, entre Bordighera 
et Ospedaletti. Sur le territoire français, un itinéraire, déjà prévu pour les piétons jusqu’à Cap 
Martin et Cap d’Ail, traverse les villes de Menton et de Monte-Carlo; tandis qu’à Ospedaletti se 
terminera la piste cyclable et piétonne de 22 km actuellement en cours de réalisation dans le cadre 
d’un Prusst (programme de requalification urbaine et de développement durable du territoire) dont 
le but est de réutiliser la voie ferroviaire abandonnée Ospedaletti-San Lorenzo al Mare.  
L’itinéraire Balzi Rossi-Punta della Ruota, au-delà de l’intérêt intrinsèque dû à la beauté des 
paysages et à la qualité environnementale du territoire traversé, revêtirait ainsi une importance 
primordiale pour toute la Ligurie, étant donné qu’il permettrait de porter à terme un itinéraire côtier 
de très grand intérêt aussi bien du point de vue culturel que paysager entre la Côte d’Azur et la 
Riviera du Ponant, en reliant, à pied, deux centres touristiques d’excellence comme Sanremo et 
Monaco. 
 
Permettre la jouissance d’un bien peut être un moyen pour le protéger. Améliorer l’accessibilité et 
veiller à l’entretien d’un itinéraire et des zones traversées, pourra servir à mieux surveiller les zones 
boisées à risque d’incendie et les sols qui font souvent l’objet d’abus; reconnaître la valeur 
touristique et l’importance du point de vue naturel des paysages traversés est une manière 
d’affirmer l’intangibilité de sites, qui suscitent des intérêts fortement orientés vers une privatisation 
des biens collectifs et une urbanisation de territoires particulièrement riches du point de vue 
environnemental.  
 
Un parcours côtier a déjà été envisagé et est prévu en quelque sorte par les instruments 
urbanistiques; il n’existe toutefois pas encore de projet d’ensemble ni de cadre de référence défini. 
Les propositions qui concernent la requalification de certaines zones côtières sont elles aussi très 
nombreuses; mais il s’agit d’initiatives qui ne sont pas reliées entre elles, voire en conflit entre elles. 
Il faut donc définir une vision d’ensemble, dans laquelle insérer des projets orientés vers des 
objectifs communs. Le projet de parcours côtier n’est donc pas seulement un simple projet, c’est 
une façon de relier d’autres projets entre eux à l’intérieur d’une perspective unitaire. 
Cet itinéraire peut contribuer à améliorer l’offre touristique locale, mais ce n’est certainement pas 
un élément suffisant pour créer de nouvelles perspectives de développement; c’est uniquement en 
atteignant une masse critique adéquate de réalisations qu’il est possible de donner le coup d’envoi à 
une requalification effective de ce territoire, aussi bien sous le profil environnemental 
qu’économique. C’est pour cette raison qu’au cours de la phase d’analyse et en confrontant 
planification urbaine et planification territoriale, nous avons élaboré une liste de thèmes et de zones 
projet où cet itinéraire côtier jouerait le rôle de fil rouge en les unissant à l’intérieur d’un cadre 
cohérent (tableau  9). 
 
Le premier élément de cohérence consiste à donner un sens et un suivi aux opérations de 
remblaiement des plages qui devraient concerner tout le littoral compris entre l’embouchure du 
Roja et Capo Sant’Ampelio – soit environ 6 km de plages sujettes à érosion – et de mise en sécurité 
de zones inondables situées aux embouchures de nombreux cours d’eau (en particulier celles du 
Roja et du Nervia). 



 

Le deuxième élément est de reconnaître la valeur des paysages historiques et des milieux naturels 
traversés et, donc, de faire en sorte que ces nouveaux projets servent à les protéger et les consolider. 
 
Un troisième élément consiste à trouver des formes d’exploitation du milieu et du patrimoine 
compatibles avec leur conservation; et donc, de réaliser des projets de nouveaux paysages côtiers 
capables de reprendre et de mettre en valeur l’héritage laissé par des paysages historiques.  
 
 

 
fig. 3  Le  
 
 
 
Tableau  9. Aree progetto lungo il percorso Balzi Rossi-Punta della Ruota 

area 
progetto 

tipo  temi e oggetti del progetto osservazioni 

Balzi Rossi Sito 
archeologico e 
museo 

Museo e grotte (siti preistorici) 
Accessibilità: sistemazione e ampliamento 
parcheggio esistente  
Sistemazione aree aperte  
 

Connessione 
con il riuso 
delle aree ex 
doganali  

Litorale del 
Garavano 

Zona d’interesse 
naturalistico 

Interventi su opere abusive e aree degradate  
Protezione: misure per la tutela della flora, 
impianto contro il pericolo di incendio  
Accessibilità: parcheggio su strada, accessi 
pedonali, sistemazione della rete dei sentieri 

Connessione 
con 
l’istituzione di 
un'area marina 
protetta 

Villa 
Hanbury 

Giardino 
d’acclimatazione 

Accessibilità (parcheggio) e collegamenti 
(sistemazione della rete esterna dei percorsi per 
l’accesso al mare e collegamenti con i nuclei 
storici circostanti di Mortola, Grimaldi, Latte) 

Progetto di 
nuovo museo 
in itinere 

Piana del 
Latte 

Paesaggio 
storico delle 
ville 

Risistemazione e pedonalizzazione dei percorsi 
storici 
Restauri di edifici e recinzioni 
Istituzione di un polo di visita alle ville 
Sistemazione paesaggistica della foce del 
torrente Latte  
Accessibilità: realizzazione di parcheggi pubblici 

Ambito tutela 
attiva n. 1 Ptc 
della costa -
progetto 
regionale (da 
rivedere) 

Via Julia 
Augusta 

Strada romana 
con reperti 
archeologici 

Completamento del progetto di recupero e 
connessione con il percorso a mare 
Accessibilità: realizzazione di parcheggi pubblici 

Progetto in via 
completamento

Punta della 
Rocca 

Zona d’interesse 
naturalistico 

Eliminazione degli elementi di degrado 
Misure per la protezione della spiaggia delle 

Collegamento 
al sistema dei 



 

Calandre 
Protezione: misure per la tutela della flora, 
impianto contro il pericolo di incendio  
Accessibilità: sistemazione dei sentieri  

forti 

Fortificazioni 
di 
Ventimiglia 

Forti, torri, mura Opere di riqualificazione e restauro  
Creazione di un polo museale  
Sistemazion3 delle aree aperte di pertinenza e 
delle connessioni pedonali  

Collegamento 
con l’area 
protetta di 
Punta della 
Rocca  

Ventimiglia 
vecchia 

Centro storico 
sec. XI-XVII 

Piano organico d’intervento 
 

- 

Ventimiglia 
nuova 

“Città di 
frontiera” sec. 
XIX-XX; hotel 
ed altri edifici  

Restauro delle facciate; iniziative di riuso e 
inserimento servizi qualificati 
Riqualificazione degli spazi aperti 
Creazione di percorsi di visita 

-_ 

Sito di 
Albium 
Intemelium 

Scavi della città 
romana 

Ampliamento della zona di scavo (demolizione 
vecchio ospedale ed altri edifici: città in parte 
coperta da parco ferroviario e costruzioni 
moderne) 
Creazione di un percorso di visita complessivo 
Accessibilità veicolare e pedonale 

interventi 
MiBAC in 
corso 

Parco 
ferroviario 
del Nervia 

Area dismessa  Ampliamento scavi Albium Intemelium 
Realizzazione di parcheggi, servizi e di un centro 
turistico ricettivo di livello territoriale 

Connessioni 
con il sito 
archeologico e 
l’area protetta 

Foce del 
Nervia 

Oasi 
naturalistica 

Ampliamento e riqualificazione dell’oasi; 
creazione di un percorso di visita 
Rinaturalizzazione del litorale (ricostituzione 
dune)  
Creazione di un parco agricolo  

Connessioni 
con il sito 
archeologico  

Litorale di 
Vallecrosia 

Fronte urbano a 
mare 

Progettazione di un fronte edilizio qualificato e 
di una passeggiata pedonale; realizzazione di 
servizi turistici e ricettivi; sistemazione di spazi 
aperti pubblici 

Connessione 
con il 
ripascimento 
della spiaggia 

Centro 
storico di 
Bordighera 

Città di 
fondazione sec. 
XV 

Misure di recupero e valorizzazione culturale e 
turistica 
   

Connessioni 
con la la “città 
del turismo” 

Bordighera 
città del 
turismo 

Ville e albreghi 
fin-de-siècle 

Programma di manutenzione e tutela di edifici e 
verde privato 
Creazione di percorsi di visita 

Connessioni 
con la città 
storica 

Capo 
S.Ampelio 

Giardini e spazi 
aperti 

Riqualificazione del verde e degli spazi aperti fra 
il Municipio di Bordighera e il mare 

Connessioni 
con la città 
storica e con la 
“città del 
turismo” 

Porto 
turistico di 
Bordighera 

Ampliamento Sistemazione delle aree a terra e di servizi 
connessi con il percorso costiero 
Riqualificazione dei tratti di costa artificiali 
degradti 

Progetto in 
itinere 

Cimitero 
Inglese 

Cimitero sec. 
XIX 

Restauro e miglioramento delle condizioni di 
accessibilità 

- 



 

 
Vallone del 
Sasso 

Coltivazione 
storiche di a 
palme 

Restauro del paesaggio agricolo storico (canali 
irrigui, terrazzamenti, coltivazioni) e creazione di 
una parco rurale  
Accessibilità (parcheggi) e percorribiltà 
(recupero sentieri) 

Ambito tutela 
attiva n. 2 Ptc 
della costa 
Progetto in 
itinere 

Giardini di 
Arziglia 

Giardini di 
acclimatazione e 
vivai 

Tutela giardini e vivai e istituzione di un centro e 
di percorsi di visita 
Tutela del paesaggio rurale storico    
Accessibilità veicolare (parcheggio) e pedonale 
 

Recupero in 
corso del 
Giardino 
Winter 

Lido 
Giunchetto 

Zona balneare 
con sorgenti di 
acque solforose  

Sistemazioni impianti e valorizzazione delle 
risorse idrominerali 

- 

 
La proposition d’itinéraire côtier Balzi Rossi - Punta della Ruota, considérée en phase A, a été 
vérifiée en phase B par une série de relevés sur le terrain; en phase C sur la base des données 
recueillies, un projet exploratoire a été développé, en identifiant les différentes situations et en 
définissant pour chacune d’elles les modalités d’intervention.  
Grâce à la cartographie régionale à l’échelle 1:5.000 et au survol aérien à basse altitude réalisé à la 
demande de la Région en 2006, nous avons pu reconnaître des traits de côte présentant des 
caractéristiques différentes du point de vue morphologique et paysager et relever les itinéraires 
existants le long du littoral. De nombreux contrôles ont été menés sur tout le littoral pour vérifier les 
conditions des lieux et les caractéristiques des éventuels itinéraires existants.  
Sur la base de la cartographie et d’un relevé visuel mais systématique des données, des sections du 
terrain ont été effectuées; des fiches ont ensuite été élaborées, une pour chaque typologie de tracé. 
Chaque fiche contient des éléments descriptifs et des indications sur les interventions à mener pour 
réaliser l’itinéraire et peut servir de base pour une estimation approximative des côtes. 
L’itinéraire pourra être réalisé, dans un premier temps, en se limitant à aménager quelques sentiers 
et en utilisant dans les zones urbaines ou le long de la Via Aurelia, les trottoirs déjà existants. Il est 
possible de renvoyer à une deuxième phase, qui sera réalisée de manière progressive, la 
construction de nouveaux tronçons en proximité du bord de mer, de manière à créer un parcours 
totalement indépendant par rapport au réseau routier. Il faut en outre prévoir la récupération ou la 
requalification de tracés anciens, en particulier celui de la voie romaine, qui ont été transformés ou 
privatisés.  
La praticabilité côtière continue est donc réalisable à cours terme et à des coûts limités. Un meilleur 
aménagement du parcours pourra être reporté et programmé dans le temps.  
En ce qui concerne la compatibilité avec les plans et les programmes en cours, aucune 
problématique n’a été mise en évidence; au contraire, la réalisation du parcours peut s’insérer fort à 
propos dans la phase actuelle d’élaboration des premiers Plans de gestion des zones domaniales 
maritimes, que les Municipalités de la Ligurie devront soumettre à la Région. C’est vraiment le 
moment idéal pour développer des projets liés à la côte qui concernent le territoire de différentes 
Communes.  
 
