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1 ELEMENTS COMMUNS A LA DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
1.1 PIECE A : IDENTITE ET COORDONNEES DU PETITIONNAIRE
Raison sociale :

MTPM : Métropole Toulon Provence Méditerranée

Adresse :

Hôtel de la Métropole
107 Bd Henri Fabre
CS 30536
83041 Toulon cedex 9

Forme juridique :

Métropole

SIRET

248300543 00217

Représentant :

Monsieur Hubert Falco ; président de la Métropole
Tel 04 94 36 30 02
Télécopie : 04 94 31 15 37

1.2 PIECE B : PLAN DE SITUATION
L’objet de l’opération est la mise en sécurité du barrage de Dardennes, qui est situé sur la commune du
Revest-Les-Eaux, au nord de la Ville de Toulon dans le Var (83).
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Barrage de Dardennes

Figure 1 : Plan de situation (1/25000)
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1.3 PIECE C : MAITRISE FONCIERE
Toutes les parcelles sur lesquelle le projet sera implanté sont la propriété de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée.
Il est à noter que la compétence « eau potable » de la Ville de Toulon a été transféré à la Métropole
Toulon Provence Méditerranée au 01 janvier 2018 (1) de ce fait tous les ouvrages ou tout le foncier
concernant l’eau potable ont été transférés à la Métropole.

(1)

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Vu la délibération du conseil Municipal de Toulon n° 2017/121S en date du 19 mai 2017 approuvant la transformation de la
Communauté d’agglomération TPM en Métropole
VU la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Toulon n° 2017/336/S du 15 décembre 2017 autorisant la signature de
conventions de gestion transitoire pour l’année 2018 relative à la compétence EAU faisant l’objet d’un budget annexe
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1.4 PIECE D : DESCRIPTION DU PROJET
1.4.1 JUSTIFICATION DU PROJET
Le barrage de Dardennes est un barrage de 35 m de haut, situé sur la commune du Revest Les Eaux
à environ 5 km au nord de Toulon et destiné à l’alimentation en eau potable de la ville. La Métropole
MTPM est propriétaire et est le Maitre d’Ouvrage des travaux.
En 2010, suite à une demande du Service de Contrôle, le CEMAGREF (IRSTEA) est intervenu pour
donner un avis technique sur le comportement de l’ouvrage. Les principales conclusions sont rappelées
ci-après :


il est nécessaire d’entreprendre des travaux de confortement, la sécurité du barrage
n’étant pas assurée,



il est nécessaire d’entreprendre des travaux pour la mise à niveau de la capacité
d’évacuation des crues, la dernière étude hydrologique en date estimant des débits de
crues nettement supérieurs à la capacité d’évacuation actuelle.

Suite à cet avis défavorable du CEMAGREF (IRSTEA), un arrêté préfectoral parait le 5 juillet 2011 et
impose au Maître d’Ouvrage de lancer des études puis des travaux pour la mise en sécurité de
l’ouvrage.
Les premiers travaux d’aménagement du barrage ont été réalisés dès l’automne 2011 et se sont
achevés en novembre 2011. Les études pour les travaux de l’aménagement du barrage de Dardennes
ont débuté en décembre 2011 et ont été réalisées par le groupement Tractebel Engineering
France/Société du Canal de Provence.
Ces études comportaient de nombreuses phases d’études et d’investigations spécifiques. En 2012 et
2013 il a été réalisé l’identification de la nature des sols, des matériaux constitutifs du barrage et de sa
fondation ainsi que la définition des circulations d’eau dans tout le massif d’alimentation du barrage. Les
phases d’études préliminaires et de diagnostic, traitant d’une part des travaux de confortement du
barrage et d’autre part, de la mise à niveau de la capacité d’évacuation des crues, se sont achevées
avec l’accord des Services de Contrôle (DREAL/IRSTEA) sur les solutions techniques proposées. Ces
solutions consistaient :


pour le confortement, en la mise en place d’un remblai à l’aval du barrage,



pour la mise à niveau de la capacité d’évacuation des crues, en l’élargissement de l’évacuateur
actuel en rive droite.

Les aménagements prévus, qui consisteront à conforter l’ouvrage, à augmenter sa capacité
d’évacuation et à rénover les équipements mécaniques, vont permettre de sécuriser entièrement le
barrage. A l’issue des travaux, l’ouvrage sera sûr et apte à assurer ses fonctions de maintien du plan
d’eau.
Parallèlement, l’Etude de Dangers du barrage de Dardennes a été remis au mois de mars 2013.
L’Etude de Dangers confirme que les principales mesures de réduction des risques sont celles qui font
l’objet du projet de mise en sécurité du barrage lancé par la Ville de Toulon fin 2011 et qui comprend
deux volets principaux :


l’amélioration des conditions de stabilité de l’ouvrage,

 l’augmentation de la capacité d’évacuation des crues.
Au vu notamment des résultats de l’analyse de risques, l’Etude de Dangers préconise également les
compléments suivants :


Remplacement des conduites de vidange et de prise en aval du barrage aval, de la
microcentrale, de la chambre des vannes,



Sécurisation des différentes vannes,



Compléments au dispositif d’auscultation.

SCE/ASM /180138-AE
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1.4.2 PRINCIPES D’AMENAGEMENT
La mise en sécurité du barrage de Dardennes se traduit par la réalisation des travaux suivants :
 Confortement du barrage : recharge aval en enrochements.
 Evacuateur des crues définitif : augmentation de la capacité de l’évacuateur de crues existant
en rive droite en l’élargissant et en l’approfondissant pour un débit de 240 m3/s (crue
d’occurrence 3000 ans).
L’Etude de Dangers, réalisée antérieurement, préconise également des travaux complémentaires qui
seront réalisés en même temps que les travaux de confortement et d’élargissement de l’évacuateur de
crues :
 Traitement du parement amont: reprise partielle de l’étanchéité du parement amont maçonné.
 Crête du barrage : aménagement d’un déversoir en crête de barrage (crue extrême de période
de retour 100 000 ans),
 Remplacement des conduites (vidange et prise) situés à l’aval du barrage.
 Démolition du bâtiment existant de la microcentrale et reconstruction de celui-ci accolé à
nouvelle chambre des vannes. Fourniture et mise en place d’une nouvelle turbine.
 Démolition de la chambre des vannes existante et reconstruction d’une nouvelle chambre des
vannes en pied du remblai de confortement.
 Travaux annexes : Déplacement des armoires existantes des vannes de garde en rive Gauche,
et mise en place d’un groupe électrogène de secours dans le bâtiment de la microcentrale.
 Modification du dispositif d’auscultation
Une description détaillée des aménagements du projet est faite dans l’étude d’impact chapitre
1.4 (volume3).

1.4.3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES
Confortement du barrage
Le confortement du barrage sera réalisé par la mise en place d’une recharge avale en enrochements.
La géométrie, volume et pente du confortement sont issus des calculs de stabilité.
Le barrage existant à une hauteur de 30 m. La crête du barrage se situe à la côte 125mNGF. Le
confortement à l’aval du barrage aura une hauteur 17m. La crête de la recharge se situera à la côte
112mNGF soit 13 m sous la crête du barrage.
Cette recharge comporte deux parties :
 le corps de la recharge
 et la carapace de protection.
Le corps de la recharge est en matériau de 0-200 mm issu des terrassements après traitement des
matériaux, présentant les caractéristiques suivantes :


Poids volumique : 21 kN/m3 ;



Angle de frottement interne : 40° ;



Cohésion : 0 kPa ;



Pente talus aval : 1,5 H / 1 V ;

La carapace de protection, destinés à protéger le confortement aval du barrage contre les déversements
par-dessus la crête en cas de crues extrêmes, est constituée de blocs d’enrochement issus de carrière
constitués de calcaire massif dont la densité sera supérieure ou égale à 2.6. Ils devront être non gélifs
(au sens de la norme NFP 18-573) avec un coefficient de porosité inférieur ou égale à 0.6 %.
Les caractéristiques mécaniques minimales suivantes seront demandées :

SCE/ASM /180138-AE
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Types d’essai

Qualités requises (recharge aval)

Essais Micro Deval NFP 18-572

<45%

Essais Los Angeles NFP 18-573

<45%

Masse volumique NFP 18-554

> 2,30 t/m3

Les enrochements destinés à protéger le parement aval de la recharge présenteront un fuseau bloc
métrique de 500 à 800 kg et seront arrangés minutieusement sur le rampant, faces rugueuses en
parement.
Ils auront un diamètre moyen compris entre 72 et 75 cm et seront posés à la pelle mécanique. Pour des
raisons de solidité de la recharge et permettre la résistance aux déversements en crête de barrage, en
cas de crues extrêmes, la pente du talus sera de 1.5H/1V. Les surfaces de liaison entre les
enrochements devront être minimisées, et le confortement devra avoir une pente uniforme sans marche
d’escalier.
Il sera exigé au cahier des charges que les pierres aient une teinte la plus proche possible de celle du
moellon constituant le barrage.

125 mNGF

112 mNGF

Carapace de protection constituée de
blocs non liaisonnés de diamètre moyen
compris entre 72 et 75 cm

Corps de la recharge

95 mNGF

Figure 2 : Confortement du barrage

SCE/ASM /180138-AE
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Emprise du confortement

Figure 3 : Emprise du confortement

Augmentation de la capacité d’évacuation des crues

Le barrage est équipé en rive droite d’un évacuateur de crues constitué d’un seuil déversant latéral calé
à la cote 123,30 NGF, de 105 m de long.
Le débit est ensuite acheminé vers l’aval par un coursier, qui passe sous la crête du barrage, puis
chemine le long de la rive (évacuateur principal), de 175 m de long en débutant à l’aval immédiat du
barrage, et débouche sur le lit du Las par un canal à très forte pente de 50 m de long, constitué de
marches taillées dans la roche, en passant sous la route du Colombier (RD846).
Le parti pris consiste à augmenter la capacité de l’évacuateur de crues existant en rive droite en
l’élargissant et approfondissant la « boite déversante » (seuil latéral qui déverse dans un canal
trapézoïdal de même longueur) et le tronçon amont du chenal puis en créant un second chenal adjacent
à l’existant, depuis l’aval immédiat du déversoir à fenêtres jusqu’à la restitution au Las à l’aval de la
station de traitement.
La capacité actuelle de l’évacuateur de crues lui permet d’encaisser, sans déversement par-dessus la
crête, une crue de période de retour 100 ans mais est insuffisante pour encaisser la crue de période de
retour 1 000 ans.

SCE/ASM /180138-AE
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Conformément aux recommandations du CFBR, et compte-tenu des incertitudes restantes sur le débit
de pointe des crues, la crue de projet prise pour dimensionner l’évacuateur de crue est égale à la crue
de période de retour 3 000 ans :

QPROJET = Q3000 ans = 240 m3/s
La crue extrême (période de retour 100 000 ans) est la crue pour laquelle le débit de pointe atteint 1,3
fois celui de la crue décamillénale :
QEXTREME = Q100 000 ans = 1,3 x 306 = 400 m3/s

Le Las

Retenue

Evacuateur
secondaire

Evacuateur principal

Figure 4 : Evacuateur de crue
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Figure 5 : Photomontage de l'évacuateur de crue (vue de face)
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Figure 6 : Photomontage de l'évacuateur de crue
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Amont

Mur déflecteur

Retenue

A

Boite déversante inchangée

OA1

Boite déversante modifiée

Prolongation du pont (6 poutres en béton
reposeront sur des appuis aménagés dans la pile
centrale et sur une semelle filante fondée au
rocher côté talus

OA4

Aval

Le Las

OA3

Reconstruction d’une passerelle
métallique : ponceau du chemin
de randonnée
A

OA2

Figure 7 : Travaux prévus sur l'évacuateur de crue
La configuration retenue au niveau de l’évacuateur de crue consiste à :
 réaliser un mur déflecteur en forme de goutte d’eau en aval du déversoir latéral principal
 conserver, sur les 40 premiers mètres de la boîte, la géométrie du canal existant,
 à partir de l’abscisse 40 (depuis le départ du déversoir principal)
o élargir en rive droite le canal existant
o abaisser le radier de 1,20 m par rapport au radier existant (à l’exception du pertuis rive
gauche sous le barrage qui n’est pas modifié),
 poursuivre l’élargissement du chenal à l’aval du barrage jusqu’au ponceau du chemin de
randonnée,
 maintenir l’approfondissement de 1,20 m du chenal existant du barrage jusqu’au ponceau du
chemin de randonnée où le niveau altimétrique du radier du chenal existant est retrouvé,
 condamner les 3 fenêtres les plus en aval du déversoir à fenêtres, afin de limiter à 40 m 3/s le
débit détourné (en effet, la capacité du coursier en aval du déversoir est limitée)
 maintenir en l’état le chenal existant de l’évacuateur de crues à l’aval du ponceau de chemin
de randonnée,
 construire un chenal adjacent à l’existant, depuis l’aval immédiat du déversoir à fenêtres jusqu’à
la restitution au Las à l’aval de la station de traitement.
 en amont des escaliers, ouverture du virage du chenal adjacent (par rapport au chenal principal)
 mise en place d’un mur guideau en amont des escaliers
 couverture du chenal principal et du chenal adjacent depuis l’amont du mur guideau jusque
dans la descente.

SCE/ASM /180138-AE
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Concernant le barrage, il est prévu d’aménager un déversoir en crête de barrage sur 50 m de large afin
de permettre l’évacuation du débit extrême (période de retour de 100 000 ans) à la cote de danger
126,15 NGF.

Figure 8 : Configuration retenue
La figure ci-avant présente une vue en plan de principe de cette configuration et des modifications
apportées par rapport à l’existant et aux configurations intermédiaires.

SCE/ASM /180138-AE
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Les travaux concernant l’évacuateur de crue seront conséquents. Quatre typologies d’interventions ont
été identifiées. Elles sont représentées sur le plan ci-après par des sections.
Les 40 premiers mètres linéaires de l’ouvrage sont conservés en l’état
Section 1 Elargissement d’un seul côté
(évacuateur de crue amont - profilage
du front de taille)
Section 2 Elargissement des deux côtés
(évacuateur de crue)

Section 1

Section 3 Elargissement d’un seul côté
(évacuateur de crue)
Section 4 Elargissement d’un seul côté
(Fin de l’évacuateur de crue en chute tournant + couverture)
Section 2

Section 3

Section 4

Figure 9 : Carte des sections de l’évacuateur de crue

Afin d’insérer au mieux l’ouvrage dans le coteau en rappelant les linéaires des restanques, il est
préconisé de rester dans cette même matérialité en proposant un matriçage sur les faces extérieures.
Les faces extérieures des murs de l’ouvrage seront traitées par une texture de béton matricé rappelant
une écriture architecturale vernaculaire identifiée sur le site (voir images de références). Cela
s’apparentera aux ouvrages de maçonnerie des terrasses de la Touravelle ou du domaine de la Ripelle.
La couleur du béton matricé devra être en accord avec les couleurs des murs du site (voir images de
références).
Un couronnement en béton lisse est préconisé pour les finitions des murs. Celui-ci pourra s’accorder
avec la couverture béton de l’angle du tournant de l’évacuateur.
Seul la face extérieure des murs verticaux pourra être matricée ainsi que la face extérieure de la dalle
située au droit du coude de l’ouvrage. En effet, les coefficients de rugosité des béton matricé ne
permettent pas de satisfaire aux nécessités techniques obligatoires pour l’écoulement des eaux. Les
nouvelles faces de l’évacuateur de crues en contact avec l’eau (radier et deux côtés intérieurs de
l’évacuateur) doivent être en béton lisse ayant un coefficient de rugosité très faible

SCE/ASM /180138-AE

Novembre 2018/ Page 16 sur 57

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

SCE/ASM /180138-AE

Novembre 2018/ Page 17 sur 57

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

Matriçage extérieur
Il est prévu sur toutes les faces extérieures des murs de matricer le béton afin de créer une structure
ayant l’aspect de pierre naturelle.
Les pierres rugueuses seront irrégulières, de 130 mm à 510 mm de longueur et 70mm à 170 mm de
hauteur, assemblées aléatoirement.
Les espaces entre les pierres sont de l’ordre de 10 mm à 35 mm.
L’aspect rappelle des murs anciens.
Il est prévu d’ajouter un adjuvent, coloris ivoire clair le plus proche de l’existant: RAL 1015 - ACQPA
(résistant aux UV), pour teinter le béton.

matriçage RECKLI VIA APPIA

coloris ivoire clair RAL 1015

..

SCE/ASM /180138-AE
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Evacuateur de crue existant
Elargissement de l’ouvrage avec mur béton
Reprise de la lame déversante (mur)
existante
Mur béton surplombé de béton projeté
sur grillage ancré

Section 1

Nouveau mur en béton
Mur existant en pierre opus
incertum conservé
Roche + béton projeté existant conservé

Couverture en béton lisse comme les
couronnements des murs
Garde corps

Section 2

Section 3

Section 4

Figure 10 : Plan des sections de l’évacuateur de crue
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Section 1

Profil n°4

Section 2

Profil n°5-1
Section 3
Profil n°6

Profil n°6-2

Profil n°7

Section 4

Figure 11 : Plan de repérage des traits de coupes (profils)
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Section 1 : Profil n°4

Terrain naturel
excavé
élargissement
de 4,5 m vers le
talus
Mur existant
béton de 2,5 m
de haut démoli

Sur 4 m de haut
Terrain tenu par
un béton projeté
sur grillage
ancré au rocher

Mur en béton
de 6,9 m de
haut

TN

Mur et sol en
béton lisse

Section 2 : Profil n°5-1
Mur en béton de 2,5 m
au dessus du terrain
naturel - Matriçage
extérieur du mur
Béton lisse intérieur et
couronnement du mur
A la fin des travaux il
sera replanté des
végétaux de 2 à 3 m
de haut

Terrain naturel
excavé
élargissement
de 4,5 m vers
l’amont

Terrain naturel
excavé
élargissement
de 8 m vers
l’aval
Ouvrage
existant en
moellon démoli

Mur en béton de
5,6 m de haut

TN

Sol en béton lisse
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Section 3 : Profil n°6
Mur en béton de 5,4
m de haut
Matriçage extérieur du
mur
Béton lisse intérieur et
couronnement du mur
Des végétaux de 2 à
3m de haut seront
replanctés en fin de
travaux

Parapet à
reconstituer +
ancrages
Terrain naturel
excavé
élargissement de
6m

Ouvrage
existant en
moellon démoli
Accès
technique

Mur en béton
de 4,90 m de
haut
TN

Sol en béton lisse

Section 3 : Profil n°6-2

Ouvrage existant en
moellon démoli
Terrain
naturel
excavé
élargissement
de 7,9 m

Mur en béton de
3,6 m de haut
Matriçage extérieur du
mur
Béton lisse intérieur et
couronnement du mur
Des végétaux de 2 à 3
m de haut seront
replantés en fin de
travaux

Terrain naturel
géométrie
conservée
mais
végétation
enlevée pour
les travaux

Terrain naturel
existant et
ouvrage
moellon (opus
incertum)
conservé
TN
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Section 3 : Profil n°7

Mur en béton de
4,8 m de haut
Matriçage extérieur du
mur
Des végétaux de 2 à
3m de haut seront
replantés en fin de
travaux
Béton lisse intérieur et
couronnement du mur

Terrain
naturel aval
excavé
élargissement
de 6 m

Ouvrage
existant en
moellon démoli

Terrain naturel
existant et
ouvrage existant
(roche + béton
projeté ) conservé
sans modification
TN