 
2.1. Protection et mise en valeur de l’environnement 
Etant entendu que les plans et les projets qui peuvent avoir une influence sur l’état de conservation 
de l’habitat et des espèces protégées par la directive 92/43 et en particulier sur l’état et sur la 
contribution fonctionnelle des sites du réseau Natura 2000, doivent être soumis à une procédure 
d’évaluation de l’incidence sur la base des délibérations prises au sein des sièges internationaux, 
nous avons procédé à l’élaboration d’une méthode expéditive d’évaluation de la durabilité d’un 



 

ensemble de projets de mise en valeur et de requalification côtière en l’appliquant à plusieurs 
hypothèses. 
Les hypothèses principales considérées sont: 1) Nouvel itinéraire le long de la mer; 2) Oasis 
faunique à l’embouchure du Nervia; 3) Nouvelle praticabilité le long des rives du Nervia (piste 
cyclable, requalification de la bande fluviale, etc.); 4) Elaboration d’un nouveau projet concernant 
le front de mer de Vallecrosia; 5) Parc agricole de la Grande Vallée du Sasso; 6) Interventions sur le 
front de mer d’Arziglia; 7) Musée sur le site archéologique des Balzi Rossi; 8) Nouveau port 
touristique de Vintimille; 9) Nouvelle liaison avec la ville haute de Vintimille; 10) Oasis faunique 
du Roia; 11) Réutilisation du parc ferroviaire à l’embouchure du Nervia; 12) Liaison piétonne entre 
Vallecrosia et Bordighera. 
L’évaluation de chacun de ces projets et de ses composantes, compte tenu des conditions de 
conservation des habitats et des espèces, et du respect des normes en vigueur, s’est exprimée à 
travers une échelle de 5 valeurs de susceptibilité de l’utilisation des territoires :  
1: susceptibilité non conditionnée; grande liberté d’intervention; 
2: susceptibilité faiblement conditionnée; les choix planificateurs et projectuels doivent tenir 
compte d’éventuelles réductions très limitées; 
3: susceptibilité moyennement conditionnée; les choix planificateurs et projectuels doivent 
considérer avec attention des facteurs de limitation et d’éventuelles compensations; 
4: susceptibilité fortement conditionnée; des solutions alternatives doivent être envisagées car 
d’importantes limitations et des compensations sont pressenties ;  
5: susceptibilité très fortement conditionnée: la zone ne semble pas adaptée à l’intervention en 
projet; rechercher des solutions alternatives; si ces dernières n’étaient pas réalisables, il faudra 
minimiser les impacts à l’aide des techniques appropriées et mettre en place des mesures de 
compensation significatives.  
L’application de la méthode a été menée en milieu GIS. 
Pour chacun des éléments projectuels, des directives ont été également fournies sur: impacts, 
mesures pouvant améliorer la naturalité, amélioration des espaces verts artificiels, respect des 
normes en vigueur, etc. En ce qui concerne les nouveaux itinéraires, ces derniers ont été divisés en 
plusieurs segments qui ont tous été évalués, en tenant compte plus particulièrement des zones à 
forte ou très forte vulnérabilité indépendamment du type d’intervention. 
Même si les méthodes étaient expéditives, une évaluation plus approfondie a été réservée à deux 
hypothèses d’interventions pour l’amélioration de la praticabilité piétonne compte tenu également 
de la mise en valeur du patrimoine environnemental: 1) liaison piétonne (avec des aires de parking) 
le long de la côte entre la frontière française à l’Ouest et le Lido Giunchetto à l’Est; 2) itinéraire le 
long de la rive du Nervia depuis l’embouchure jusqu’au Nord de la Villa Park Eden. 
Les itinéraires ont été divisés en segments homogènes sous le profil de l’utilisation du sol, de la 
présence d’habitats et d’espèces, ainsi que des caractéristiques géomorphologiques. L’itinéraire 
côtier de plus de 17 km a été divisé en 43 segments, tandis que l’itinéraire fluvial, de presque 6 Km, 
en 6 segments. Pour chacun de ces segments, le niveau de susceptibilité d’utilisation sur base 
naturelle et environnementale a été évalué et des notes d’orientation et des suggestions 
opérationnelles ont été fournies. Ces informations ont été insérées dans un tableau géoréférencié et 
peuvent être consultées par simple interrogation en milieu GIS (fig. 4 e fig.5). 
 

       
fig. 4          fig.5 



 

En ce qui concerne l’itinéraire côtier, comme le met d’ailleurs en évidence la Fig. 2, environ 58% 
est en classe 1 (susceptibilité d’utilisation non conditionnée et grande liberté d’intervention), 
seulement 6,4% est en classe 5 (susceptibilité très fortement conditionnée) et 5,2 % en classe 4 
(susceptibilité d’utilisation fortement conditionnée). 
 
Si l’on reconsidère ce qui a été déclaré dans le chapitre relatif au faible niveau de naturalité, on 
comprend que la grande liberté d’intervention dérive du fait que depuis très longtemps le milieu a 
subi une détérioration progressive et une dégradation de ses aspects côtiers les plus naturels. Par 
conséquent la réalisation de l’itinéraire n’aurait pas d’incidence sur des territoires présentant des 
aspects naturels de très grande valeur, mais en même temps cela pourrait permettre d’améliorer et 
de récupérer des habitats qui ont subi une forte dégradation ou ont été depuis longtemps 
complètement détruits.  
Dans des territoires désormais fortement artificialisés, où l’aspect naturel est définitivement 
compromis et là où c’est nécessaire, il est souhaitable de procéder à une amélioration de la nature, 
même à titre ornemental. Dans ces cas-là, il faudra accorder une attention particulière aux critères 
suivants: 1) maintien des caractéristiques historiques et identitaires du paysage; 2) conditions 
phytopathologiques; 3) mise en valeur de la flore locale; 4) prévention de la diffusion d’espèces 
trop envahissantes. 
 
Toutefois, dans d’autres cas, il faudra envisager de réaliser, comme nous l’avons déjà dit, de 
nouveaux micro-écosystèmes ou de reconstruire des habitats halo-psammophiles et/ou 
haloxérophiles, c’est-à-dire des biocénoses propres aux substrats sableux ou caillouteux marins 
riches en chlorures, correspondant aux habitats cités dans l’Annexe 1 de la Directive européenne 
92/43 codes 1210 (Végétation annuelle des lignes de dépôt marines) et 2110 (Dunes mobiles 
embryonnaires). Des interventions de ce genre devraient être menées plus ou moins régulièrement 
et concerner un pourcentage minimum, mais significatif, des surfaces du littoral qui sont 
normalement destinées par concession aux établissements balnéaires. On pourrait prévoir que ce 
type d’intervention devienne synonyme de tourisme de qualité et que leur entretien représente un 
élément positif en termes de certification environnementale pour les administrations et les 
entreprises. Les difficultés techniques liées à la réalisation de ces interventions sont minimes et 
facilement surmontables; il faut toutefois que le projet, auquel participeront des experts compétents 
dans des domaines différents, soit réalisé de manière attentive, pour éviter de confondre l’habitat 
restoration ou l’habitat re-creation avec le gardening et que les dégâts soient plus importants que 
les effets positifs.  
 
Pour ces interventions1, il est nécessaire d’utiliser des espèces autochtones, encore présentes dans 
des fragments de plage le long du littoral ligure et niçois ou disparues et devant donc être 
réintroduites par prélèvement de graines ou de toute autre partie – en quantités contrôlées – à 
d’autres endroits sur les côtes tyrrhéniennes. Il est toutefois nécessaire de veiller préalablement à la 
production de plantes appartenant à des espèces qui ne sont pas habituellement commercialisés par 
les pépiniéristes. L’emploi de plantes autochtones est important et essentiel pour recréer des 
conditions de naturalité et favoriser le retour de certains éléments de la faune (papillons et autres 
insectes qui deviennent de plus en plus rares). Les espèces autochtones font partie de notre histoire 
et sont des symboles de ce qu’étaient nos plages et les rives de notre mer, dont il faut retrouver la 
mémoire; elles possèdent en outre toutes les caractéristiques pour s’affirmer et pour jouer un rôle 
dans le ralentissement de l’érosion et dans la stabilisation des dépôts de sédiments. 
La restauration ou la recréation des habitats des plages est aussi une excellente occasion pour faire 
de l’éducation environnementale. L’utilisation intensive, à des fins récréatives, des plages de la part 
des habitants et des touristes nationaux ou étrangers, représente pour les interventions d’ habitat 
recreation un défi difficile, mais intéressant, dont le but serait d’enrichir l’offre culturelle.  



 

Ces mesures devraient être envisagées dans le cadre d’un master plan, et réalisées dans un premier 
temps sur un nombre limité de zones « échantillon », puis par la suite, après une première 
évaluation et une éventuelle correction méthodologique, étendues à des surfaces plus importantes. 
Si l’on souhaite obtenir un succès à long terme, il est essentiel de développer également un schéma 
éducatif fondé sur trois objectifs: l’éducation des touristes et des visiteurs occasionnels, la 
participation des résidents locaux et des associations de bénévolat et l’organisation de programmes 
pour faire participer les étudiants des établissements scolaires locaux à des expériences liées à la 
connaissance et à la gestion des plages. On peut également envisager de relier les opérations de 
restauration des habitats naturels des plages à des itinéraires auto-guidés thématiques où les 
exemples d’habitats restaurés seraient illustrés par des panneaux monographiques montés sur des 
supports résistant au sel. Si tout pouvait se faire en une seule opération, son coût pourrait tourner 
autour de 40 à 60 mille euros l’hectare, toutefois, étant donné que la conformation côtière et 
l’utilisation du sol nous obligent à procéder en plusieurs étapes sur des surfaces plus réduites, le 
coût devrait augmenter d’ environ un tiers. Parmi les différentes espèces à privilégier, nous pouvons 
citer: Eryngium maritimum L., Pancratium maritimum L., Cakile maritima Scop., Lagurus ovatus 
L., Euphorbia paralias L., E. peplis L., Lotus commutatus Guss., Echinophora spinosa L., 
Medicago marina L., Otanthus maritimus (L.) Hoffmgg. et Lk., Atriplex halimus L., Calystegia 
soldanella (L.) Br.  
Il faudrait éviter d’employer des espèces exotiques comme, par exemple, Mesembryanthemum, 
Carpobrotus, Senecio, Agave, Aloès, Opuntia etc.., qui tendent à pousser naturellement et à devenir 
envahissantes. 
Même dans les zones de requalification des espaces verts urbains à caractère plus artificiel, il 
faudrait rechercher une nouvelle caractérisation et distinction, en évitant, si possible, l’emploi 
d’espèces qui sont désormais globalisées et qui uniformisent tout le territoire côtier. De nombreuses 
espèces spontanées (Tamarix ligustica De Not., Thymelaea hirsuta Endl., Daphne gnidium L., 
Limonium cordatum Mill., Phillyrea angustifolia L.. etc.) méritent d’être réévaluées ou d’être mises 
en valeur dans un contexte qui joue, entre autres, un rôle important dans le domaine de la 
floriculture et des plantes pour jardins. 
  
2.2. Les géosites  
 
Parmi les raisons pour lesquelles les paysages de la bande côtière comprise entre Vintimille et 
Bordighera présentent une grande valeur et un intérêt certain, les éléments physiques du paysage 
jouent un rôle très important. La morphologie représente en effet la base sur laquelle se développent 
les autres éléments qui composent le paysage.  
La surface terrestre est le fruit d’un modelage constant produit par des processus de nature 
endogène et exogène; l’action opposée d’élévation des formes des premiers et de démolition et de 
dégradation de ces formes par les seconds entraînent l’assiette de la surface.  
Les géosites sont ces éléments physiques du paysage représentatifs des processus qui ont généré les 
formes superficielles; ces processus peuvent être actifs ou l’avoir été par le passé. En tant que tels, 
ils représentent un patrimoine et une ressource non renouvelable, utiles aussi bien à des fins 
scientifiques que didactiques et de vulgarisation, qui peut jouer un rôle important si l’on souhaite 
proposer une nouvelle forme de tourisme culturel.  
Les géosites décrits ci-dessous font partie de la banque de données obtenue, directement et 
indirectement par le Centre de Documentation Géosites qui opère auprès du Département POLIS de 
la Faculté d’Architecture de Gênes. Le recensement et le catalogage des géosites présents sur le 
territoire est le fruit de plusieurs projets au niveau local et national et d’une convention avec APAT. 
 
Les géosites côtiers entre Vintimille et Bordighera 
Le paysage côtier étudié présente, dans un espace relativement limité, toutes les caractéristiques du 
territoire de la Ligurie: l’alternance de côtes élevées et de falaises est interrompue par des plaines 



 

côtières générées par l’accumulation des matériaux transôs par les torrents et arrachés aux reliefs 
des bassins hydrographiques tyrrhéniens peu étendus et escarpés. 
Les portions de haute côte se caractérisent par la présence de processus gravitatifs; l’instabilité des 
versants qui en découle entraîne localement des niveaux de dangerosité plus ou moins élevés. Les 
exemples les plus évidents de ce genre de situation sont les éboulements qui concernent le cœur 
historique du centre habité de Vintimille le long du versant méridional et les versants donnant sur la 
ligne de côte près de Punta della Rocca (fig.6). 

 fig.6 
La portion de côte basse comprise entre l’agglomération de Vintimille et celle de Bordighera est 
l’une des plus vastes plaines côtières de toute la Région. Les processus liés à la dynamique de la 
houle entraînent l’érosion de cette côte le long de la vaste plage de sable où le développement 
touristique et habitatif est le plus important. Afin de réduire l’impact de l’érosion et donc la 
réduction des plages qui en découle, une série d’interventions importantes sont en cours 
d’achèvement. Elles ont consisté à associer remblaiement des plages et construction d’ouvrages de 
défense en mer sous forme de barrières longitudinales et transversales, (fig. 7). 

 fig.7 
 
Le pli de Capo Mortola 
Le cap Mortola est le géosite le plus important parmi ceux présents sur le territoire. Ce promontoire 
peu étendu accueille les jardins de la villa Hambury, l’Aire protégée Régionale “Jardins Botaniques 
Hambury” et le SIC terrestre IT1316118 Capo Mortola; les fonds marins qui font face au cap font 
partie du SIC marin IT1316175 Capo Mortola - San Gaetano. 
Le cap représente une forme d’origine structurale, c’est-à-dire générée par des processus de nature 
tectonique : il s’agit en effet d’un pli de type synclinal orienté plus ou moins nord/sud et légèrement 
incliné vers le sud (fig. 8, 9). 



 

       
fig.8      fig.9 
 
Les rochers, s’ils sont soumis très longtemps à des compressions, se déforment de manière plastique 
donnant lieu à des plis, reconnaissables à la macro- échelle et à la micro-échelle dans de 
nombreuses roches qui composent le territoire de la région. 
Le pli de Capo Mortola, constitué par du calcaire détritique de l’époque éocénique (il y a 55.8-33.9 
millions d’années), présente des niveaux de calcaires, de grès, d’argiles et de marnes, riches en 
fossiles; macro-foraminifères, mollusques, coraux et organismes limivores qui peuplaient les mers il 
y a 36 à 50 millions d’années. 
La séquence sédimentaire, déposée à l’origine sur des plans sub-horizontaux, a été déformée plus 
légèrement par des processus liés à la structuration de la chaîne alpine. Les agents exogènes, en 
particulier à travers l’érosion opérée par la houle, ont par la suite modelé la structure du pli en le 
rendant évident; la résistance plus ou moins forte offerte par les différents lithotypes à la 
progression des processus d’érosion a laissé en outre en évidence les parties du pli les moins 
résistantes selon le processus de l’érosion sélective.  
Les processus d’érosion qui ont modelé la structure du pli sont aujourd’hui encore actifs grâce à 
l’action de la houle et de l’haloclastisme, c’est-à-dire à la fracturation des pores des rochers par les 
cristaux de sel qui laissent ces typiques traces de forme concave sur les rochers du cap.  
Le géosite est reconnu d’intérêt national en raison de sa valeur structurelle, paléontologique et 
géomorphologique.  
 
La Source Rovereto  
Ce géosite, très important du point de vue hydrogéologique, est une source sous-marine qui, au 
large du Cap Mortola, mêle les eaux provenant de la vallée du Bevera à l’eau de la mer.  
Cette source, étudiée et décrite pour la première fois par Gaetano Rovereto, est formée en fait de 
trois sources situées à environ 35 mètres de profondeur et à environ 700 m de la côte; l’eau jaillit 
sous pression à un débit d’environ 100 litres par seconde et à une température de 10 °C environ. Ce 
phénomène, en particulier de novembre à avril, peut être observé depuis le rivage et permet aux 
pêcheurs de puiser de l’eau douce au cœur même de la source.  
 
La falaise et la grotte des Balzi Rossi 
La falaise et l’ensemble des quinze cavités qui composent les grottes des Balzi Rossi, font partie des 
géosites les plus célèbres de l’ouest de la Ligurie, en raison en particulier de leur importance 



 

archéologique. De nombreux vestiges archéologiques et des restes d’animaux et d’êtres humains ont 
été retrouvés dans ces grottes, ainsi que des peintures rupestres. On peut également y admirer de 
nombreuses et riches sépultures remontant au Paléolithique supérieur. La présence de l’homme 
semble remonter à une période allant de la glaciation du Riss (il y a environ 240000 ans) au 
Mésolithique. Près des grottes, le musée du même nom conserve certains vestiges. 
Les grottes s’ouvrent le long de la falaise qui mesure environ 100 m de haut et dont la couleur 
rougeâtre est due aux minéraux ferreux présents dans le calcaire dolomitique Jurassique qui la 
compose. Les falaises sont des formes côtières à parois subverticales, qui évoluent en fonction des 
éboulements successifs causés par l’action de la houle; cette même houle enlève ensuite les 
matériaux qui se sont détachés de la paroi et recommence son œuvre d’affaiblissement. Le résultat 
est une forme qui tend à reculer vers l’arrière-pays tout en conservant un aspect subvertical. Ce type 
d’évolution est souvent incompatible avec la présence d’infrastructures ou de constructions 
s’élevant près de la falaise et est donc bloquée par l’installation d’ouvrages de défense en mer. 
  
2.3. Stratégies et actions pour la mise en valeur du patrimoine historique et archéologique 
Par l’expression “mise en valeur”, on entend un ensemble hétéroclite et complexe d’activités ayant 
des objectifs multiples, parfois superposés et dont le but est, en ligne générale, la « promotion » du 
patrimoine. Nous avons décidé ici d’adopter l’acception qu’en donne le Code des Biens Culturels, 
pour qui la mise en valeur est un ensemble de stratégies et d’actions qui impliquent “l’organisation 
stable de ressources, de structures et de réseaux” et qui ont pour but “de promouvoir la 
connaissance du patrimoine culturel et d’assurer les meilleurs conditions d’utilisation et 
d’exploitation publique du patrimoine lui-même, afin de promouvoir le développement de la culture 
” (D.Lgs. 42/2004, articles. 6, 111). La mise en valeur s’étend donc à des activités spécifiques 
comme par exemple “la promotion et le soutien des interventions de conservation du patrimoine 
culturel” et “la requalification des territoires et des immeubles soumis à tutelle, compromis ou 
dégradés, c’est-à-dire la réalisation de nouvelles valeurs paysagères cohérentes et intégrées ” 
(Barbati, 2004; Dugato, 2007).  
Ces deux dernières décennies, en raison également du renforcement des principes de 
développement durable et d’une approche toujours plus territoriale du patrimoine culturel, on a 
essayé de conjuguer sauvegarde et mise en valeur du patrimoine, avec développement socio-
économique. L’expérience des districts industriels et des systèmes de production locaux2 a permis 
de mettre en place et de normaliser la réalisation des systèmes touristiques locaux3 et d’élaborer des 
modèles permettant de réaliser des districts culturels, qui doivent à l’heure actuelle être encore 
définis et soumis à une expérimentation préliminaire (Sacco, Pedrini, 2003; Zanetti, 2003). 
Ce texte n’affronte pas les défis et les problèmes posés par l’application de ces modèles intégrés de 
mise en valeur et de développement, qui semblent toutefois des instruments intéressants pour 
relancer l’ouest de la Ligurie d’un point de vue touristique mais aussi en termes de production. Il se 
limite à rendre compte d’un certain nombre d’initiatives en cours et d’autres réalisables pour 
prendre en compte ce qui a déjà été réalisé ou est en cours de réalisation, afin d’améliorer l’offre 
culturelle de ce territoire.  
 
Le recensement comme forme de mise en valeur du patrimoine culturel 
L’activité de recensement et de catalogage ainsi que l’explicitation des raisons qui supportent 
l’intérêt culturel des biens et des systèmes des biens culturels, sont les activités qui précèdent la 
protection mais qui contribuent également à la mise en valeur du patrimoine culturel. La 
construction de systèmes homogènes de biens, sur la base de thèmes culturels ou de caractéristiques 
qui les rapprochent, renforce l’intérêt culturel des biens pris individuellement, en les 
contextualisant, et favorise les programmes de valorisation en général. 
Les technologies de l’information et de la communication sont particulièrement indiquées pour 
mettre en valeur et promouvoir le patrimoine culturel. Dans cette optique, la création d’un centre 
virtuel pour la valorisation du patrimoine culturel du territoire, à travers le partage d’informations 
déjà disponibles, représenterait une première étape importante pour informer et sensibiliser les 



 

citoyens et les visiteurs. La possibilité de construire des itinéraires virtuels thématiques sur la base 
d’affinités typologiques, morphologiques, stylistiques ou de liens historiques, mémoriaux ou 
symboliques, permettrait de construire des réseaux de relations entre les biens protégés, les 
événements historiques et culturels et le territoire qui en a été le théâtre et pourrait stimuler une 
approche autonome du patrimoine culturel de la part des citoyens.  
Le patrimoine culturel du territoire compris entre la frontière italo-française et Bordighera se prête à 
une lecture d’un point de vue systémique: en effet, de nombreuses constructions dignes d’intérêt 
sont liées à des événements historiques et à des phénomènes culturels communs qui ont caractérisé 
ce territoire, comme le développement de la vocation touristique ou comme station climatique ou 
encore celle de la production de fleurs ou de plantes; en outre l’intérêt culturel et les conditions de 
conservation de ces biens et de leur contexte, pris individuellement, ne sont pas homogènes et dans 
de nombreux cas ne suffiraient pas à attirer des visiteurs et à garantir la durabilité des 
investissements faits pour permettre leur conservation/valorisation. 
 
Critères d’évaluation des stratégies de mise en valeur 
Pour évaluer les potentialités d’un bien ou d’un système culturel du point de vue de sa valorisation, 
certains critères de référence (connaissances disponibles et potentielles, consistance physique et état 
de conservation, accessibilité) ont été établis. C’est sur la base de ces critères que l’on pourra 
élaborer une première caractérisation de la vocation à la présentation/divulgation au public des 
biens et des systèmes de biens présents sur le territoire examiné.  
L’existence d’un corpus de connaissances articulé par rapport à un bien constitue la base grâce à 
laquelle il est possible d’élaborer des parcours didactiques et de vulgarisation qui en expliquent et 
communiquent l’intérêt culturel. 
La consistance physique d’un bien a elle aussi une incidence sur ses possibilités de mise en valeur: 
en effet, son existence facilite l’élaboration de programmes de présentation au public étant donné 
que l’intérêt culturel est, au moins en partie, directement véhiculé par la matérialité du bien. Là où 
les traces matérielles sont exiguës, il faudra faire un plus grand effort pour rendre évident l’intérêt 
culturel du bien à travers des actions qui peuvent impliquer la restauration, l’aménagement du 
milieu qui entoure le bien, son éclairage, ou se tourner vers l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication. 
L’accessibilité, considérée comme accessibilité et comme possibilité/facilité d’accès, est un autre 
facteur qui influence les possibilités de valorisation d’un bien culturel: si, en effet, ce dernier ne 
peut être visité ou n’est pas accessible au public, la valorisation requiert un effort supplémentaire au 
niveau de la conception du projet d’exploitation et de promotion en alternative à la visite directe. 
Sur la base de ces critères, une évaluation qualitative du potentiel « expositif » et didactique des 
biens et des systèmes de biens, a été proposée dans la fiche de recensement des biens.  
En résumé, on peut affirmer que le patrimoine culturel du territoire analysé peut compter sur des 
ouvrages et des paysages remarquables, dans l’ensemble bien conservés, comme les Jardins et la 
Villa Hanbury ou, moins bien conservés, comme le complexe des villas de la Piana di Latte, ou 
encore sur certains sites d’excellence du point de vue archéologique -- les grottes des Balzi Rossi ou 
les vestiges de la ville romaine d’Albintimilium – qui pourraient être les éléments porteurs d’un 
système global d’offre culturelle du territoire. En outre, certains de ces systèmes de biens, comme 
les jardins d’acclimatation, sont l’expression d’un savoir-faire qui s’est affirmé à la fin du XIXème 
siècle et a marqué l’économie et l’aspect de ce territoire et qui survit encore à travers les activités de 
floriculture et de culture des plantes. Toutefois, exception faite des Jardins Hanbury, ces complexes 
ont subi d’importants préjudices du point de vue environnemental et ont besoin d’être insérés dans 
des programmes importants de requalification. Enfin, le « tissu patrimonial » du territoire est 
constitué par un ensemble diffus mais fragmenté de produits pour lesquels l’intérêt culturel pourrait 
mieux se développer s’ils étaient mis en contact entre eux par analogie formelle – constructive ou 
par rapport aux événements et aux sites historiques du territoire.  
 