Sol en béton lisse

SCE/ASM /180138-AE

Novembre 2018/ Page 23 sur 57

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

Profil 4

Béton projeté
sur grillage
ancré

Profil 5

Remarque : entre le profil 4 et le profil 5 le soutènement des parois rocheuses au-dessus de
l’évacuateur de crues sera réalisé par béton projetté sur grillage ancré au rocher.
En effet, les reconnaissances géologiques ont montré que l’élargissement de l’évacuateur de crues se
faisait, en aval du barrage, dans des terrains rocheux pouvant être localement altérés et de qualité
moyenne à médiocre. Les calculs de stabilité des parois rocheuses ont montré la nécessité de conforter
celles-ci par du béton projeté sur grillage ancré au rocher.
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Des modifications seront donc nécessaires sur les ouvrages présents au niveau de l’évacuateur de
crue :
Prolongation du pont OA n°1 (figure 7) : aucune modification de la géométrie de l’appui rive droite du
barrage, l’ouvrage définitif sera constitué de 6 poutres en béton, de longueur variable entre 15,90 et
18,9 m de longueur pour tenir compte du biais important de l’ouvrage, qui reposeront sur des appuis
aménagés dans la pile centrale et sur une semelle filante fondée au rocher côté talus.
Reconstruction d’une passerelle piétonne OA n°2 (figure 7) : passerelle métallique pour assurer la
continuité du chemin de randonnée existant, d’une portée de 11,3 mètres environ, de largeur totale de
1,60 mètres et de largeur utile 1,40 mètres.
Ouvrage de franchissement sur la RD 846 OA n°3 (figure 7) : Les principales caractéristiques de
l’ouvrage de franchissement de la RD 846 sont une portée maximale de 10 mètres et une largeur totale
de 7 mètres. La pente longitudinale de la RD 846 est de 7 % vers le Sud. Le profil en long du chenal
comporte une pente longitudinale pouvant aller jusqu’à 27%. Un muret béton identique de 1 mètre de
hauteur identique à l’existant sera reconstitué comme dispositif de retenue des deux côtés de l’ouvrage.
Ouvrage de franchissement sur le chemin Quartier Les Lones OA n°4 (figure 7)
Les principales caractéristiques de l’ouvrage de franchissement du chemin Quartier Les Lones sont les
suivantes une portée maximale de 10 mètres, une hauteur de l’ouvrage de 4,7 mètres (identique à
l’existant) et une pente longitudinale de 1 % vers le sud.
Des murs en retour suspendus sont prévus côté aval du cadre fermé pour se raccorder aux murs en
maçonnerie existants.
Entre les deux ouvrages routiers, le chenal aura une forme de U avec une couverture sans rôle
structurel, destiné à limiter les projections d’eau sur les routes, comme c’est le cas actuellement.
Le radier comprendra une marche d’escalier permettant de se raccorder aux deux ouvrages routier.

D

RD 846
A

Route
quartier
Les Lones

A

Figure 12 : Localisation des coupes A-A et D-D au niveau des ouvrages OA3 et OA4
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Figure 13 : Coupe A-A

Figure 14 : Coupe D-D
Le projet prévoit la mise en place d’un ouvrage cadre au niveau du rejet dans le las avec un
agrandissement de 5,6 mètres de large de l’ouvrage actuel.

SCE/ASM /180138-AE

Novembre 2018/ Page 27 sur 57

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

Microcentrale hydroélectrique
L’usine de traitement d’eau potable de Dardennes dispose d’une microcentrale hydroélectrique
alimentée par un piquage sur la conduite d’alimentation en eau brute de l’usine. Cette microcentrale
permet de produire de l’électricité qui est utilisée par l’usine. Après turbinage l’eau est réintroduite dans
les conduites d’alimentation en eau brute de l’usine. La puissance de la turbine existante est de 115kVA.
Dans le cadre des travaux il est prévu d’installer une nouvelle turbine de puissance identique 115kVA
dans des nouveaux locaux techniques inclus dans le confortement aval du barrage.
L’alimentation en eau de la turbine se fera via des raccordements sur la conduite d’alimentation en eau
brute de l’usine en provenance de la retenue ou sur l’alimentation en eau brute de l’usine en provenance
du Ragas. La conduite de sortie de turbine sera raccordée au circuit d’alimentation en eau brute de
l’usine. Le système de vannage permettra de by passer la turbine. L’électricité produite sera revendue
à EDF.

V4

V5

V6
V7

V8

V12
V11
V10

V9

Figure 15 : Ouvrages d’alimentation de l’usine
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1.4.3.3.1 Alimentation directe de l’usine par la retenue
 Configuration actuelle
La conduite rive gauche constitue à la fois un ouvrage de restitution pour l’alimentation aval (circuit vert
ci-dessous) mais également un ouvrage de sécurité qui permet la vidange de la retenue (Cf. chapitre
précédent). Le débit nominal de cette prise d’eau est de 500 l/s.
L’usine peut être également alimentée par les eaux du Ragas (circuit violet ci-dessous); les eaux
cheminent du gouffre du Ragas via une galerie qui contourne la retenue pour longer ensuite l’usine vers
l’amont via une conduite en DN 500.
Lorsque la microcentrale est à l’arrêt, l’usine peut être alimentée par le circuit de vidange via un piquage
DN 600 situé en amont de la vanne de vidange gauche V12. Les eaux traversent les vannes V6 et V7
puis sont acheminées vers l’usine.

L’usine peut également être alimentée par
le Ragas, via un tuyau en fonte enterré en
DN 500.
Un piquage positionné sur le circuit
d’alimentation de la microcentrale s’élargit
en DN 600 en amont de la vanne V9.
Les eaux sont ensuite dirigées vers l’usine.

 Configuration projetee
Alimentation directe par la conduite du Ragas
Dans le cadre des travaux, le circuit d’alimentation de l’usine par le Ragas sera déposé. L’alimentation
directe de l’usine transitera dans le futur via un seul circuit, qu’elle provienne de la retenue ou du Ragas.
Le circuit d’alimentation de l’usine transitera par le nouveau bâtiment avant de rejoindre l’usine.
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Figure 16 : Alimentation directe de l’usine (vert par la retenue/violet par le Ragas)

1.4.3.3.2 Alimentation de l’usine via la microcentrale
 Configuration actuelle
La microcentrale actuelle est installée à l’aval immédiat du barrage, en rive gauche. Elle se compose
de :

 un piquage raccordant la conduite rive gauche à la centrale en DN 400. Une vanne d’isolement
V4 est implantée sur cette conduite, juste en amont de la turbine (tige visible en amont du
bâtiment), mais n’est jamais utilisée. Cette conduite, visible dans le sous-sol de la
microcentrale, se termine par une portion verticale qui alimente la turbine,

 Une seconde conduite horizontale, venant de l’aval, et munie d’une vanne, V5 se raccorde au

pied de cette portion verticale ; il s’agit d’une conduite provenant du tunnel du Ragas, qui
permettait à l’origine de turbiner directement les eaux en provenance du gouffre du Ragas.
D’après l’exploitant, cette conduite n’a apparemment jamais été utilisée ; la vanne est fermée
et n’est plus manœuvrée,

 Une turbine dimensionnée pour un débit nominal de 500l/s, d’une puissance électrique
apparente de 115 kVA,

 d’une conduite d’évacuation des débits turbinés qui rejoint la conduite de prise plus en aval.
Une vanne V8 est située en amont de la jonction : elle est en position ouverte lorsque la
microcentrale fonctionne (les eaux turbinées sont envoyées dans l’usine), et fermée lorsque
la microcentrale est à l’arrêt (les eaux envoyées dans l’usine proviennent alors directement de
la conduite de prise depuis le barrage).
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Figure 17 : Turbine et vanne d’isolement de la microcentrale actuelle

La turbine est pilotée par l’automate central qui se trouve dans la salle de commande. La vitesse fixe
est de 750 t/mn et la puissance est régulée en fonction de la charge.
Après reconnaissance du site et entretien avec l’exploitant, il s’avère que la turbine actuelle ne
fonctionne pas correctement du fait d’un problème de dimensionnement de l’équipement (la hauteur de
charge prise en compte dans le dimensionnement de l’ouvrage a été prise égale à la différence entre la
cote du plan d’eau et l’implantation de la microcentrale sans tenir compte de la remontée des conduites
jusqu’à l’alimentation des bassins de traitement).

Les conduites
Un piquage en DN 400 sur le circuit de vidange en rive gauche amène les eaux vers la microcentrale.
Ce tronçon en fonte passe du DN 400 au DN 500 en amont de la vanne V4. Ce piquage a été chemisé
en 2006 sur une longueur de 50 cm au départ de la conduite de vidange rive gauche réduisant le
diamètre intérieur au niveau du piquage de 395 mm à 390 mm. L’état de cette conduite n’est pas connu
à ce jour.
La microcentrale peut également être alimentée via le Ragas par une conduite enterrée DN 500 en
fonte. Ce circuit n’a vraisemblablement jamais été utilisé.
L’eau turbinée par la microcentrale transite ensuite jusqu’à l’usine via une conduite en DN600.
Les équipements hydromécaniques

 La vanne d’alimentation de la microcentrale sur ouvrage de prise V4 est située en amont du
local de la microcentrale. Cette vanne est inaccessible (le regard d’accès étant noyé le jour
du diagnostic des équipements hydromécaniques), cette vanne sera remplacée dans le cadre
des travaux.

 La vanne d’alimentation de la microcentrale sur conduite du Ragas V5. Le réseau
d’alimentation de la microcentrale par le Ragas n’est pas utilisé. La vanne située dans le
niveau inférieur du local de la microcentrale est en position fermée verrouillée par un cadenas.
La vanne de type papillon en DN 500 sera déposée et remplacée par une nouvelle vanne
motorisée.
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Figure 18 : Vanne V5

 La vanne sortie microcentrale V8 : cette vanne papillon DN 600 a été installée dans le même
regard que V7. Elle n’est pas motorisée. Son état de conservation semble correct. Cette vanne
sera remplacée par une nouvelle vanne motorisée.

V8

V7

Figure 19 : Vanne V8 (gauche) vanne V7 (droite)

 Configuration projetee
Tous les équipements de robinetterie sont en conformité avec la règlementation en vigueur dans le
domaine des ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).
Les axes des vannes papillons sont installés horizontalement, la partie inférieure du papillon s'ouvrant
vers l'aval dans le sens de l'écoulement.
L’ancien piquage d’alimentation de la microcentrale, actuellement chemisé est obturé par une plaque
virolée de diamètre 550 mm qui se plaque sur la selle de renfort à l’intérieur du chemisage de la vidange
en DN 700. Ce piquage se situe environs 5 m en amont de l’extrémité aval.
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Figure 20 : Alimentation de la microcentrale (retenue en vert/ Ragas en rouge)

Le circuit d’alimentation de la microcentrale par la retenue transite désormais via un piquage
d’alimentation sur la conduite de vidange rive gauche. Le diamètre de l’alimentation de la microcentrale
est en DN 500.
Le piquage en acier en DN 500 est réalisé avec un angle de 45° en amont de la vanne de vidange V12.
Le raccordement est prévu lisse à souder mais peut être équipé d’une bride DN 500. La conduite
d’alimentation repose sur un massif de support positionné en amont de la vanne V4.
La microcentrale peut également être alimentée par les eaux provenant du Ragas, dans ce cas les
vannes V4 et V7 sont fermées et les vannes V5 et V6 sont ouvertes.
Deux massifs assurent le maintien de la conduite d’alimentation provenant du Ragas, un premier à l’aval
de la vanne V5 et un second en aval de la vanne V7.

1.4.3.3.3 Caractéristiques du groupe turbine
 Configuration actuelle
Peu de données sont disponibles concernant la microcentrale actuelle.
L’énergie de l’eau brute prélevée dans la retenue pour l’alimentation en eau est exploitée par la
microcentrale avant qu’elle n’arrive dans l’usine, au moyen d’un piquage en DN 400 mm sur la conduite
de prise. Actuellement, l’électricité produite est utilisée exclusivement pour le fonctionnement de l’usine
AEP.
La microcentrale est sollicitée pour des cotes de plan d’eau comprises entre 112 et 123,30 NGF ; la
totalité du débit prélevée (débit moyen : 400-450 l/s) est alors turbinée par la microcentrale. En-dessous
de la cote de retenue 112 NGF, la hauteur de chute ne permet plus la production d’énergie : l’eau
prélevée est alors envoyée directement dans l’usine AEP via la conduite d’alimentation en DN 700 mm,
sans passer par la microcentrale.
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 Configuration projetee
Dans le cadre des travaux de confortement, le groupe turbine-génératrice existant est déposé et mis en
caisse afin de faciliter son évacuation.
Le nouveau groupe turbine comporte désormais :


une conduite d’amenée de l’eau brute (via un piquage sur la conduite de vidange rive
gauche ou bien directement via la conduite d’alimentation du Ragas)



une vanne de garde en entrée de la microcentrale (V6),



une turbine de type Francis,



un palier de butée,



un volant d’inertie,



une génératrice de type asynchrone



une conduite d’évacuation acheminant les eaux vers l’usine.

La nouvelle machine est une turbine de type Francis 600 tr/min à axe horizontal. Pour obtenir un
rendement turbine maximal, un débit de l’ordre de 500 l/s, est recommandé.
Ses caractéristiques sont :


point nominal : 500 l/s à 19,5 Mce,



débit variable : 20% - 100 %,



chute variable : 7 m - 22,5 m.

L’installation peut être alimentée depuis les deux arrivées distinctes.
Le graphique ci-après présente les courbes hauteur/débit des deux arrivées.

Figure 21 : Courbes hauteur/débit des deux arrivées

SCE/ASM /180138-AE

Novembre 2018/ Page 34 sur 57

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

En phase d’étude d’exécution, l’entreprise précisera le rendement sur toute la plage de variation de
débit et de chute.

 Caractéristiques de la turbine
La turbine possède l'accréditation de conformité sanitaire (ACS).
Les matériaux à utiliser pour l'exécution sont :
Corps

Fonte GS

Roue

Bronze

Arbre

Inox

Chemise arbre

Inox revêtu

Etanchéité

Tresse de presse étoupe en téflon graphité

Pièces d’usure au droit de la couronne d’étanchéité

Bronze ou inox

Parties d’arbre au droit des presse-étoupe chemisés

Revêtement de poudre alliage 1930 (17%Cr)

Directrices

Inox

Châssis

Acier carbone

Tableau 1 : Caractéristiques de la turbine

Les pièces forgées, moulées ou mécano soudées sont réalisées selon les règles de l'art. Toute pièce
présentant des défauts susceptibles d'en compromettre la fiabilité ou la sécurité est rebutée.
La pression de service s'entend par la pression instantanée la plus élevée même exceptionnelle.
Les boulonneries ou visseries immergées ou en atmosphère humide sont en acier inoxydable ou
cadmié; elles sont au montage normalement graissées. Dans les autres cas (goujons, etc), après
serrage ils sont verrouillés par un système approprié.

 Caractéristiques de la génératrice
La génératrice accouplée à la turbine est de type asynchrone à cage d’écureuil. Une solution avec
alternateur est proposée en variante.
La génératrice possède les caractéristiques suivantes :
Type (solution de base)
Vitesse de synchronisme (tr/mn) (solution de base)
Sens de rotation
Fonctionnement à vitesse variable
Plage de variation de vitesse (tr/mn)
Fréquence nominale (Hz)

Asynchrone à cage d'écureuil, installation
verticale
600
1
Non
Sans objet
50

Tension nominale (V)

400 V

Variation de tension et de fréquence à vitesse
nominale

+/- 5 %

Démarrage direct

Possible
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Indice de protection (IP)

55

Classe d'échauffement

B

Classe d'isolation

F

Rendement à puissance nominale Pn (%)
Rendement à 25 % de Pn (%)

(minimum 94 %)
(minimum 0,86)

Factor de puissance à puissance nominale
Refroidissement
Protection t°

Air
Sondes Pt 100: 1 par enroulement et 1 par palier

Roulements isolés

Non

Résistance de réchauffage

Oui

Masse (kg)
Bruit (dBA à 1 m à puissance nominale)

(85 max)

Tableau 2 : Caractéristiques de la génératrice
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1.4.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX
Aire de stockage des matériaux, du matériel, et base de vie

Lors de la phase chantier, il a été délimité plusieurs zones, voir figure ci après, dont la métropole est
propriétaire des terrains, et qui seront mises à disposition de l’entreprise pour installer la base vie, et
les aires de stockage :
-

Zone 1 : terrain naturel non aménagé situé en rive gauche du barrage et en site classé. L’accès
se fait par la route des Camps. L’entreprise pourra stocker du matériel et installer une partie de
ses installations de chantier sous réserve que tous les arbres soient conservés. Le site sera
remis en état à la fin du chantier, aucun impact n’est attendu.

-

Zone 2 : terrain naturel en Espace Boisé Classé en cours de déclassement. Cette zone pourra
être utilisée si nécessaire par l’entreprise qui devra préserver autant que possible les arbres
présents. L’accès se fait par la route du barrage (RD 846). Après les travaux, cette zone fera
l’objet de reboisement et de plantation décrits dans le chapitre 6 du volume 3 Etude d’impact.

-

Zone 3 : terrain avec un bâtiment mis à disposition de l’entreprise pour réaliser les installations
de chantier et le stockage de matériel. L’accès se fait par la route du barrage (RD 846). Aucun
impact n’est attendu.

-

Zone 4 : cette zone correspond au talus compris entre la route d’accès à la zone d’activités « La
Colombe » et la RD 846. Une voirie provisoire sera créée à ce niveau, pendant la phase
d’élargissement de l’évacuateur de crue au droit du débouché du Las, pour permettre un accès
à cette zone. Le site sera remis en état à la fin du chantier, aucun impact n’est attendu.

-

Zone 5 : terrain naturel en Espace Boisé Classé en cours de déclassement. Dans cette zone
l’évacuateur de crue sera élargi. Pour y accéder l’entreprise pourra aménager l’ensemble de
cette zone. L’entreprise devra préserver autant que possible les arbres présents. L’accès se fait
par la route du barrage (RD 846).
Le tracé du GR 51 actuel va être légèrement modifié dû à l’élargissement de l’évacuateur de
crue. En effet, le GR sera élargi pour devenir une piste d’accès aux engins de chantier de 4 m
de large. Il est proposé après les travaux de conforté le chemin à 3 m en constituant des petits
fossés, en rehaussant le chemin par le comblement de la terre qui aura été déblayé et en
reconstituant les talus (voir coupe ci-dessous). Après les travaux, cette zone fera l’objet de
reboisement et de plantation décrits dans le chapitre 6 du volume 3 Etude d’impact.
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-

Zone 6 : terrain naturel en Espace Boisé Classé en cours de déclassement et en site classé.
L’accès pourra se faire soit par la zone 5 soit par le Chemin de la Foux puis par la retenue qui
sera vidangée lors de cette phase de travaux. Le site sera remis en état à la fin du chantier. De
plus, un nouveau corridor arboré sera créé au dessus du futur évacuateur de crue, décrit dans
le chapitre 6 du volume 3 Etude d’impact.

En fin de travaux, dans un délai maximum de 15 jours, les terrains ayant servi aux installations de
chantier devront être remis en état. Tous les matériaux de construction de l'installation de chantier et
les déchets seront évacués en dépôt définitif.
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Zone 6
Zone 1

Zone 2
Route des Camps

Zone 5

Piste éventuelle de chantier
Elargissement provisoire du GR en
phase chantier
Zone d’occupation temporaire dans
laquelle tous les arbres doivent être
conservés

Zone 3

Zone 4

Figure 22 : Zones d'occupation temporaires

Travaux dans le Las
Les travaux seront réalisés à sec, après une pêche électrique et la vidange de la zone aux abords
directs de l’ouvrage.
Des dispositifs de protection de l’environnement comme celui installé à Carcès en 2003 durant le
bétonnage des blocs de protection de la fosse de dissipation seront préconisés.
Une barrière sous-fluviale sera mise en place en aval des travaux dans le Las : elle sera constituée d’un
écran de géotextile de quelques mètres de hauteur et une dizaine de mètres de longueur, maintenu à
la surface par des flotteurs et lesté au fond par des poids (aciers). Ce procédé devrait contenir les
matières en suspension dans la zone ainsi délimitée et de limiter le flux de matières en suspension MES
en aval.
A la fin des travaux, ce dispositif sera laissé en place le temps que les MES piégées par le géotextile
aient le temps de décanter (le temps de décantation nécessaire sera déterminé en fonction des résultats
des prélèvements de l’eau). Le géotextile sera ensuite ramené progressivement sur la berge par
plongeurs, une attention particulière sera alors mise en œuvre pour éviter que cette manœuvre ne
génère de nouvelles MES.
Pendant toute la durée du chantier, un suivi de la turbidité des eaux permettra de vérifier l’apport en
MES dus aux travaux. Le suivi sera réalisé à l’aval en continu sur les 20 mois de travaux avec alarme.