 

Site Archéologique des Balzi Rossi 
Les Cavernes des Balzi Rossi sont l’un des plus importants sites préhistoriques d’Europe. Leur 
position est extrêmement suggestive, mais le terrain qui fait face à la grotte est interrompu par la 
voie ferrée, ce qui gêne les activités de fouille et bouleverse profondément l’accessibilité du site de 
la part du public: le parcours de visite pâtit lui-même de cette situation.  
Bien qu’au cours des années 1990, le musée archéologique ait été élargi, toute la zone a dû subir le 
passage de la ligne ferroviaire, une véritable barrière physique entre le musée et le site 
archéologique, qui étouffe la grotte, rend difficile la compréhension de l’aménagement de la zone à 
l’époque de son utilisation, pendant la période préhistorique, et en définitive, dévalorise 
l’expérience de la visite. Si la ligne ferroviaire constitue une contrainte qui ne pourra pas être 
éliminée dans l’immédiat, certains points critiques pourraient eux être éliminés grâce à un 
investissement financier très limité. En effet, tout l’itinéraire de la visite aurait besoin d’un nouveau 
projet global qui lui rende sa lisibilité et qui lui permette d’être mieux entretenu, en particulier en ce 
qui concerne les sentiers les plus éloignés du musée. En outre, il faudrait revoir la signalétique, 
aujourd’hui insuffisante, on arrive au site archéologique sans presque s’en apercevoir. On peut 
imaginer deux formes de requalification différentes. La première, globale, implique l’éloignement 
de la ligne ferroviaire et l’acquisition de la zone pour un usage public afin de réaliser un grand parc-
musée. La deuxième, plus limitée, prévoit la réorganisation du parking et des itinéraires d’accès 
entre le musée et les grottes et la réalisation d’un espace détente et de restauration, éventuellement 
ouvert uniquement en saison. 
 
Le site archéologique de la ville romaine d’ Albintimilium 
Le site de fouille de la ville romaine se trouve près de l’embouchure du torrent Nervia, à la frontière 
avec le tissu urbain de Vintimille. Le contexte du site est profondément altéré sur le plan urbain et 
environnemental et les zones où les fouilles ont eu lieu sont fractionnées, séparées et comprimées 
entre la ligne ferroviaire, le pont de la route Aurelia, l’hôpital et l’ancienne usine à gaz. Le 
complexe archéologique est étouffé par le développement des constructions. Il n’y a pas 
d’aménagement et d’itinéraire de visite pour aider les visiteurs à comprendre le site. Le Plan Côtier 
estime toutefois que les potentialités du site pourront aider à remettre de l’ordre dans un tissu urbain 
non défini et l’a sélectionné comme thème projectuel à développer dans le Cadre d’Intervention 
AP1.  
Récemment un projet de réaménagement et de muséalisation de la portion du site située près de 
l’ancienne Usine à gaz, a été entrepris par le Ministère des Biens et des Activités Culturelles. Il 
comprend la réalisation d’un centre de visite, d’espaces d’exposition et d’accueil du public et 
constitue un élément de synergie avec les prévisions du Plan Côtier. 
 
Le site des villas de la Plaine du Latte  
Les villas de la Plaine doivent être insérées à l’intérieur d’un programme de requalification, de 
valorisation et de présentation qui pourra permettre au public de mieux les apprécier, compte tenu 
des transformations subies par le territoire au cours du siècle denier. Malgré les modifications, on 
peut encore reconnaître la stratification historique de l’utilisation et de l’organisation territoriale de 
la Plaine. La propriété des villas et des terrains est privée, ce qui réduit les possibilités de visite. Par 
conséquent, un programme de valorisation et de présentation du territoire devra se concentrer de 
préférence sur les parties publiques qui nécessitent un réaménagement général pour encourager la 
visite et l’exploitation de la zone. En outre, il faudrait trouver un endroit pour installer un point 
information où les systèmes des villas du territoire de Vintimille et Bordighera, de l'époque romaine 
au XIX-XX siècle, pourraient être décrits et expliqués en détail du point de vue territorial, 
historique, architectural et culturel. 
Le territoire est classé Ambito di Tutela Attiva (ATA1) (Domaine de Protection active) “Piana di 
Latte”dans le Plan Côtier régional qui comprend 10 projets (Pont S. Luigi, Pont S. Ludovico, 
Ancienne Carrière loc. Grimaldi, Jardins Hanbury, Aire Marine Protégée de la Mortola, Plaine du 



 

Latte, Plage des Calandre, Récupération de la Voie Romaine, réalisation d’une piste cyclable, 
amélioration du système d’accessibilité à travers la réalisation de parkings, d’une aire de service 
pour permettre la visite et l’exploitation des superbes localités du territoire.  
 
Villa Hanbury et les traces des Hanbury à la Mortola 
Villa Hanbury se trouve sur un territoire où les nombreux pôles présents peuvent illustrer, à travers 
différentes approches, l’époque qui va de la moitié du XIXème au début du XXème siècle, une 
époque au cours de laquelle la riviera du Ponant était le lieu d’élection, tout comme la Côte d’Azur, 
des séjours hivernaux de nombreux Anglais. La création d’un musée dans les Jardins Botaniques 
Hanbury pourra être l’élément porteur de la création d’un système intégré de musées et de 
bibliothèques, témoignage de l’empreinte culturelle conférée au Ponant Ligure par les résidents 
britanniques au cours de cette période (Accord du Programme Cadre Intégratif, 2007). 
Le projet de mise en valeur des Jardins Botaniques Hanbury4 prévoit la réalisation du Musée 
historique et didactique Hanbury. Ce nouvel espace illustrera l’esprit du fondateur des Jardins et 
l’œuvre poursuivie par ses successeurs pour conserver et actualiser ce laboratoire scientifique en 
plein air, dans le but de sensibiliser les visiteurs vis à vis du monde végétal et de ses potentialités, 
en reliant cette exceptionnelle expérience d’acclimatation à un contexte paysager et culturel plus 
vaste. 
 
Le système des jardins historiques de Bordighera et la Grande Vallée du Sasso 
Bordighera, comme d’ailleurs une grande partie de la côte la plus occidentale de la Ligurie, présente 
encore d’importantes traces de jardins “exotiques” et d’acclimatation réalisés au XIXème siècle, au 
moment où la première grande saison touristique de ce territoire battait son plein. Parmi les projets 
pilote liés au Système des Espaces Verts du Plan Territorial Régional, le Plan Côtier a sélectionné 
comme Ambito di Tutela Attiva (Domaine de Protection Active) le territoire de la Grande Vallée du 
Sasso, où sont présents une palmeraie – qui s’étend sur deux kilomètres sur les versants de la vallée 
– et, dans la plaine située sur le versant est (orienté en amont) le jardin-pépinière planté par Ludwig 
Winter vers 1870.  
Le projet a pour but de souligner le rôle de connexion joué par la vallée du Sasso entre les collines 
et la mer, en vue du renforcement du système des espaces verts du territoire, grâce aux qualités 
historiques, culturelles et paysagères du site. Il prévoit également d’insérer dans le système la plage 
de l’Arziglia comme débouché naturel de la Vallée. 
Le projet prévoit le recensement des plantes de la palmeraie et de la collection botanique du jardin 
Winter, déjà réalisé, leur récupération et celle du canal historique – le beòdo – qui apportait 
autrefois l’eau à Bordighera et qui servait également à irriguer les cultures en terrasse sur les 
versants de la vallée. Le fait d’insérer la palmeraie, le Jardin Winter et les jardins Hanbury dans un 
système unique, afin de les valoriser et de mieux les présenter au public, pourrait en améliorer 
l’exploitation.  
 
3. Le projet pilote. Nouveaux modèles de développement 
 
3.1. La recherche d’une aire stratégique  
Nous avons pensé que le projet d’itinéraire côtier devait se développer et se compléter à travers 
l’élaboration d’un projet pilote permettant de réaliser une série d’interventions suffisamment 
articulées pour servir d’exemple en tant que projet (tant méthodologiquement que qualitativement) 
alliant sauvegarde de la côte et développement durable et intégrant les différents niveaux de 
planification, en favorisant des initiatives communes des administrations locales et entre ces 
dernières et la Région. 
Il fallait tout d’abord trouver un territoire ayant une grande importance stratégique. Le choix s’est 
porté sur l’embouchure du torrent Nervia, qui du fait de sa position, de son contexte et de ses 
qualités intrinsèques revêt une importance stratégique énorme par rapport à tout le territoire 



 

considéré. L’embouchure du Nervia est un refuge pour l’avifaune inséré dans la conurbation côtière 
Vintimille-Bordighera, dont il représente la seule solution de continuité. 
Sur la rive ouest on trouve un site ferroviaire abandonné et le site de fouille de la ville romaine 
Albium Intemelium ; sur la rive est, où le territoire est encore semi-rural, on trouve des serres, des 
campings et des terrains abandonnés attendant probablement d’être transformés en sols urbains 
constructibles.  
Au nord du pont ferroviaire qui délimite l’oasis, le large lit du Nervia, habituellement asséché mais 
sujet à des crues imprévues, traverse un paysage en pleine transformation, dans lequel l’espace à 
disposition est relativement abondant et les activités agricoles (floriculture sous serre) sont 
progressivement remplacées par des résidences, des industries et des activités commerciales qui se 
répandent un peu partout, en l’absence d’infrastructures et de travaux d’équipement.  
Les risques sismiques et hydrogéologiques sont élevés et nécessiteraient une mise en conformité du 
patrimoine immobilier ainsi que, dans de nombreux cas, d’une relocalisation de l’habitat. Là où 
l’habitat a un caractère urbain – le long de la via Aurelia – le tissu est toutefois très fragmenté et la 
qualité des bâtiments va du médiocre au très mauvais: il s’agit d’un milieu qui se prête bien au 
principe de « mise à la casse immobilière », c’est-à-dire de la démolition suivie de reconstruction. 
Enfin l’embouchure du Nervia, qui sépare la Commune de Camporosso de celle de Vintimille, est 
toute proche de la zone où ont eu lieu les opérations de remblaiement, déjà achevées, dans la 
Commune de Vallecrosia; ceci permet donc d’expérimenter un projet commun à ces trois 
Communes et dans lequel il serait intéressant d’insérer également la Commune de Bordighera.  
 
3.2. Les éléments du projet pilote 
La basse vallée du Nervia est donc une zone très intéressante si l’on souhaite expérimenter une 
approche différente de la croissance urbaine et essayer de promouvoir un processus de 
développement durable 
Le projet pilote du Parc Fluvial du Nervia part de l’idée de créer un vaste espace vert à 
l’embouchure du fleuve et de recréer une continuité entre la montagne, le fond de la vallée et la mer 
en reliant des espaces différents (oasis faunique, parc public, jardins privés, sols agricoles). 
L’objectif est de proposer un nouveau modèle d’habitat basé sur des principes de durabilité 
comme :  

- la réduction du risque hydrogéologique et sismique et la dispersion énergétique, obtenue à la 
fois grâce à la mise en conformité des immeubles existants et à travers des opérations de 
démolition et de construction de nouveaux bâtiments plus sûrs et hautement efficaces du 
point de vue énergétique;  

- l’économie de terrain, obtenue en utilisant la porosité du tissu afin de rendre la ville plus 
compacte et intégrer les services actuellement absents et en identifiant des zones destinées à 
de nouvelles constructions où concentrer la croissance afin de faire face à l’éparpillement du 
bâti ; 

- la sauvegarde des zones naturelles existantes et la “renaturalisation“ des zones non adaptées 
aux constructions mais utiles à l’amélioration de la qualité environnementale en général. 

Les principaux éléments du projet sont: 
- une vaste zone protégée à l’embouchure du fleuve, obtenue en élargissant l’oasis actuelle y 

compris à travers le recul des digues présentes aujourd’hui vers les zones agricoles sous-
exploitées; cette zone servira également à permettre aux eaux de s’écouler plus librement en 
période de crues; au niveau de l’oasis, le littoral pourra faire l’objet d’opérations de 
“restauration environnementale” dans le but de reconstruire le milieu originaire (ce qui 
constituerait un unicum, tout au moins le long de la côte de la Ligurie);  

- la construction, sur le site ferroviaire abandonné, d’un centre de services visant à améliorer 
l’offre touristique (hébergement, activités de congrès, activités commerciales liées au 
secteur) dont pourrait tirer bénéfice tout le territoire;  



 

- l’élargissement de la zone de fouille de la ville romaine, qui nécessite la démolition des 
constructions modernes; 

- le nouveau tracé de la promenade en bord de mer de Vallecrosia, à travers la définition d’un 
front bâti et la réalisation d’une promenade réservée aux piétons dotée des équipements 
nécessaires à un tourisme qui ne serait plus limité à la seule période estivale;  

- la requalification de l’aire urbaine située entre la via Aurelia et la mer et la réalisation d’un 
nouveau quartier dans la basse vallée, destiné en priorité à satisfaire la demande en logement 
à loyer modéré pour les nouvelles familles et les personnes disposant de faibles revenus, qui 
ne trouvent pas actuellement d’offres adaptées à leurs possibilités économiques, en raison de 
la hausse des prix due aux résidences secondaires et aux logements en location. 

Ces éléments préfigurent la construction non seulement d’un nouveau front de mer, mais aussi celle 
d’un nouveau paysage côtier, fondé sur la durabilité et sur un modèle de développement différent de 
celui en cours actuellement. 
 
3.3. L’instrument et la simulations des résultats 
L’instrument technique nécessaire à la réalisation de ce projet est un master plan qui inclut des 
territoires appartenant aux trois Communes et qui fait appel à des mécanismes péréquatifs.  
Pour pouvoir développer une hypothèse projectuelle crédible, il est nécessaire de mener une étude 
spécifique basée sur un relevé précis de l’usage et du taux d’utilisation des sols. 
L’attribution d’un indice de constructibilité homogène aux sols agricoles, lié au périmétrage de 
zones inconstructibles et à l’identification d’une zone de concentration des volumes, garantit une 
distribution équitable des avantages et des inconvénients et est indispensable au développement 
d’un projet unitaire du nouvel habitat. 
On peut imaginer deux scénarios: le premier prévoit un transfert des taux de constructibilité 
uniquement des terrains actuellement non constructibles et non productifs; le deuxième prévoit 
également d’utiliser les taux des terrains actuellement occupés par des serres encore en activité 
(Tableaux 10-11-12).  
 

serre in uso 418.348,90 mq
serre abbandonate 42.757,60 mq
campeggi 17.274,70 mq
strutture ricettive 715,6 mq
residenze 110.183,40 mq
manufatti di servizio 25.789,60 mq
edifici industriali 29.702,90 mq
giardini pubblici 92.154,80 mq
terreni coltivati 23.723 mq
giardini privati 56.626,20 mq
parcheggi 7.874,60 mq
stabilimenti balneari 621,7 mq
int. comune/istruzione 9.828,80 mq

TOTALE 835.601,80 mq

1 RILIEVI  USI DEL SUOLO

comparti  dell'area  di progetto
  

Tableau 10 
 
En attribuant des indices relativement ordinaires dans le cas d’expansions urbaines à faible densité, 
on pourrait obtenir une quantité énorme de nouvelles constructions par rapport à la dimension 
actuelle des agglomérations côtières. L’étude qui a été faite évite intentionnellement toute 
quantification de la demande en logements, qui devra être vue dans une phase successive et qui 
requiert la participation directe des Communes; le but de l’étude est au contraire de démontrer qu’il 
est possible de soustraire totalement à la nouvelle construction une part importante du territoire sans 



 

affaiblir le secteur du bâtiment et qu’une vaste opération de renouvellement urbain peut être menée 
sans consommer ultérieurement le sol. 

2 SCENARI 

bassa densità: 
If = 0,2 mq/mq

scenario 
di minima

AREE IN GIOCO
 serre in abbandono

campeggi 
coltivi

superficie: 83.755 mq

scenario 
di massima

AREE IN GIOCO
serre in uso

 serre in abbandono
campeggi 

coltivi

superficie: 502.104 mq

CRITERIO PEREQUATIVO
attribuzione 

 indice omogeneo di
fabbricabilità territoriale 

     

3 DIMENSIONAMENTO

1. Calcolo superfici edificabili

sup lorda - mq alloggi - n. abitanti - n.
scenario min 16.751           168               508            If = 0,2 mq/mq
scenario max 100.421         1.004            3.043         If = 0,2 mq/mq

superfici destinate ad attività e servizi turistici (mq)
p. servizi per campeggi 30.000           If = 6 mq/mq

sup. ricettivo 1.000             300 posti letto If = 1,5 mq/mq

superfici che restano per la residenza

scenario di minima 11.084           mq
scenario di massima 94.754           mq

2. Calcolo superfici coperte

case a 2 piani case a 4 piani case a 8 piani
scenario di minima 5.542             2.771            1.386         
scenario di massima 47.377           23.689          11.844       

3. Dimensionamento nuova residenza

zone di completamento: 1/5 resid + ricettivo + 1/2 campeggi
case a 2 piani case a 4 piani case a 8 piani

1/5residenza 9.475             5.922            1.481         suolo occupato (mq)

nuovo insediamento di valle: 4/5 resid +1/2 campeggi
case a 2 piani case a 4 piani case a 8 piani

4/5 residenza 37.902           17.766          10.364       suolo occupato (mq)

tipologie edilizie - quantità

COMPLETAMENTO numero
sviluppo 

lineare (m) numero
case monofamiliari con giardino 15X15 42

nuclei di vicinato L=12 m 494
case alte a a blocco 30x30m 2

INSEDIAMENTO DI VALLE numero
sviluppo 

lineare (m) numero
case monofamiliari con giardino 15X15 168

nuclei di vicinato L=12 m 1.481         
case alte a a blocco 30x30m 12           

 
Tableau 11      Tableau 12 
 
Un grand nombre de ces nouvelles constructions devraient se situer dans la plaine du Nervia, à 
distance raisonnable du fleuve, dans une zone peu dangereuse. La plaine devrait faire l’objet d’un 
assainissement complet, en libérant les lits des torrents (aujourd’hui en partie disparus) qui 
descendaient au Nervia depuis la colline et qui peuvent devenir des couloirs environnementaux le 
long desquels la continuité de la nature et la praticabilité publique pourraient être rétablis. 
Pour avoir un contrôle sur les résultats, il est préférable, plutôt que de lier toute initiative à 
l’existence d’un plan particulier détaillé, d’établir des règles de construction liées à l’indication d’un 
nombre d’unités d’intervention minimum.  
 
Trois hypothèses relatives aux nouvelles constructions qui s’élèveront dans la plaine ont ainsi été 
élaborées, en utilisant différentes typologies d’habitation et de construction la maison particulière 
avec jardin privé, qui est aujourd’hui le modèle le plus répandu et qui peut être accepté à condition 
que soient respectées les règles de construction afin d’éviter coûts et pannes dues à la dispersion 
(fig.10); 

- le noyau de voisinage, avec dépendances privées et espaces en copropriété, qui correspond à 
un modèle traditionnel, bien ancré dans le territoire; 

- l’habitation sur plusieurs étages dans un espace vert ouvert au public, qui permet 
d’économiser le sol au maximum. 



 

  
la maison particulière    habitation sur plusieurs étages 
 
noyau de voisinage 

  
fig. 10 Hypothèses relatives aux nouvelles constructions 
  
Ici aussi, les scénarios proposés sont pensés pour montrer les possibilités offertes par la réalisation 
de nouveaux paysages dans une perspective de durabilité : les trois hypothèses d’habitat ne doivent 
pas être interprétées comme un schéma planivolumétrique, mais elles veulent être une simulation 
utile pour orienter les choix et aider à prendre des décisions en toute connaissance de cause (fig.11).  



 

     
 fig. 11  Hypothèses relatives aux trois scénarios  
 
3.4. L’oasis et la renaturalisation de l’embouchure du fleuve 
 
L’embouchure du Nervia est la seule en Ligurie qui ait conservé un niveau, même minimum, de 
naturalité. Même si l’aspect du site a beaucoup changé par rapport à il y a juste quelques décennies, 
il accueille encore une végétation typique des zones humides côtières ; en particulier sur la rive 
droite, on peut observer une cannaie de Phragmites australis (Cav.) Trin. et des fragments de 
ceintures alluvionnaires ripicoles, avec des peupliers, des saules, des aulnes noirs, des massettes, 
etc. Un lac d’eau douce est présent toute l’année grâce à une résurgence près du pont de l'Aurelia et 
favorise un enrichissement positif de la faune. Tout ceci a permis de transformer l’embouchure du 
fleuve en Oasis5 et de l’insérer, avec la partie terminale de ce même torrent, dans la liste des Sites 
d’Importance Communautaire (SIC) sous le n°“IT1315719 Torrent Nervia”6. Ce site a pour but de 
conserver certains des habitats contenus dans l’Annexe I de la directive 43/927 ainsi que ceux des 
13 espèces d’oiseaux énoncées dans l’Annexe I de la directive européenne 409 du 2 avril 19798, de 
48 espèces d’oiseaux migrateurs non compris dans l’annexe ci-dessus 9, des trois espèces de 
chiroptères10 et d’une espèce piscicole11 contenues dans l’Annexe II de la directive 43/92, ainsi que 
d’autres espèces animales et végétales particulièrement intéressantes12. 
Dans la partie intermédiaire et supérieure du SIC ce qui frappe le plus est la largeur de la grève 
recouverte de graviers et de galets, sans aucune végétation phanérogamique ou colonisée par une 
végétation de plantes à cycle annuel; le lit du cours d’eau en amont du pont de la Via Aurelia est à 
sec pendant 4-5 mois par an. Ici l’effet naturel de « lisière» de la végétation ligneuse des rives est 
extrêmement réduit o presque nul, et est remplacé par l’influence directe et indirecte du milieu 
environnant fortement antropisé. 
De nombreuses espèces d’oiseaux utilisent l’embouchure, la grève et les rives du Nervia 
essentiellement pour s’y arrêter et pour s’y reproduire. D’autres animaux sont sédentaires et 
utilisent le site pour leur activité trophique et une grande partie de leur cycle biologique. 
 
Même si pour gérer le SIC, il faudra prévoir un plan de gestion spécifique, il est urgent, prioritaire 
et essentiel d’adopter des mesures de conservation et de réaliser des opérations d’amélioration et de 
rétablissement des habitats. 
En ce qui concerne l’habitat de l’estuaire (1130) et du reste du cours d’eau, il faut renforcer les 
activités de prévention de la pollution et de traitement des eaux, intervenir pour augmenter la 
diversité environnementale sur les berges et éventuellement sur le fond en faveur de la population 
piscicole, réduire l’impact anthropique tout autour, effectuer des contrôles réguliers sur les espèces 
piscicoles et avicoles et reformuler de nouvelles mesures de conservation. Il est également 
important d’intervenir pour prévenir le risque hydrogéologique, en creusant éventuellement des 



 

canaux dans le lit du fleuve et en modifiant les défenses des berges tout en conservant un aspect 
naturel et en rétablissant les connexions fonctionnelles selon les critères déjà indiqués dans d’autres 
contextes en Ligurie13, en évitant de créer des ouvrages artificiels même s’ils sont destinés à 
l’exploitation/valorisation du SIC 
Pour l’habitat 1210 avec végétation annuelle des lignes de dépôts marines, il est nécessaire de 
procéder à un véritable réaménagement à travers des opérations ciblées destinées à réaliser une 
plage à l’embouchure du fleuve, plus naturelle, comprenant la réintroduction d’halophytes, de 
psammophiles et de xérophiles et éventuellement des structures de valorisation didactique comme 
nous l’avons déjà suggéré dans le chapitre concernant l’itinéraire côtier. Dans tous les cas, toutes les 
interventions devront être contrôlées par la suite pour permettre de les vérifier, de les intégrer et 
éventuellement de les corriger. 
Pour l’habitat 3280 qui comprend les portions de grèves recouvertes par les eaux de manière 
permanente et les rideaux d’arbustes, d’arborescents et d’arbres (saules et peupliers en particulier 
Populus alba L. et P. nigra L.), ainsi que l’habitat 3290 qui comprend les tronçons où coule un flux 
intermittent, des actions de conservation et de restauration de certaines parties sont nécessaires. Il 
faudrait également à l’avenir: éviter de modifier la grève et les berges du fleuve sauf dans le cas de 
travaux destinés à conserver les habitats, éviter la cimentification et l‘enlèvement mécanique des 
sédiments et intervenir pour limiter des espèces exotiques envahissantes. Avec ces habitats 
directement liés à la grève, on touche à des aspects liés à l’habitat prioritaire 6220, qui se caractérise 
par des herbacées thérophytes (avec plantes à cycle annuel), autrefois largement présentes sur toute 
la bande côtière et que l’on ne trouve aujourd’hui que dans des zones limitées, et sous un aspect 
modifié. La localisation de ce type de végétal dans un SIC de caractère fluvial comme celui du 
Nervia (mais c’est aussi valable pour le Roia) peut être considérée comme un phénomène 
comparable à celui de l’apophytisation de certaines espèces végétales qui, après avoir perdu leur 
habitat à cause de l’intervention humaine, se réfugient dans les milieux, généralement artificiels 
(escarpements, murs, ballasts, etc..), où ils parviennent à satisfaire, en partie, leurs exigences. Les 
indications données pour les précédents habitats de grève sont valables également pour la 
conservation de l’habitat 6220. 
Les actions concernant les habitats alluvionnaires forestiers (91E0 e 92A0) sont plus complexes : 
des améliorations sont nécessaires sur la rive droite de l’embouchure, tandis que la partie supérieure 
du SIC et la rive gauche de l’embouchure nécessitent de travaux de restauration, qui devront tenir 
compte toutefois, là où cela sera possible, des connexions fonctionnelles entre système fluvial et 
résidus naturels ou semi-naturels du contexte. 
Au-delà des interventions visant à reconstruire ou à créer ex novo des micro-écosystèmes, sur la 
berge gauche de l’embouchure, pour lesquels on peut se reporter au schéma type de la Fig. 10, il est 
essentiel de réduire les captages et de garantir le flux minimum vital suffisant pour conserver les 
habitats, limiter les espèces exotiques envahissantes, renforcer la surveillance en l’alliant à une 
exploitation modérée tant du point de vue didactique qu’environnemental. Des interventions de 
repeuplement avec des espèces forestières propres aux habitats des rives alluvionnaires sont 
également souhaitables à d’autres endroits des berges et en amont du SIC, là où elles n’interfèrent 
pas avec les mesures de sécurité hydrogéologique. 
En ligne générale, il est également souhaitable, pour améliorer l’environnement, de reculer, lorsque 
cela est possible, les digues des rives, afin de permettre au cours d’eau de récupérer une partie du 
territoire qui lui appartient. Cette opération pourra entraîner la démolition complète de certaines 
parties des rives ou des interventions de modification de ces ouvrages que nous avons déjà cités 
(Fig. 11). Dans ces cas de figure, il faut déplacer le niveau supérieur des rochers au pied des digues, 
afin d’abaisser le ballast et par conséquent diminuer la pente. Les rochers placés dans le lit du 
fleuve à la base de l’ouvrage doivent être fixés (à l’aide de chevilles spéciales) à une chaîne en 
acier, attachée elle aussi à des barres verticales en acier, plantées solidement dans le lit du fleuve. 
Une natte biologique devra être fixée à la base des rochers et tendue jusqu’au-dessus du ballast: on 
créera ainsi des poches qui pourront contenir le terrain, en le protégeant de l’érosion pendant les 



 

mois qui suivront l’opération. A l’intérieur de ces poches (remplies avec du terrain végétal) devront 
être plantées des pousses de Salix eleagnos Scop. et de Salix purpurea L., des espèces très efficaces 
lorsqu’il s’agit de consolider un terrain et ne représentant pas un danger en cas de crues compte tenu 
de leur élasticité14. Au sommet de la berge, on peut planter des Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Salix 
alba L., Populus alba, P. nigra., Ligustrum vulgare L., Nerium oleander L. Les ressources pour 
réaliser l’ensemble de ces interventions de renaturalisation pourraient provenir de  
financements européens Life-plus destinés en priorité aux sites du réseau Natura 2000. 
  