Maintien de la cote d’eau de la retenue :
Le barrage ne dispose pas d’organes d’évacuation des crues autre que le seuil libre latéral. Les travaux
d’agrandissement de l’évacuateur de crues seront donc soumis à un aléa de crues important.
Cela impose :
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-

un planning précis de réalisation des travaux, les phases les plus critiques devant être réalisées
en dehors des périodes de pluies,
un niveau de la retenue maintenue en permanence proche de la cote minimale d’exploitation.
Celle-ci se situe aux alentours de 103,9 m NGF soit 20 mètres sous la retenue normale et
correspond approximativement à la cote de la prise d’eau en rive gauche

Afin de maintenir la cote d’eau de la retenue à 103,9 m NGF, l’usine sera en production maximale d’eau
potable, et en complément si nécessaire l’exploitant du barrage devra ouvrir les vannes de vidange
partiellement ou totalement.

Vidange du plan d’eau
La vidange sera effectuée afin de permettre le démarrage des phases de terrassement de la recharge
et d’édification du bâtiment de la microcentrale.
La retenue sera maintenue en assec pendant une durée de 6 mois jusqu’au remblaiment de la plateforme à la cote 95 NGF.
A l’image de la précédente vidange, le scenario envisagé consiste en une vidange lente avec
plafonnement de l’abaissement du plan d’eau à 15 cm/h, valeur considérée comme satisfaisante du
point de vue environnemental.
L’opération sera menée selon le phasage suivant (le calendrier est donné à titre indicatif, un
chronogramme définitif sera élaboré juste avant le démarrage de l’opération afin de tenir compte de
l’avancement des travaux de l’évacuateur de crue et des conditions hydrologiques et météorologiques).
 Première partie de la vidange: ouverture des deux vannes de fond de la cote 103,9 NGF à la
cote 95,26 NGF qui correspond à la cote supérieure du batardeau situé en amont du barrage.
Les vannes sont manœuvrées afin de respecter une vitesse d’abaissement de 15 cm/h, la
retenue sera abaissée en moins de 3 jours.
La fin de cette première partie est couplée à la pêche de sauvegarde.
 Seconde partie de la vidange : ouverture des vannes de fond et libération du culot de vidange.
Les poissons stockés entre le batardeau et le pied amont du barrage sont récupérés à l’aval
des vannes de vidange.
 Terrassement de la plate-forme et édification de la microcentrale : les vannes de vidange sont
alternativement maintenues fermées l’une après l’autre afin de garder en assec le pied amont
du barrage pendant la durée des travaux
 Fin de la vidange : les vannes de vidange sont fermées afin de permettre le remplissage de la
retenue. L’usine peut à nouveau fonctionner en prélevant l’eau brute dans le retenue dès que
la cote du plan d’eau est supérieure à 103.9 NGF.
Compte tenu de la durée envisagée de l’assec, des épisodes pluvieux sont à prévoir en particulier à la
fin de la saison estivale. En cas de survenue d’un épisode pluvieux, entrainant une remontée du plan
d’eau au-delà de la cote 103,9 NGF, il sera donné à l’exploitant la possibilité de gérer le niveau du plan
d’eau par la production d’eau potable en manœuvrant la vanne d’alimentation rive gauche et par
l’ouverture des deux vannes de vidange rive droite si les entrants sont supérieurs aux possibilités de
production d’eau.

Surveillance du barrage
 Surveillance en condition normale d’exploitation
La surveillance du barrage est assurée par un agent qui se rend sur place en moyenne tous les 2 jours
pour le fonctionnement de l’usine de traitement. Durant sa visite, il effectue un contrôle visuel du pied
de l’ouvrage. Les visites de surveillance sont effectuées 2 fois par mois durant lesquelles l’exploitant
remplit une fiche d’inspection visuelle Lors des visites, différents contrôles et relevés sont effectués :


mesures à différentes fréquences. Les données sont reportées sur une feuille de mesure, puis
transférées sur l’ordinateur du local de surveillance.



visite du pied de l’ouvrage et de la crête



Contrôle visuel
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Ces visites concernant le barrage et l’évacuateur de crue seront maintenues en intégrant le
confortement :


3 fois par semaine : inspection visuelle



Tous les 15 jours :
 Suivi des sondes piézométriques installées au pied et en crête du barrage
 Contrôle des drains en pied de barrage
 Mesure de la fuite du barrage
 Mesure du débit de la rivière (en continue et avec report sur la supervision)
 Test de la centrale d’acquisition des données (sondes interstitielles automatiques)



Tous les mois : analyse de minéralisation sur les drains.

Le relevé des données est transmis par Véolia Eau à la SCP, qui a en charge l’exploitation de ces
données et la détection d’éventuelles anomalies.
En dehors des heures ouvrées, une organisation spécifique définit les personnes d’astreinte sur site
selon une organisation dite montante : intervention d’un technicien, puis du Responsable d’exploitation
et du cadre d’astreinte si nécessaire.
La transmission des alarmes est assurée par un système de télésurveillance Sofrel avec liaison RTC et
GSM en secours. La SCP réalise également une astreinte dans le cadre des missions de prestation
d’assistance à la maitrise d’ouvrage pour la surveillance du barrage.
Il est à noter qu’en cas d’anomalie constatée durant ces visites, l’exploitant informe immédiatement la
Métropole MTPM et le bureau d’étude assistant la Métropole MTPM (Société du Canal de Provence). Il
est précisé que la SCP est maitre d’œuvre de l’opération de travaux d’aménagement du barrage de
Dardennes. En cas de mesure anormale ou de remontée rapide du plan d’eau, la SCP maitre d’œuvre
de l’opération de travaux et assistant maitrise d’ouvrage de MTPM pour la surveillance et le contrôle du
barrage donnera les recommandations sur les mesures à mettre en œuvre et les ajustements de la
surveillance du barrage à mettre en application. La SCP mettra à jour si nécessaire les consignes
d’exploitation pour les ajuster aux évènements constatés.

 Surveillance pendant la première mise en eau
La première mise en eau intervenant après la fin des travaux fera l’objet d’une surveillance particulière
et renforcée. Cette surveillance sera assurée en continue par l’exploitant au moyen de visites et de
mesures régulières du dispositif d’auscultation.
Une attention particulière sera portée sur l’émergence de fuites, de suintements, de déformations et de
fissures. L’évolution des sous-pressions sous l’ouvrage rénové en regard de la montée du niveau d’eau
dans la retenue sera également analysée régulièrement. Des mesures topographiques seront réalisées
avant, après et pendant la remontée du plan d’eau.
Un rapport d’auscultation dédié sera réalisé à la suite du premier remplissage. Il intègrera une analyse
précise des incidences de la remontée du plan d’eau sur le comportement de l’ouvrage rénové.
Le programme précis de la surveillance sera établi par la Société du Canal de Provence. Il s’appuiera
sur les prescriptions déjà établies dans le cadre du Document d’Organisation du barrage, prescriptions
citées ci-avant, et intègrera le dispositif d’auscultation rénové et les spécifications liées à l’exécution des
travaux.