3.5. Le patrimoine immobilier. Evaluations et stratégies de requalification 
 
Les caractéristiques du patrimoine 
Le patrimoine immobilier autour du parc du Nervia et le long de la bande comprise entre la via 
Aurelia en amont, et la côte présente, des aspects différents, du point de vue de l’occupation du sol, 
des époques de construction, de la morphologie des bâtiments, mais est caractérisé par une faible 
densité habitative, due essentiellement à la présence importante d’exploitations agricoles et 
productives (serres) , aujourd’hui en partie abandonnées. L’édification s’étend, de manière 
compacte, le long du principal axe routier et de ses embranchements ; il se raréfie en se rapprochant 
de la ligne ferroviaire en relief – ce qui constitue une coupure dans la structuration, dans 
l’exploitation et dans la perception du territoire. Si dans la zone qui entoure la via Aurelia on peut 
reconnaître un “dessin”, formé par l’alignement des façades et par la hauteur uniforme des avant-
toits des bâtiments, ainsi que dans la morphologie des systèmes de couverture et de volumétrie, il 
est plus difficile de percevoir un tissu unitaire sur le front de mer, où « se dressent » des bâtiments à 
forte densité, mais limités en nombre, construits dans la seconde moitié du XXème siècle, en 
employant des techniques et en suivant des critères qui correspondaient totalement aux 
constructions contemporaines. Cette densité (du point de vue du développement de la volumétrie 
plutôt que de l’occupation du sol) se raréfie au fur et à mesure que l’on se rapproche de 
l’embouchure du Nervia, où est présente, à l’intérieur d’une zone occupée par des serres, une petite 
agglomération historique.  

 fig.12 Evaluations du patrimoine immobilier 
 
 
La qualification du tissu immobilier 
Comme dans de nombreux cas semblables, qu’il s’agisse aussi bien de formations anciennes que de 
constructions récentes, le patrimoine immobilier de la côte autour de l’embouchure du Nervia a 
besoin que soient menées des opérations de requalification afin de pouvoir répondre à des exigences 
de qualité retrouvée/renouvelée (fig.12). Que signifie le mot qualité, dans quel contexte et à quelle 



 

échelle faut-il la rechercher? voilà un sujet qui passionne de nombreux spécialistes: dans le 
bâtiment, la recherche de la “qualité” doit se réaliser à travers la préfiguration de moyens “durables” 
d’habiter et de jouir du territoire, d’espaces et de formes adaptées aux exigences actuelles et- dans 
le même temps – attentives aux ressources disponibles, en limitant les impacts environnementaux 
du bâtiment, en concrétisant des idées culturellement partagées, en réalisant des œuvres matérielles 
capables de résister aux attaques du temps, aux agents naturels et aux événements imprévus y 
compris en prévoyant une gestion et un entretien corrects du bâtiment. 
Pour pouvoir concrétiser même en partie ces objectifs, la lecture du patrimoine immobilier, son 
déchiffrage à l’aide de différentes clefs de lecture et à différents niveaux et échelles est une activité 
préliminaire et indispensable à toute opération de nouvelle préfiguration. La lecture des 
constructions et de l’ensemble constitué par leur regroupement, se multiplie et se fractionne en 
multiples connaissances, sur plusieurs échelles et selon différents points de vue. Il est donc 
nécessaire de mettre en place des phases de connaissances successives, en sachant bien que la 
lecture, en tant que capacité critique de regarder ce qui existe, est déjà un projet, que le rapport entre 
connaissance de l’existant et sa modification possible n’est pas nécessairement consécutif dans le 
temps mais est strictement interdépendant, et réciproquement influençable.  
Evaluations “descriptives” et stratégies d’intervention 
L’ identification des choix stratégiques pour la requalification du patrimoine immobilier s’exerce à 
travers des processus d’évaluation successifs, compte tenu des temps, des modes, des acteurs et des 
instruments qui sont actuellement et qui seront à l’avenir engagés dans les processus de 
transformation. Il sera ensuite indispensable de travailler, de manière intégrée, en ayant recours à 
des modèles complexes capables de décrire les interactions entre les données – quantitatives, 
qualitatives, appartenant à des disciplines spécifiques – comme le suggère l’approche globale du 
programme de recherche. 
 Pour répondre aux objectifs préliminaires du programme lui-même (valorisation des ressources, 
reconstruction des paysages et des équilibres environnementaux, implémentation de projets 
intégrés, contrôle des transformations et des poussées de croissance), les données relatives au 
patrimoine immobilier recueillies durant les enquêtes sur le terrain et classées dans les fiches 
d’évaluation, ont été élaborées selon des “indicateurs descriptifs” qui expriment, sous forme 
graphique, la densité immobilière de la bande côtière, le degré d’utilisation des espaces ouverts et 
construits, l’état de conservation des constructions agricoles et des bâtiments (pour ces derniers, il 
est limité à la seule lecture de la “peau” extérieure), et la présence de constructions particulièrement 
intéressantes du point de vue architectural. La lecture croisée des données de synthèse (volumétrie 
bâtie et tissus consolidés/degré d’utilisation/état de conservation/caractéristiques architecturales) 
focalise l’attention sur les zones non bâties et sur les installations agricoles totalement abandonnées, 
pour lesquels on peut envisager une transformation aussi bien en termes d’utilisation qu’en termes 
de construction, ainsi que sur les caractéristiques de ce qui reste du tissu immobilier, à confirmer et 
à mettre en valeur ou à modifier.  
Dans l’étroite bande de terre comprise entre la ligne ferroviaire et la côte, sur le territoire de la 
Commune de Vallecrosia, les bâtiments à fort impact volumétrique qui ont été construits dans la 
seconde moitié du XXème siècle, ont indiscutablement influencé l’image du front de mer. Les aires 
abandonnées ou encore vides comprises entre ces bâtiments peuvent faire l’objet de nouvelle 
construction/achèvement/élargissement, pour arriver à la définition d’un front de mer aux 
caractéristiques compactes et homogènes, à condition qu’à l’avenir il soit possible de requalifier 
également la “facies” des bâtiments existants (dont la hauteur maximum au sol peut indiquer la 
limite de développement des nouvelles constructions et des surélévations possibles de celles déjà 
présentes, dans la limite du trait de côte contigu) 
La faible densité qui caractérise l’aire située autour de l’embouchure du Nervia, dans la commune 
de Caporosso, où l’on trouve des bâtiments agricoles abandonnés ou qui auraient besoin d’être 
remis en état, ainsi qu’un petit « bourg » historique - actuellement étouffé par les serres qui 



 

l’entourent – suggère au contraire une stratégie de valorisation de l’aire naturelle et historique, en 
délocalisant certaines activités de production. 
Le territoire compris entre l’oasis naturelle, le parc agricole (d’un côté) et le front de mer compact 
(de l’autre), qui se caractérise par un tissu résidentiel peu homogène peut en revanche être intéressé 
par des interventions d’ achèvement, avec la définition d’un réseau routier de service et la 
localisation d’une aire de parking.  
 
Qualité de l’habitation: évaluations de sécurité et d’efficacité 
Satisfaire les besoins des usagers en tous genres, construire des milieux sains, sûrs (y compris par 
rapport aux risques environnementaux) et accessibles à tous, réaliser un réseau de services efficace 
et performant, augmenter le niveau de qualité du tissu immobilier, réduire la consommation des 
ressources et envisager de les utiliser de manière responsable, réduire les impacts 
environnementaux dérivant également du gaspillage de l’énergie sont, entre autres, les qualités 
essentielles que l’ont doit rechercher si l’on souhaite mettre en place une nouvelle qualité de 
l’habitation. Pour atteindre, même partiellement, ces objectifs, il est nécessaire de procéder à travers 
des évaluations successives, à la fois descriptives et, si possible, comparatives des valeurs prises 
comme référence, exprimées sous forme paramétrique ou selon les niveaux de besoin.  
Sécurité et confort sont, en priorité, des besoins fondamentaux qui doivent être satisfaits; il faut 
donc pour cela évaluer le patrimoine immobilier.  
 
Evaluer la sécurité par rapport aux risques environnementaux et accidentels  
Sur la base de la réglementation en vigueur (Normes Techniques de Construction du 14.09.2005, 
alinéa 2.1) les structures et les éléments structuraux d’un bâtiment doivent être conformes aux 
normes de sécurité par rapport aux risques d’effondrement, de déséquilibre et d’instabilité graves et 
de solidité en cas d’accidents (lorsque l’événement déclencheur est un incendie, une collision, un 
impact ou une erreur humaine)  
En termes généraux, et pour satisfaire les conditions indiquées ci-dessus, on peut considérer 
différentes stratégies d’action (N.T.C. alinéa 3.1): 

a) réduire la probabilité que l’action ne survienne ou en réduire l’intensité (prévenir) 
b) réduire les effets de l’action sur la structure (protéger) 
c) concevoir et réaliser une structure qui soit en mesure de supporter sans dommages les 

actions 
d) limiter les dégâts causés à la structure suite à la survenue de l’action  
e) limiter les conséquences de la catastrophe (limiter). 

Les risques sismiques font partie des actions environnementales et naturelles qui intéressent plus 
particulièrement le patrimoine immobilier en objet, compte tenu également des récentes dispositions 
réglementaires; pour ce qui est des causes accidentelles, les plus importantes sont celles 
consécutives à un incendie ou à une collision due au trafic ferroviaire (limitées aux zones bâties – 
existantes ou futures – situées près de la ligne ferroviaire) 
  
Evaluer la sécurité par rapport au risque sismique 
Sur la base de la nouvelle réglementation parasismique, nationale et régionale, le territoire des 
communes de Vallecrosia, Caporosso et Vintimille a été inséré en zone 3, selon une échelle allant 
de 1 (risque maximum) à 4 (risque minimum) (OPCM n.3274 du 20 mars 2003, Dgr n.1384/2003). 
Sur ces territoires, les projets de nouvelles constructions doivent tenir compte de la réglementation 
parasismique (en respectant les critères de dimension et de vérification des éléments structuraux 
indiqués dans la norme). Une Annexe au Dgr n.1384/2003 donne une liste des catégories de 
bâtiments et d’infrastructures d’intérêt « stratégique », dont la fonctionnalité en cas de séisme revêt 
une importance fondamentale (ponts, hôpitaux, bâtiments publics…) ou « sensible » (écoles, 
structures récréatives et d’activités culturelles, bâtiments commerciaux …) en termes de protection. 
Les procédures de déclaration, autorisation et contrôle des ouvrages à réaliser dans une zone 



 

sismique sont réglementées par le D.P.R. 380/01 et, au niveau régional, par les L.R. n.29/83, D.G.R. 
n. 5687/83, L.R. n.52/84, L.R. 29/88, D.G.R. n.1107/04, D.G.R. n.81/05. 
Les principales prescriptions réglementaires distinguent interventions sur de nouvelles constructions 
et sur des bâtiments existants. 
 
 
Critères généraux pour les nouvelles constructions (OPCM n.3274/2003, Annexe 2, alinéa 4.2) 
 

Caractéristiques générales du bâtiment 
Les bâtiments doivent avoir le plus possible des caractéristiques de simplicité, symétrie, hyperstaticité et 
régularité (à plat et en hauteur) (OPCM n.3274/2003, Annexe 2, alinéa 4.3) 
Les bâtiments doivent présenter une évolution progressive des caractéristiques géométriques et de rigidité 
en hauteur (N.T.C. 2005, alinéa 5.7.4.1) 
 

Hauteurs maximum des nouveaux bâtiments (OPCM n.3274/2003, Annexe 2, alinéa 4.2) 
Bâtiments avec structure en béton armé, acier et mixte  Aucune limitation 
Bâtiments avec structure en maçonnerie ordinaire 16 mètres 
Bâtiments avec structure en maçonnerie armée 25 mètres 
Bâtiments avec structure en bois 10 mètres 
 

Hauteurs maximum des nouveaux bâtiments (NTC 14/09/2005, ALINEA 5.7.15.1) 
Bâtiments avec structure en béton armé et acier déterminée par la capacité de résistance et de 

déformation  
Bâtiments avec structure en maçonnerie et en bois limitée en fonction de la capacité de déformation et 

de dissipation  
 

Distances entre bâtiments contigus 
La distance ne peut pas être inférieure à la somme des déplacements maximum déterminés par le SLU* 
Deux bâtiments peuvent être en contact uniquement si leur structure est entièrement solidaire. 
 
*les réglements et les normes de réalisation des instruments urbains peuvent introduire des limitations de la hauteur des 
bâtiments en fonction de la largeur de la route et éventuellement permettre de reculer la façade du bâtiment à différentes 
hauteurs, afin de la rendre compatible avec la largeur de la route. (Normes Techniques de Construction 14.09.2005, 
alinéa 5.7.15.2).  
 
Critères d’évaluation et d’intervention sur les bâtiments existants 
 
Les interventions sur les bâtiments existants, visant à obtenir une plus grande sécurité ou résistance 
au risque sismique, peuvent être de degré et d’intensité différents et, par conséquent, modifier de 
manière plus ou moins radicale la conception structurale originaire. Lorsque le bâtiment existant est 
concerné par des modifications d’usage et par une augmentation des charges ou endommagé par le 
séisme ou encore lorsque la capacité de résistance des matériaux et des éléments structuraux 
apparaît réduite de manière évidente, il est nécessaire d’évaluer à l’avance la sécurité par rapport au 
risque, et éventuellement le soumettre à des interventions qui en augmentent la résistance. 
Cette évaluation consiste à mettre en place un processus quantitatif visant à établir si le bâtiment est 
en mesure ou pas de résister à l’action du séisme, en identifiant : 

• la géométrie structurelle et la typologie des charges; 
• la structure des fondations et la qualité du sol; 
• les types de fissures et déformations possibles; 
• la qualité, la consistance et les propriétés mécaniques des matériaux; 
• la qualité et les défauts possibles dans les détails de la construction (en particulier dans les 

connexions et les branchements). 



 

Pour évaluer et renforcer la sécurité par rapport au risque sismique et suite à de nouvelles conditions 
et/ou transformations du bâtiment, on distingue différents types d’intervention: Amélioration: 
ensemble des opérations réalisées sur un bâtiment afin d’obtenir un niveau de sécurité supérieur en 
cas de séisme. Ces interventions, définies par les Normes Techniques de Construction, concernent 
certaines parties de la structure et n’entraînent pas de modifications importantes du comportement 
global de la structure mais permettent d’augmenter la sécurité publique.  
Adaptation : réalisation d’un ensemble de travaux permettant de rendre le bâtiment apte à résister 
aux séismes (D.M. 1er janvier 1996). 
Les opérations d’adaptation sismique des bâtiments en maçonnerie portante peuvent concerner: 
renforcement des murs pour augmenter la résistance aux actions horizontales, réalisation de 
jonctions entre plafonds et murs et entre toit et murs (éventuellement par l’insertion de renforts 
métalliques), limitation des éventuelles poussées horizontales des arcs et des voûtes, réduction des 
possibilités de déformation des plafonds, élimination des éléments fortement vulnérables, correction 
des éventuelles irrégularités,…Compte tenu des conséquences possibles dues à la faible 
compatibilité entre matériaux traditionnels et de renforcement (par exemple le béton armé) et en 
particulier, des conséquences importantes sur la conception et sur la typologie structurelle, il est 
conseillé d’intervenir sur des bâtiments en maçonnerie portante uniquement dans le cadre 
d’opérations d’amélioration, comme nous le suggérions d’ailleurs pour les biens culturels protégés 
(Dlgs n.42/2004, comma 4), art.29) (OPCM n.3274/2003, Annexe 2, alinéa 11, N.T.C. 2005, alinéa 
9.3). 
 

Conditions qui rendent obligatoire l’évaluation de la sécurité sismique et, si nécessaire, l’opération 
d’adaptation sismique  

Surélévation* ou élargissement du bâtiment 
Changement de destination d’usage avec augmentation de 20% des charges dans les étages supérieurs  
Transformation du bâtiment à travers des travaux structuraux qui entraînent la modification de la destination 
immobilière du bâtiment  
Interventions structurelles qui impliquent des modifications substantielles du comportement global du 
bâtiment  
 
* n’est pas considérée comme surévaluation une variation de la hauteur du bâtiment nécessaire pour permettre 
l’habitabilité des pièces, conformément à la réglementation en matière d’urbanisme, si le nombre d’étages ne varie pas, 
et toujours en l’absence des trois autres conditions  
 
Les travaux de surélévation, soumis au contrôle sismique et entraînant la mise en conformité 
sismique de tout le bâtiment, doivent être autorisés par le Bureau Technique Provincial qui 
spécifiera le nombre maximum d’étages qu’il sera possible de réaliser et l’aptitude de la structure 
existante à supporter la nouvelle charge. 
  
Evaluer la sécurité par rapport aux risques d’incendie. Critères généraux pour les nouvelles 
constructions (N.T.C. 2005, alinéa 4.1, DPR 29 juillet 1982, n.577) 
 
Pour limiter le risque dérivant d’un incendie, les constructions doivent être conçues et réalisées de 
manière à garantir: 

- la stabilité des éléments portants pendant un laps de temps suffisant à assurer le secours des 
occupants; 

- la propagation limitée du feu et des fumées, y compris par rapport aux bâtiments voisins; 
- la possibilité que les occupants laissent le bâtiments indemnes ou qu’ils soient secourus 

d’une autre façon; 
- la possibilité, pour les équipes de secours, d’opérer dans des conditions de sécurité. 
  



 

Des critères similaires peuvent être appliqués pour évaluer la sécurité des constructions 
résidentielles existantes, pour lesquelles il faut vérifier, comme pour les nouvelles constructions, la 
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, applicables toutefois uniquement aux 
bâtiments de plus de 12 mètres construits après 1987 ou ayant fait l’objet, après 1987, de travaux de 
restructuration concernant plus de 50% des plafonds, des escaliers ou une surélévation (D.M. 
16.5.1987 n°246). 
 

Bâtiment*  
Les bâtiments résidentiels de plus de 24 m de hauteur à l’avant-toit (classes b,c,d,e) doivent être dotés de 
Certificat de Prévention des Incendies 
Les bâtiments de plus de 12 m de hauteur à l’avant-toit doivent pouvoir être rejoints par les moyens de 
secours et doivent avoir au moins une façade sur laquelle on puisse poser une grande échelle (tout au moins 
à l’une des fenêtres ou à l’un des balcons à chaque étage). Si le bâtiment est doté de plusieurs cages 
d’escalier, ne communiquant pas entre elles, les grandes échelles devront pouvoir être posées près d’une 
fenêtre ou d’un balcon sur chaque étage appartenant à la verticale desservie par chacune des cages 
d’escalier. 
Pour les bâtiments de 12 à 24 m de hauteur à l’avant-toit, les structures portantes doivent être de type RE 60 
et les cloisons de type REI 60 (type "A") 
Pour les bâtiments de 24 à 54 m de haut les structures portantes doivent être de type RE 90 et les cloisons de 
type REI 90 
Pour les bâtiments de plus de 54 m de haut les structures doivent être de type REI 120 
 
Evaluer la sécurité par rapport aux risques de collisions dues au trafic ferroviaire  
En cas de déraillement ferroviaire, il peut y avoir un risque de collision entre les véhicules déraillés 
et les structures proches de la voie. Les éléments verticaux de soutien des bâtiments voisins devront 
être conçus pour résister à l’action de forces de directions parallèle et perpendiculaire à celle du 
sens de la marche du convoi ferroviaire comme le prévoit la réglementation en vigueur (N.T.C. 
2005, alinéa 4.3.5) 
 
Evaluer l’”éco-efficacité” des bâtiments. La qualité environnementale des tissus immobiliers  
Lorsque l’on définit des standards habitatifs de qualité, l’aspect le plus significatif, et toujours plus 
d’actualité, est le rapport entre “système naturel” (conditions climatiques du site, pédologie du sol, 
réseau hydrologique superficiel, couverture végétale....) et “système bâti”, (morphologies et modes 
d’habiter, matériaux et techniques, systèmes d’installation...) qui trouvent des points de tangence 
dans une utilisation des énergies sans gaspillage (y compris l’utilisation rationnelle de l’eau), dans 
l’emploi des énergies renouvelables (solaire, géothermie), dans le contrôle des impacts sur 
l’environnement (y compris par rapport au cycle des déchets), dans le contrôle du comportement 
« bioclimatique » des constructions (ventilation, ensoleillement, humidité). Pour ce qui est des 
procédures d’évaluation énergétique et environnementale des bâtiments, on peut se référer au 
Protocole Itaca (Institut pour la transparence, la mise à jour et la certification des marchés), signé 
par un groupe de travail inter-régional et adopté comme instrument guide pour les projets de 
nouvelles constructions. 
Parmi les objectifs spécifiques qui caractérisent un projet immobilier qui respecte l’environnement, 
qu’il s’agisse d’un bâtiment neuf ou de la modification du bâtiment existant, nous trouvons, d’un 
côté la réduction de la consommation énergétique des installations de climatisation et, de l’autre, 
l’optimisation du confort thermobarométrique des logements, à travers le contrôle de la 
température, de l’humidité et de la ventilation, en garantissant également la qualité de l’air à 
l’intérieur des constructions et de bonnes conditions d’éclairage. Autres facteurs d’influence : les 
caractéristiques du tissu, comme la distance entre les bâtiments et leur hauteur, la présence de 
végétation ou d’éléments artificiels, l’orientation et la localisation mais surtout, les conditions 
climatiques et environnementales. 



 

Dans le site pris en examen, par exemple, les variations journalières, mais surtout saisonnières de la 
température extérieure et de l’ensoleillement peuvent entraîner des modifications de la distribution 
de la température à l’intérieur des éléments constructifs, et avoir des conséquences sur le confort 
des espaces intérieurs et sur la durée de vie des parties du bâtiment les plus exposées (façade 
orientée au sud et toits plats). Il faudra donc éviter, dans le cas de nouvelles constructions, tout état 
tensionnel induit par les variations de la température et trouver une configuration structurelle 
adéquate qui prévoie une segmentation et une disposition correctes des joints, tandis que pour les 
constructions existantes, situées surtout sur le font de mer, des systèmes mobiles de protection 
pourront être insérés au niveau des balcons extérieurs, contribuant ainsi à mieux caractériser la 
facies architecturale. 
 
Les champs d’action où il est possible d’appliquer concrètement les objectifs d’éco-efficacité, en 
particulier lors des opérations de requalification du bâti existant, sont le système de fermeture 
extérieur du bâtiment (murs périmétraux, toiture et type de fondation) et les installations, en 
considérant également d’autres formes d’intégration, actuellement encouragées du point de vue 
fiscal, avec des dispositifs alimentés par des sources d’énergie renouvelables. Lors de la phase de 
conception du projet immobilier, il sera donc nécessaire d’évaluer en priorité, comme l’impose une 
réglementation récente, l’efficacité énergétique des constructions. 
  
“Efficacité énergétique” des constructions 
Le D.lgs n. 192 d’août 2005, de transposition de la Directive Européenne 2002/91/CE, 
successivement modifié par le D.lgs 311/2006, a mis au premier plan le problème des prestations 
énergétiques des bâtiments, aussi bien récents qu’existants (y compris avec la nouvelle codification 
des limites de transmittance pour l’habillage). Même si en effet la réglementation est prévue 
uniquement pour des travaux de restructuration importants (comme indiqué dans le tableau en 
annexe), l’obligation de la certification énergétique s’applique également aux unités immobilières 
faisant l’objet d’opérations de vente, d’achat et de location à partir du 1er juillet 2009 (une sorte 
d’“étiquette” d’efficacité qui mesure les kWh/m3 consommés annuellement) ce qui permettra de 
sensibiliser petit à petit les gens au problème d’une consommation rationnelle des ressources.. 
Après que le bâtiment se sera vu attribuer une classe énergétique de compétence, et que la 
consommation aura été comptabilisée, l’analyse des opérations permettant d’augmenter l’efficacité 
énergétique du bâtiment (tant au niveau du système immobilier que des installations) deviendra 
importante pour accéder à certaines formes d’encouragement déjà citées par des dispositions 
spécifiques (loi de finance 2007, Nouveau Compte Energie, Décret 19 février 2007). 
 