Calendrier
Les travaux envisagés concernent essentiellement deux ouvrages distincts :
 L’évacuateur de crues situé en rive droite du barrage,
 Le confortement aval du barrage.
Remarque 1 : Les travaux de confortement du barrage prévoient la réutilisation des déblais rocheux
issus de l’élargissement et de l’approfondissement de l’évacuateur de crues comme remblais pour la
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recharge. Par conséquent, les matériaux recyclés destinés à la construction de la recharge devront être
disponibles avant les travaux du confortement, ce qui implique un démarrage préalable des travaux de
l’évacuateur de crues par rapport aux travaux de confortement du barrage.
Remarque 2 : Il est également à noter que les travaux sur l’évacuateur de crues seront soumis à un
aléa crues important.
Le barrage dispose d’un seuil libre latéral et de deux conduites de vidange et une conduite de prise
d’eau brute. Le débit de chaque conduite de vidange est estimé à environ 5,7 m3/s, et celle de la prise
d’eau à 0,5 m3/s soit une capacité totale d’évacuation théorique de l’ordre de 11,9 m3/s, ce qui équivaut
à 4 fois moins que le débit de pointe de la crue décennale (50 m3/s), qui est prise comme référence
comme crue de chantier.
La prise en compte de cet aléa de crues impose :
 un planning précis de réalisation des travaux, les phases les plus critiques devant être réalisées
en dehors des périodes de pluies,
 un niveau de la retenue maintenue en permanence proche de la cote minimale d’exploitation.
Celle-ci se situe aux alentours de 103,9 NGF soit 20 mètres sous la retenue normale et
correspond approximativement à la cote de la prise d’eau en rive gauche (par la suite, une
vidange de la réserve sera effectuée avant le démarrage des travaux de reconstruction de la
microcentrale et de confortement du barrage).
 le maintien, à l’aval du seuil latéral, du seuil secondaire le temps de réaliser les travaux sur le
chenal de l’évacuateur de crues principal et son utilisation pour l’évacuation des crues
courantes (jusqu’à 40 m3/s) en mettant en place un batardeau provisoire en remblais dans le
chenal principal,
 au-delà des crues de 40 m3/s, le batardeau devra être enlevé et il sera nécessaire de procéder
à l’évacuation de l’ensemble des matériels et matériaux présents dans l’évacuateur de crues
principal.
La conséquence pour le confortement aval est un démarrage effectif des travaux une fois les travaux
d’élargissement de l’évacuateur de crues achevés.
Le démarrage des travaux intervient au début du mois de septembre 2019, de manière à ce que les
phases les plus critiques coïncident avec les périodes de saison sèche (mois de mai à septembre de
l’année suivante) :
 l’évolution du niveau de la retenue entre 2000 et 2009 indique que, sauf année exceptionnelle,
le barrage est généralement plein au printemps (fin avril), le niveau diminuant progressivement
durant l’été pour atteindre un minimum vers la fin de l’été (fin septembre).
 les mois de mai à septembre inclus correspondent donc à la « saison sèche » durant laquelle
les travaux les plus critiques doivent être programmés :
- démolition et reconstruction du seuil latéral de la « boite déversante »,
- terrassement de l’assise de la recharge aval,
- mise à nu et dépose des anciennes vannes de vidanges,
- pose des nouvelles conduites de vidanges et des nouvelles vannes.
Remarque 3 : Préalablement au début des travaux, l’exploitant procèdera à l’abaissement du plan d’eau
jusqu’à la cote de 103,90 NGF. Cet abaissement du plan d’eau sera réalisé après alimentation de l’usine
de production d’eau potable, toutefois, si des évènements pluvieux entrainaient une remontée du plan
d’eau au-dessus de la cote de 103,9 NGF et que la production d’eau potable ne suffise pas à abaisser
la cote de la retenue, l’exploitant du barrage manœuvrerait les vannes de vidange afin de ramener la
retenue à la cote de 103,9 NGF.
Une vidange de la retenue est envisagée par la suite, pour les travaux spécifiques de confortement du
pied aval afin de limiter les venues d’eaux en pied aval de barrage. Cette vidange sera effective avant
le démarrage des travaux de reconstruction de la microcentrale et de confortement du barrage.
Dans ces conditions, le délai global des travaux est estimé à environ 20 mois et débutera en
septembre.
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 Travaux d’agrandissement de l’évacuateur de crues
Le principe retenu consiste à démarrer les travaux d’élargissement de l’évacuateur de crues par l’aval,
en réalisant en premier lieu le chenal adjacent de manière à conserver le plus longtemps possible intact
l’évacuateur de crues et sa capacité d’évacuation actuelle.
Phase 0 : Installation de chantier : depuis la notification des travaux jusqu’au début du mois de
septembre.
Durant la phase d’installation de chantier, les travaux d’élargissement du chemin de randonnée seront
réalisés pour permettre l’accès des engins à la zone des travaux.
Phase 1 : réalisation du chenal adjacent : Durant cette phase, l’évacuateur de crues existant est
conservé, les travaux situés à côté des structures de l’ouvrage actuel :
 Dégagement des emprises du futur chenal ;
 Terrassement sous le chenal adjacent, depuis le coursier jusqu’au coursier rapide inclus et
évacuation des déblais dans une zone de dépôt provisoire,
 Démarrage des travaux du nouveau chenal avec maintien de la structure de l’évacuateur de
crues existant (notamment du mur bajoyer en maçonnerie côté aval).
Phase 2 : ouvrage de franchissement du chemin des Colombiers
Le chemin Quartier Les Lones est l’unique accès à une zone artisanale, avec plusieurs ateliers
(chaudronnerie industrielle, décapage, etc.) qui génèrent du trafic poids lourds.
Afin de réaliser les travaux d’élargissement de l’ouvrage de franchissement du, accès provisoire de
4mètres de largeur et de rampe maximale 10 % sera réalisée pour maintenir l’accès à la zone artisanale
le temps des travaux. Les travaux de la rampe proprement dite devront être réalisés sans coupure totale
de circulation sur le chemin des Colombier ou de la RD 846.
Les accès aux zone de travaux d’élargissement de l’ouvrage se feront depuis le chemin des Colombiers
ainsi que depuis le lit du Las où une plate-forme provisoire de travail sera aménagée après canalisation
des fuites du barrage de Dardennes.
Cette phase comprend également la réalisation du nouvel ouvrage d’élargissement du chemin des
Colombiers.
Les phases 1 et 2 dureront 3 mois.
Phase 3 : Elargissement de l’ouvrage de franchissement de la RD 846 (3 mois).
Une fois l’élargissement de l’ouvrage du chemin des Colombiers réalisé, l’accès à la zone artisanale
sera rétabli et le trafic sur la Route Départementale 846 coupé pour permettre l’élargissement de
l’ouvrage de franchissement de la RD 846. Durant cette phase, la rampe provisoire sera maintenue en
place, pour permettre le passage éventuel de véhicules de secours.
Cette phase de travaux comprend la démolition de l’ouvrage de franchissement de la RD 846 existant
et la réalisation d’un nouvel ouvrage.
Phase 4 : démolition du bajoyer latéral.
Une fois les deux ouvrages de franchissement aval réalisés, le mur bajoyer séparant le chenal existant
du nouveau chenal adjacent en aval du coursier rapide pourra être démoli et les deux ouvrages seront
liaisonnés.
Phase 5 : élargissement côté versant du chenal actuel, en amont du ponceau du chemin de randonnée
(2mois).
Durant cette phase, les travaux consisteront à élargir et à approfondir le chenal existant en amont du
ponceau du chemin de randonnée côté versant.
Les travaux consisteront en :
 Terrassement des talus côté versant et mise en œuvre d’un soutènement provisoire (béton
projeté, ancrages etc.),
 Démolition de la deuxième pile ainsi que de la travée centrale et la travée rive droite du pont
d’accès au couronnement côté rive droite,
 Réalisation du nouvel évacuateur de crues dans la zone élargie.
Phase 6 : reprise du seuil déversant et construction du mur déflecteur (2mois)
Durant cette phase, les travaux consisteront à reprendre la géométrie du seuil déversant.
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Les travaux consisteront en :
 Démolir le seuil existant de la boite déversante :
 Démolir le radier du seuil actuel de la boite déversante et terrassement jusqu’à la cote définitive,
 Réalisation du nouveau seuil déversant et du chenal de la boite déversante,
 Démolition du mur bajoyer existant et réalisation du mur déflecteur en amont du seuil déversant,
Les travaux d’élargissement de l’évacuateur de crues devront être achevés 11,5 mois après le
démarrage des travaux (soit vers le 15 août 2020), de manière à ce que le nouvel évacuateur de crues
soit fonctionnel.
Certains travaux pourront être différés (passerelle piétons, nouveau pont sur l’évacuateur de crues),
mais il est à noter que le démarrage des travaux de terrassement de la recharge aval et de démolition
de démolition des chambres des vannes et de la microcentrale est prévu dès le mois de juillet 2020 et
la dépose des conduites de vidange est conditionnée à la mise en service du nouvel évacuateur de
crues.

 Travaux de confortement du barrage


Construction de la chambre des vannes et microcentrale (4 mois)

Les travaux consisteront en :
- la démolition partielle de la chambre des vannes actuelle
- la construction du gros œuvre de la nouvelle chambre des vannes et du bâtiment de la
microcentrale
- la pose des nouvelles conduites en amont de la chambre des vannes et de la microcentrale
(à l’exception de la conduite du Ragas)
- la construction des dalots de protection des conduites
- le remblaiement du chenal découvert des conduites jusqu’à la cote 95 NGF environ, soit
au-dessus des dalots et réalisation de tranchées permettant la pose des conduites de
vidange et d’alimentation à l’aval des vannes
La dépose des conduites de vidange sera réalisée en deux phases, de manière à conserver en
permanence au moins une conduite de vidange en état de fonctionnement, et contrôler ainsi le
niveau de la retenue en cas d’épisode pluvieux.


Phase 16 à 18 : Construction des galeries et réalisation de la recharge aval (3 mois)

Les travaux consisteront en :
- la construction de la galerie de pied et la galerie d’accès
- la Réalisation de la recharge par couches successives et de la couche superficielle des
enrochements liaisonnés au béton au centre de la recharge
- l’installation des équipements de la chambre des vannes et de la microcentrale


Phase 20 : Finitions plate-forme aval (1 mois)

Il s’agit des travaux de finitions de la plate-forme aval après dépose et remplacement de la conduite de
Ragas.

 Vidange
Au regard du planning des travaux de mise en sécurité du barrage, la vidange sera effectuée au mois
de juillet 2020 afin de permettre le démarrage des phases de terrassement de la recharge et d’édification
du bâtiment de la microcentrale.
La retenue sera maintenue en assec pendant une durée de 6 mois jusqu’au remblaiment de la plateforme à la cote 95 NGF soit jusqu’à fin décembre 2020.
La vidange associée aux opérations de pêche de sauvegarde représente un délai d’une semaine, elle
se tiendra début juillet 2020 juste avant le démarrage de la phase 07 : inspection des chemisages.
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Tableau 3 : Planning prévisionnel des travaux
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Estimations des travaux par catégorie de travaux
Pour les travaux de catégorie : terrassement et génie -civil le montant est évalué à 7 529 059 € HT.
Cette catégorie de travaux comprend :


Les installations generales de chantier, y compris une salle de reunion pouvant accueillir
jusqu’a 10 personnes et qui sera mise a disposition du maitre d’oeuvre pour les reunions
specifiques concernant les autres lots,



Les pistes d’acces,



La signalisation et la preparation des acces au chantier,



L’elargissement et l’approfondissement de l’evacuateur de crues existant : fouilles,
revetement et ancrages,



L’elargissement des ouvrages d’art enjambant l’evacuateur de crues : pont situe au-dessus
de l’evacuateur de crues, passerelle du chemin de randonnee, ouvrages de franchissement
de la rd 846 et de la route des colombiers,



Les travaux de deblais de la plate-forme aval du barrage,



La demolition de la partie inferieure de la chambre des vannes,



Le confortement du barrage par la mise en place d’une recharge a l’aval du barrage,
constituee des deblais tries des fouilles de l’elargissement de l’evacuateur de crues,



Protection de la crete du remblai de confortement et mise en œuvre d’enrochements betonnes
jusqu’a la cote de 112 NGF



La realisation des ouvrages de genie-civil a creer dans l’emprise ou en pied du confortement :
dalots de protections des conduites de vidanges, galerie d’acces, galerie de pied, chambre
des vannes et batiment de la microcentrale,



Les travaux de modification du dispositif d’auscultation du barrage,



Les travaux de voiries.

Pour les travaux de catégorie : Conduites, équipements hydromécaniques et électriques, le montant est
évalué à 887 535 € H.T. Cette catégorie de travaux comprend










La démolition de la microcentrale actuelle,
La dépose des équipements de la microcentrale et de la chambre des vannes,
Le confortement du voile du chenal de vidange,
La dépose des circuits d’alimentation (Ragas, microcentrale, réserve) et de vidange,
La démolition de la partie supérieure de la chambre des vannes,
La fourniture et pose des conduites et la vantellerie du circuit d’alimentation (Ragas, réserve),
La fourniture et pose des conduites et la vantellerie du circuit de vidange et de la prise d’eau
brute,
Le câblage et le raccordement des équipements,
Les équipements électriques préconisés dans le cadre de l’Etude De Dangers et turbidimètre
pour contrôle des eaux de vidange.