Champ d’application D. lgs n. 192/2005, D. Lgs 311/2006 

Bâtiments 
Bâtiments de construction récente et leurs installations 
Restructuration intégrale des éléments de construction constituant l’habillage de 
bâtiments existants dont la surface utile est supérieure à 1000 m2 
Démolition et reconstruction extraordinaires de bâtiments existants dont la surface 
utile est supérieure à 1000 m2 

Vérification du respect 
des limites de tout le 
bâtiments d’EPi, 
rendement global 
moyen saisonnier et 
transmittance 
thermique  

Elargissement du bâtiment si sa volumétrie est supérieure à 20% de tout le bâtiment 
existant  

Même type de 
vérification que ci-
dessus limitée à 
l’élargissement  

Restructurations totales ou partielles et entretien extraordinaire de l’habillage et 
élargissement de la volumétrie dans les cas non contemplés précédemment. 

Vérification du respect 
des limites de la 
transmittance 



 

thermique 

Installations et pompes à chaleur  
Nouvelle installation ou restructuration des installations thermiques dans des 
bâtiments existants ou remplacement des pompes à chaleur 

Vérification du 
rendement global 
moyen saisonnier  

Remplacement de la pompe à chaleur uniquement Vérification du 
rendement thermique 
utile et autres 
prescriptions 
réglementaires 

 
Valeurs limites de la transmittance thermique (D.M. 311/2006) 

Zone climatique A partir du 1° janvier 2008 U 
(W/m3k) 

A partir du 1° janvier 2010 U 
(W/m3k) 

Transmittance thermique des structures opaques verticales 
C 0,46 0,40 

Transmittance thermique des structures opaques horizontales ou inclinées (toitures) 
C 0,42 0,38 

Transmittance thermique des sols vers des pièces non chauffées ou vers l’extérieur  
C 0,49 0,42 

Transmittance thermique des fermetures transparentes et des châssis  
C 3 2,6 

Transmittance centrale thermique des vitres 
C 2,3 2,1 

Critères d’intervention pour les nouvelles constructions et pour les bâtiments déjà construits  
Outre la conception et la réalisation de façades isolées, pour répondre aux limites de transmittance 
imposées par la loi, d’autres critères d’intervention, et les dispositions techniques qui y sont liées, 
peuvent, être mis en œuvre pour réaliser un bâtiment éco-efficace, aussi bien dans le cas de 
nouvelles constructions que dans celui de requalifications, comme cela a été d’ailleurs proposé dans 
l’hypothèse de nouvelles constructions le long du torrent Nervia. En particulier, la combinaison 
système d’installations actifs et systèmes passifs, qui limitent le recours à des sources d’énergie 
conventionnelles, et donc diminuent la consommation et l’émission de gaz nocifs, semble 
particulièrement intéressante. Parmi les mesures passives on peut rappeler : le rafraîchissement par 
ventilation passive et évaporation naturelle, le réchauffement par accumulation thermique et 
restitution passive, l’éclairage naturel par ensoleillement direct ou indirect, le contrôle passif du 
degré d’humidité relative. Tout ceci se traduit à travers la conception des habillages, qui en fonction 
des matériaux et des couches qui les composent, peuvent avoir des fonctions et des dénominations 
différentes et multiples : 

- Mur manteau, en maçonnerie de petits éléments auxquels on ajoute une couche d’isolant 
thermique placé à l’extérieur de la paroi et un enduit de finition; 

- habillages massifs, constitués par des matériaux en mesure d’accumuler la chaleur et de la 
relacher lentement à l’intérieur du bâtiment ; 

- façades ventilées, dotées d’isolation extérieure, vide d’air ventilé et enduit de finition, pour 
isoler thermiquement pendant l’hiver et protéger de la surchauffe en été ;  

- habillages dotés d’un espace servant de filtre, pouvant être éventuellement fermé, entre 
l’extérieur et l’intérieur avec thermorégulation selon les saisons; 

- couvertures végétales, permettant une isolation thermique; 
- couvertures ventilées, ayant le même effet que celui des parois ventilées; 
- protection des façades afin de réduire les charges thermiques estivales. 

Ces critères d’intervention devront être nécessairement associés à un plan de gestion et d’entretien 
du bâtiment, une condition indispensable pour minimiser les effets du temps et en même temps, les 
coûts de gestion. 



 

 
Un modèle “durable” de projet intégré 
Bien que la plupart des évaluations et des contrôles qui précèdent un projet immobilier, considérés 
comme nécessaires à la définition de la qualité du patrimoine immobilier, concernent la sécurité et 
l’efficacité, il faut toutefois préciser que ces qualités sont un aspect significatif, mais non exclusif et 
une condition nécessaire mais insuffisante. Concevoir la qualité du futur ne signifie pas seulement 
respecter des paramètres et des conditions (d’ailleurs toujours en constante évolution et sujettes à 
modification), mais avoir aussi la capacité d’imaginer, de travailler et de gérer un processus 
complexe.  
Concevoir un projet de manière responsable signifie établir de manière prioritaire les finalités que 
l’on souhaite poursuivre, savoir lire les systèmes (dans une dimension multiéchelle et multifocale) 
et les relations qui les lient, poursuivre avec ténacité l’optimisation des systèmes (et ce n’est plus la 
maximisation d’un système sur les autres), identifier les conditions, les conflits et les limites, c’est-
à-dire « les conditions autour » du projet et, seulement à ce moment-là, choisir les instruments les 
plus appropriés pour atteindre les objectifs fixés. La dimension transversale et multidisciplinaire 
devient donc un élément essentiel du projet ; il faut développer la capacité de dialogue entre savoirs 
différents, être en mesure de gérer le processus sur des échelles différentes, savoir s’affronter sur les 
attributions réciproques de valeurs et savoir aussi construire des modèles capables de décrire les 
interactions entre données, pouvant provenir de secteurs analytiques très différents.  
 
                                                 
1 Les exemples d’habitat restoration envisagés ou réalisés sur des territoires amplement utilisés pour la baignade et le tourisme, sont 
nombreux, comme le sont les master-plan de défense et de reconstruction ou de restauration des habitats côtiers, parmi ces exemples, 
nous pouvons citer : Longcore, T. (ed.), 2005 - Beach Bluffs Restoration Project Master Plan - Beach Bluffs Restoration Project Steering 
Committee, Redondo Beach, California; Lee M., 2001 - Coastal Defence and the Habitats Directive: Predictions of Habitat Change in 
England and Wales - Geographical Journal 167: 39-56; Elliotta M., Burdona D., Hemingwaya K.L., Apitz S.E., 2007 - Estuarine, coastal 
and marine ecosystem restoration: Confusing management and science. A revision of concepts - Estuarine, Coastal and Shelf Science, 
74: 349-366; Doody J.P., 2003 - Coastal Habitat Restoration, towards good practice. Introductory Report - National Coastal Consultants 
 31 pp.; AA.VV., 2004 - Living with the Sea. Coastal Habitat Restoration - Towards Good Practice - http://www.english-
nature.org.uk/livingwiththesea/project_details/good_practice_guide/habitatcrr/ENRestore/Introduction.htm.  
2  “les districts industriels sont des entités socio-territoriales où une communauté de personnes et une 
population d’entreprises industrielles s’intègrent réciproquement. Les entreprises du district appartiennent 
essentiellement au même secteur industriel, qui en constitue donc l’industrie ” (Istat, 2008). Ce modèle 
d’organisation d’entreprise favorise les synergies qui augmentent l’efficacité productive et a reçu une 
reconnaissance juridique avec la loi 317/1991 “Interventions pour l’innovation et le développement des 
petites entreprises ”. Les systèmes productifs locaux ont été introduits par la loi 140/1999 et sont “des 
contextes productifs homogènes, caractérisés par une forte concentration d’entreprises, essentiellement de 
petites et moyennes dimensions et par une organisation interne particulière ”. 
3  les systèmes touristiques locaux ont été définis par la loi 135/2001 et sont “les contextes 
touristiques homogènes ou intégrés, comprenant des territoires pouvant appartenir à des régions différentes, 
caractérisés par une offre intégrée de biens culturels, environnementaux, et d’attractions touristiques, y 
compris les produits typiques de l’agriculture et de l’artisanat local, ou par la présence diffuse d’entreprises 
touristiques indépendantes ou associées ” (art. 5). 
4  De par son caractère stratégique, le projet de valorisation du territoire a été inséré dans la 
programmation négociée engagée par la Région Ligurie en collaboration avec le Ministère des Biens 
Culturels et formalisèe par l’Accord de Programme cadre “Sauvegarde et Tutelle du Territoire ” III Intégrative 
du 30.5.2007. 
5 L’oasis naturelle de l’embouchure du Nervia est proposée comme aire de protection en 1982 à travers une délibération de destination de la part de 
la Province. Malgré l’engagement de cette province et des communes de Vintimille et Camporosso, le projet resta bloqué pendant très longtemps et le 
territoire se dégrada petit à petit en particulier le long de la rive gauche du torrent. Après de nombreuses opérations de nettoyage organisées par des 
associations locales, la procédure de création de l’oasis a commencé en 1990, l’étude de faisabilité a été menée en 1992 grâce à des financements de 
la Province, tandis qu’en 1998 le Ministère des Finances a attribué la concession à l’administration de la province d’Imperia qui, la même année a 
stipulé un accord avec le WWF. Par la suite, les administrations communales prédisposèrent un projet d’élargissement et de protection, qui n’a pas été 
encore totalement réalisé. 
6 La procédure de définition du SIC a commencé par une étude menée en 1994-95 selon les critères établis par la directive 43/92; 
l’étude a été suivie par une proposition de la part de la Région Ligurie en juin 1995 (confirmée également par des actes successifs); 
cette proposition a été examinée, validée et transmise au Ministère de l’environnement et de la protection du territoire à la Commission 
européenne (D.M. du 3 avril 2000) et acceptée par la Commission Européenne par décision du 19 juillet 2006. Enfin par décret du 
Ministère de l’Environnement et de la Protection du territoire et de la Mer du 5 juillet 2007, qui a transposé cette décision 
communautaire, le site, de 44 hectares, n’est donc plus une proposition (pSIC), mais un Site d’Importance Communautaire (SIC) du 
réseau européen Natura 2000, comprenant au moins un habitat et/ou une espèce prioritaire aux termes de l’art. 1 de la Directive 43/92. 



 

                                                                                                                                                                  
7 Les habitats de l’Annexe I signalés dans la fiche de proposition sont 4: 1210 (végétation annuelle des lignes de dépôts marines), 3290 
(fleuves méditerranéens à flux intermittent avec Paspalo-Agrostidion), 6220 (parcours substeppiques de graminées et d’ annuelles des 
Thero-Brachypodietea), 91E0 (forêts alluvionnaires de Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior référés à l’Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae); les phases successives ont permis d’identifier deux autres habitats 1130 (estuaires) et 3280 (fleuves méditerranéens à 
flux permanent avec Paspalo-Agrostidion et rangées ripicoles de Salix et Populus alba). A ces derniers, il faut ajouter, comme habitat 
important pour les espèces, le cours d’eau (lit et corps hydrique) pour les parties non comprises dans l’habitat 1130. 
8 Alcedo atthis, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus, Egretta garzetta, 
Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Nycticoraxnycticorax, Pluvialis apricaria, Porzana porzana. 
9 Phalacrocorax carbo sinensis, Tachybaptus ruficollis, Cygnus olor, Aythya ferina, Aythya fuligula, Rallus aquaticus, Gallinula 
chloropus, Fulica atra, Larus ridibundus, Larus argentatus, Ptyonoprogne rupestris, Hirundo rustica,.Turdus merula, Cettia cetti, Sylvia 
melanocephala, Sylvia atricapilla, Phylloscopus collybita, Sturnus vulgaris, Passer domesticus, Larus fuscus, Alauda arvensis, Anthus 
pratensis, Anthus spinoletta, Motacilla cinerea, Motacilla alba, Troglodytes troglodytes, Phoenicurus ochruros, Saxicola torquata, Parus 
major, Passer montanus, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Serinus serinus, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Carduelis 
spinus, Carduelis cannabina, Emberiza cia, Emberiza schoeniclus, Anas strepera Anas crecca, Anas acuta, Anas querquedula, Anas 
clypeata, Melanitta fusca, Bucephala clangula, Calidris ferruginea, Actitis hypoleuca 
10 Myotis myotis, Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus hipposideros. 
11 Leuciscus souffia 
12 Parmi les végétaux: Elymus farctus e Nerium oleander (uniquement peuplements spontanés ou « spontanéisés »); parmi les 
animaux vertébrés: Coronella girondica, Natrix maura, Podarcis muralis, Tarentola mauritanica, Rana ridibunda, Hyla meridionalis, 
Myotis daubentoni e Pipistrellus kuhli; parmi les invertébrés le coléoptère staphylinidae Entomoculia nerviensis. 
13 Cfr. Ciuffardi L., Mariotti M.G., 2006 - Studio delle misure di mitigazione e compensazione relative agli interventi di adeguamento 
idraulico all’interno del pSIC IT1332717 “Foce e medio corso del Fiume Entella” - Biologia Ambientale 20: 269-276 
14 Cfr. Ciuffardi L., Mariotti M.G, op cit. 
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