Pour les travaux de catégorie : travaux acrobatiques, le montant est évalué à 38 500 € HT. Cette
catégorie de travaux comprend la reprise de l’étanchéité du parement amont.
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1.4.5 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE
Le présent projet est soumis au régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour les rubriques
suivantes :
Arrêtés de
prescriptions
générales à
respecter

Commentaire

Régime
appliqué

Néant

Imperméabilisation d’une
surface de 2738 m²
correspondant à
l’agrandissement de
l’évacuateur de crue, la
surface du bassin versant
interceptée est de 21 600 m²
(2,16ha)

Déclaration

Arrêté du 28
novembre 2007

L’évacuateur de crue va être
agrandi et notamment au
niveau du rejet dans le Las :
ouverture supplémentaire de
l’ouvrage cadre de 5,6
mètres de large

Déclaration

Non soumis

Rubriques

Intitule

2.1.5.0

Rejet des eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou dans
le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
Supérieure ou égale à 20 ha (A). Supérieure
à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d’un cours
d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la
dérivation d’un cours d’eau :
- Sur une longueur de cours d’eau
supérieure ou égale à 100 m (A).
- Sur une longueur de cours d’eau
inférieure à 100 m (D)

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à
l’exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
- Sur une longueur supérieure ou
égale à 200 m (A).
- Supérieure ou égale à 20 m mais
inférieure à 200 m (D)

Arrêté du 13
février 2002
modifié

Consolidation des berges
(ancrage ouvrage cadre
béton) sur une longueur
d’environ 10 m (dont 4 m
constitué de l’ouvrage
existant)

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités,
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d’alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des
batraciens ou dans le lit majeur d’un cours
d’eau, étant de nature à détruire les frayères
de brochet
- Destruction de plus de 200 m2 de
frayères (A).
- Dans les autres cas (D).

Néant

Aucune frayère identifiée

Non
concerné

Arrêté du 27 août
1999 modifié au
1er octobre 2006

Le plan d’eau du barrage de
35 m de hauteur doit êter
vidangé afin de permettre le
démarrage des phases de
terrassement de la recharge
et d’édification du bâtiment
de la microcentrale

Autorisation

3.2.4.0

1° Vidanges de plans d'eau issus de
barrages de retenue, dont la hauteur est
supérieure à 10 m ou dont le volume de la
retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure à 0,1 ha, hors
opération de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées
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Rubriques

Intitule

Arrêtés de
prescriptions
générales à
respecter

Commentaire

Régime
appliqué

à l'article L. 431-6, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
Barrage de 35 m de hauteur
et d’une capacité de retenue
Arrêté du 29
de 1,2 hm3, mis en service
Barrage de retenue ou digue de canaux :
février 2008
en 1912
3.2.5.0
- de classe A,B ou C (A).
modifié par arrêté
(arrêté préfectoral
- de classe D (D).
du 16 juin 2009
d’autorisation de construction
du barrage datant du 19
juillet 1909)
Changement de la
microcentrale (nouvelle
turbine type Francis de
Entreprises hydrauliques soumises à la loi
puissance électrique 115
5.2.2.0
du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de
Néant
kVA) qui utilise l'énergie
l’énergie hydraulique (A)
hydraulique pour produire de
l'électricité à petite échelle
(exclusivement pour l’usine)
Tableau 4 : rubriques reportées à l’article R214-1 du code de l’environnement concernant le projet
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1.4.6 DOCUMENT D’INCIDENCES
Conformément à l’article R.214-6 du code de l’environnement, l’étude d’impact jointe au dossier
(volume3) remplace le document exigée en application de l’article R.214-6.

Eléments demandés – article R214-6 du
code de l’environnement
Analyse de l’état initial

Description détaillée du projet

Les incidences directes et indirectes, temporaires
et permanentes, du projet sur la ressource en
eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau
et la qualité des eaux

L’évaluation des incidences du projet sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 au regard des
objectifs de conservation du site
La compatibilité du projet avec le schéma
directeur ou le schéma d’aménagement et de
gestion des eaux et avec le Schéma
Départemental
des
Ressources
et
de
l’Alimentation en Eau (SDREA)
S’il y a lieu, les mesures correctives ou
compensatoires envisagées

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu
parmi les alternatives et un résumé non
technique
Les moyens de surveillance prévus et, si
l’opération présente un danger, les moyens
d’intervention en cas d’incident ou d’accident

SCE/ASM /180138-AE

Correspondance étude d’impact
Volume 3
§2.1 – L’aire d’étude
§2.2 – Le milieu physique
§2.3 - Le milieu naturel
§2.8 - Synthèse des enjeux de l’état initial
Volume 3
§1.4 – Consistance des travaux
Volume 3
Incidences phase travaux (§3.2)
§3.2.5.6 – Incidences sur l’hydrologie (maintien
du niveau d’eau dans la retenue, débit en aval
dan le Las),
§3.2.5.7 – Incidences sur la qualité des eaux
superficielles et souterraines, et risque de
pollution
§3.2.5.8 – Incidences sur les ressources et les
enjeux
§3.2.5.9 – Incidences sur les risques naturels
Incidences phase exploitation (§3.3)
§3.3.1.7 – Incidences sur la géologie, hydrologie
et l’hydrogéologie (contexte géologique,
contexte hydrogéologique et hydrologique)
§3.3.1.8 – Incidences sur les ressources et les
enjeux
§3.3.1.10 – Incidences sur les risques naturels
Volume 3
§3.2.6.4 – Incidences Natura 2000
§6.11 – Conclusion relative aux incidences du
projet sur chaque site Natura 2000
Volume 3
§8.4 – Compatibilité avec le SDAGE
§8.5 – Compatibilité avec le SDREA

Volume 3
§6.2 – mesures d’évitement
§6.3 – mesures de réduction
§6.4 – mesures de compensation
§6.5 – mesures d’accompagnement
§6.7 – synthèse des mesures
Volume 3
§5 – Descritpion des solutions de substitution
envisagées
Volume 2
Résumé non technique
Volume 3
§7 – Mesures de suivi
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1.5 PIECE E : ETUDE D’IMPACT
Une étude d’impact a été réalisée.
En effet, le projet relève de la rubrique 21 « barrages et autres installations destinées à retenir les eaux
ou à les stocker » et à la rubrique 29 « installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique » du tableau annéxé à l’article R122.2 du code de l’environnement.
L’étude d’impact se trouve dans le volume 3.

1.6 PIECE F : RESUME NON TECHNIQUE
Le résumé non technique se trouve dans le volume 2.

1.7 PIECE G : ELEMENTS GRAPHIQUES, PLANS OU CARTES
Figure 1 : Plan de situation (1/25000) ..................................................................................................... 5
Figure 2 : Confortement du barrage ....................................................................................................... 9
Figure 3 : Emprise du confortement ..................................................................................................... 10
Figure 4 : Evacuateur de crue ................................................................................................................ 11
Figure 5 : Photomontage de l'évacuateur de crue (vue de face) .......................................................... 12
Figure 6 : Photomontage de l'évacuateur de crue ................................................................................ 13
Figure 7 : Travaux prévus sur l'évacuateur de crue............................................................................... 14
Figure 8 : Configuration retenue ........................................................................................................... 15
Figure 9 : Carte des sections de l’évacuateur de crue........................................................................... 16
Figure 10 : Plan des sections de l’évacuateur de crue .......................................................................... 19
Figure 11 : Plan de repérage des traits de coupes (profils) ................................................................... 20
Figure 12 : Localisation des coupes A-A et D-D au niveau des ouvrages OA3 et OA4 .......................... 26
Figure 13 : Coupe A-A ............................................................................................................................ 27
Figure 14 : Coupe D-D............................................................................................................................ 27
Figure 15 : Ouvrages d’alimentation de l’usine..................................................................................... 28
Figure 16 : Alimentation directe de l’usine (vert par la retenue/violet par le Ragas) .......................... 30
Figure 17 : Turbine et vanne d’isolement de la microcentrale actuelle ............................................... 31
Figure 18 : Vanne V5 ............................................................................................................................. 32
Figure 19 : Vanne V8 (gauche) vanne V7 (droite) ................................................................................. 32
Figure 20 : Alimentation de la microcentrale (retenue en vert/ Ragas en rouge) ................................ 33
Figure 21 : Courbes hauteur/débit des deux arrivées........................................................................... 34
Figure 22 : Zones d'occupation temporaires ......................................................................................... 39
Un dossier de plans est également joint en annexe de ce volume.
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1.8 PIECE H : COMPLEMENT CONFORMEMENT A L’ARTICLE D18115-1
Le dossier de demande est complété par les éléments suivants, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage mentionné
à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° L’exploitant du barrage de Dardennes dispose d’un registre barrage renseigné et tenu à jour
conformément à la réglementation.
2° La mise en eau du barrage a été réalisée en 1912 selon les procédures de l’époque.
3° L’étude de dangers a été établie conformément à l'article R. 214-116 et réalisé par le groupement
TRACTEBEL et la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE (maître d’œuvre de l’opération travaux).
Le volet A de l’étude de Danger a été établi et transmis à la DREAL en 2013, les volumes B et C de
l’étude de Dangers ont été établis en février 2015 et transmis pour instruction à la DREAL en mars 2015,
L’ensemble de ces études de Dangers a été annexé au dossier instruit par le Comité Technique
Permanant des Barrages et Ouvrages Hydraulique (CTPBOH).
L’étude de danger est jointe en annexe de ce volume.
4° La Métropole TPM, porteur de projet, dispose des capacités techniques et financières permettant
d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise
en état du site ;
5° Le barrage se situe au droit des sources d’alimentation du cours d’eau du Las.
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2 LISTE DES PIECES COMPLETANT LA CONSTITUTION
DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
La liste des principales pièces qui peuvent être concernées par la constitution du dossier d’autorisation
environnementale sont :

Liste des pièces

Pièces

Justification

(Projets visés au 1° de l’article L.
181- 1 ; déclarations loi sur l’eau
soumises à évaluation
environnementale)

Oui

Le présent projet est soumis au régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
pour les rubriques suivantes :
-2.1.5.0 : (eaux pluviales) déclaration
-3.1.2.0 (modification du profil en travers) déclaration
-3.1.4.0 (consolidation ou protection de berge) non soumis
-3.1.5.0 (frayères) non concerné
- 3.2.4.0 (Vidange) : Autorisation
-3.2.5.0 (barrage) : Barrage de classe A : Autorisation
-5.2.2.0 (utilisation de la micro centrale) : Autorisation

ICPE

Le projet, et plus particulièrement le changement de la microcentrale
Non hydraulique, n’est pas visé par une rubrique de la nomenclature ICPE.

DOSSIER D’INCIDENCE LOI
SUR L’EAU ET LES MILIEUX
AQUATIQUES

(Projets mentionnés au 1er alinéa
du 2° de l’article L. 181-1)

NOTICE D’INCIDENCES
NATURA 2000
(Article L.414-4 du code de
l’environnement)

DÉROGATION «
ESPÈCES ET HABITATS
PROTÉGÉS »
(Articles L.411-2 du code
de l’environnement)

MODIFICATION D’UNE
RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE (RNN)
(Articles L. 332-6 et L. 332-9 du
code de l’environnement)

Oui

L’analyse du milieu naturel a permis de conclure qu’au regard des impacts
Non aucun dossier de dérogation à la stricte protection des espèces n’apparait
nécessaires.

Les travaux réalisés dans le cadre du projet ne sont effectués dans aucune
Non réserve naturelle (nationale ou régionale). Aussi aucune demande
d’autorisation spéciale n’est nécessaire.

MODIFICATION D’UN SITE
CLASSÉ
(Articles L.341-7 et L.341-10 du
code de l’environnement)

Oui

Une partie du projet se situe dans le site classé du Massif du Coudon et
nécessite par conséquent une autorisation spéciale de modification du site
classé.
Voir Volume 4

Oui

La réalisation du projet nécessite le défrichement d’une surface d’environ 1 ha ;
la surface à défricher est égale ou supérieure à 0,5 ha, et inférieure à 25 ha.
Nous sommes dans le cas n°2 : procédure au cas par cas pour savoir si une
étude d’impact est nécessaire.
Etant donné que le projet nécessite une étude d’impact (rubrique 21 du tableau
annéxé à l’article R122.2 du code de l’environnement), celle -ci sera réalisée
également dans le cadre de la demande d’autorisation de défrichement.
Le projet fait donc l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement.
Voir Volume 5

AUTORISATION DE
DÉFRICHEMENT
(Articles L. 214-13 et L. 341-3 du
code forestier)

SCE/ASM /180138-AE

L’espace concerné par le projet est situé en zone Natura 2000 : ZSC FR9301608 « Mont Caume - Mont Faron - Forêt domaniale des Morières ».
le projet a fait l’objet d’une évaluation des incidences sur le site Natura 2000
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Liste des pièces

Pièces

Justification

DOSSIER AGREMENT OGM
Le projet n’est pas concerné par l’utilisation d’organismes génétiquement
modifiés au titre de l’article L.532.3.

(Article L. 532-3 du code
de l’environnement)

Non

DOSSIER AGREMENT
DECHETS

Le projet ne nécessite pas d’agrément pour la gestion des déchets prévu à
l’article L.541-22. Aussi aucune demande d’agrément déchets n’est
Non nécessaire.

(Article L.541-22 du code de
l’environnement)

DOSSIER ENERGIE
(Article L. 311 1 du code de l’énergie)

DECLARATION D’INTERET
GENERAL (DIG)
Hors champ de l’autorisation
environnementale

SCE/ASM /180138-AE

Le projet ne nécessite pas une autorisation d’exploiter une installation de
production d’électricité au titre de l’article L. 311 1 du code de l’énergie.
Non
Aucune demande d’autorisation n’est nécessaire.

Non

Le projet n'est pas concerné par une procédure de déclaration d'intérêt
général au titre de l'article R214-99 du code de l'environnement.
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3 MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE
PUBLIQUE
3.1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
L’enquête publique unique porte sur :


L’autorisation environnementale des travaux de mise en sécurité du barrage de Dardennes,



Et la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune du Revest – Les – Eaux.

3.2 BUT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Le but de l’enquête publique est d’informer la population sur la nature du projet, les enjeux
environnementaux, la mise en compatibilité du PLU du Revest – Les – Eaux et de permettre au plus
grand nombre possible de personnes de faire connaître ses remarques et d’apporter ainsi des éléments
d’information utiles à l’appréciation exacte de l’intérêt général de ce projet.
L’opération sera ensuite autorisée si les inconvénients d’ordre social ou écologique qu’ils impliquent ne
sont pas excessifs eu égard à l’intérêt que le projet présente.

3.3 MENTIONS DES TEXTES QUI REGISSENT LA PRESENTE
ENQUETE PUBLIQUE
En application des articles L.181-10 et R.181-36 du code de l’environnement, l’enquête publique
préalable à l’autorisation environnementale est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre
1er du code de l’environnement.
La procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est régie par les articles l.153-54 à
l.153-59 et R.153-14 du code de l’urbanisme.
Le projet étant soumis à l’organisation de deux enquêtes publiques, il est procédé, conformément aux
dispositons de l’article L.181-10 du code de l’environnement, à une enquête publique unique.
L’enquête publique unique est régie par les articles L.123-6 et R.123-7 du code de l’environnement.

3.4 INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE
ADMINISTRATIVE
3.4.1 CONCERTATION
Le droit d'initiative permet au public (citoyens, collectivités territoriales ou associations) de demander
l'organisation d'une concertation préalable. Il est ouvert pour les plans, programmes et projets soumis
à évaluation environnementale (L.121-17-1).
Pour les projets, il est toutefois circonscrit aux projets réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique dont le
montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à 5 millions d'euros hors taxe, ce qui est le cas
pour le montant des travaux de la mise en sécurité du barrage de Dardennes.
Pour permettre l'exercice de ce droit d'initiative, les projets et plans concernés doivent faire l'objet d'une
déclaration d'intention (L.121-18 et R.121-25).
La déclaration d’intetnion a été réalisée et a été publiée le 16 novembre 2018.
Le droit d'initiative peut être soulevé dans un délai de 4 mois à compter de la publication de cette
déclaration. Pendant ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux
articles L.121-16 et L.121-16-1 peut être organisée (avec garant). Le préfet décide, dans un délai d'un
mois, de l'opportunité d'organiser une concertation. S'il donne une suite favorable au droit d'initiative, la
concertation imposée devra respecter les modalités fixées aux articles L.121-16 et L.121-16-1.
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3.4.2 EXAMEN DE LA COMPLETUDE DU DOSSIER ET AVIS DE
L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Les services de la préfecture du Var ont vérifié que le dossier était complet (avec l’avis de ses services
associés).
Les articles L.122-1 et suivants du code de l’environnement prévoient la consultation de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. En l’occurrence l’autorité
environnementale est la DREAL1 PACA.

3.4.3 ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
Le préfet lance par arrêté une enquête publique visant à recueillir l'avis de toutes les personnes
intéressées.
L’enquête publique unique sera annoncée par voie de presse et d’affichage.
Le président du tribunal administratif désignera un commissaire enquêteur sous la responsabilité duquel
est menée l’enquête publique.
Les observations, propositions et contre-propositions du public peuvent être faites directement lors des
permanences du commissaire enquêteur. Elles peuvent aussi être consignées dans les registres
officiels disponibles dans les lieux d’enquête, et envoyées en mairie au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur clôt les registres d’enquête. Dans les huit jours, une réunion est organisée
entre le commissaire enquêteur et le responsable du projet. Ce dernier dispose de 15 jours pour
présenter ses observations. Puis il établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine
les observations recueillies. Il consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables ou non à l’opération.
La transmission au préfet du dossier de l’enquête avec le rapport et les conclusions personnelles et
motivées se réalise dans un délai de 30 jours après la clôture de l’enquête. En l’occurrence, l’avis du
commissaire enquêteur sera transmis avec l’ensemble du dossier et des registres et avis au préfet
chargé de centraliser les résultats de l’enquête. Une copie du rapport est adressée par le préfet au
président du tribunal administratif et au maître d’ouvrage.
Le rapport du commissaire enquêteur restera à la disposition du public pendant un an à compter de la
clôture de l’enquête, dans les mairies du Revest Les Eaux et de Toulon, ainsi qu’à la préfecture. Par
ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et de ses conclusions,
dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration.

3.4.4 DECLARATION DE PROJET
A l’issue de l’enquête, et au vu des résultats de celle-ci, MTPM se prononcera, par une déclaration de
projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée.
La déclaration de projet mentionnera l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à
l’enquête et comportera les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. Elle
indiquera, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer
l’économie générale, seront apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique. La
déclaration du projet tiendra compte de l’étude d’impact et de l’avis de l’Autorité Environnementale.
La déclaration de projet sera publiée conformément aux modalités prévues à l'article R.126-2 du code
de l'environnement. Elle sera notamment affichée dans les communes du Revest Les Eaux et de
Toulon. Le lieu où le public peut consulter la déclaration de projet sera mentionné.

3.4.5 AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
À compter du 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour
les projets soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement
1

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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(ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), sont fusionnées au sein de
l'autorisation environnementale. La réforme consiste également à renforcer la phase amont de la
demande d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son
projet.
La liste des principaux volets qui peuvent être concernées par la constitution du dossier autorisation
environnementale sont :


Dossier d’incidence loi sur l’eau et les milieux aquatiques (projets visés au 1° de l’article L. 1811 ; déclarations loi sur l’eau soumises à évaluation environnementale)



Dossier d’autorisation ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181-1)



Dossier d’autorisation de défrichement (articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier)



Dérogation « espèces et habitats protégés » (art.L.411-2 du code de l’environnement)



Dossier de modification d’une Réserve Naturelle Nationale (RNN) (articles L. 332-6 et L. 332-9
du code de l’environnement)



Dossier de modification d’un site classé (art. L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement)



Dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) (art. R214-99 du code de l'environnement)

La liste des principales pièces qui peuvent être concernées par la constitution du dossier d’autorisation
environnementale est donnée dans le paragraphe 2 « LISTE DES PIECES COMPLETANT LA
CONSTITUTION DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ».

3.4.6 MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le PLU du Revest Les Eaux sera modifié pour déclasser un espace boisé : Modification du zonage.
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4 ANNEXES

Annexe 1 : Dossier de plans
Annexe 2 : Etude de dangers
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