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1 DESCRIPTION DU PROJET
1.1 Localisation du projet
Situation géographique
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 Toulon dans le Var (83).

Evacuateur
de crue

Barrage de
Dardennes

Barrage

TOULON

Figure 1 : Localisation du projet (source : Geoportail)
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1.2 Contexte
Le barrage de Dardennes, de 35 m de haut, est situé sur la commune du Revest-Les-Eaux à environ
5 km au nord de Toulon.
La fonction principale du barrage de Dardennes est de créer une réserve d’eau destinée à
approvisionner en eau potable les toulonnais. L’usine de traitement située au pied du barrage
permet de potabiliser l’eau qui est ensuite acheminée vers Toulon.
En 2010, suite à une demande du Service de Contrôle, le CEMAGREF (IRSTEA) est intervenu pour
donner un avis technique sur l’ouvrage.
Il était apparu nécessaire d’entreprendre des travaux de confortement, et des travaux pour la mise à
niveau de la capacité d’évacuation des crues.
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 par modification des parapets de la crête de
l’ouvrage 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. 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.
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 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.

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.

1.3 Ouvrage actuel
Le barrage a été construit de 1909 à 1912. Le remplissage définitif de la retenue intervient début avril
1913.
La cote de retenue normale est de 123,30 NGF, ce qui correspond à une capacité d’environ 1,2 hm3.
Le barrage a une longueur en crête de 154 m.
La largeur maximale du barrage en pied est de 30 m, la largeur minimale en crête de 4 m. La cote de
crête du barrage est calée à 125,15 NGF.
Le volume de maçonnerie du barrage est d’environ 45 000 m 3.
Le Maître d’ouvrage est la Métropole MTPM. L’exploitant est la Société des Eaux de Toulon, groupe
Véolia.
L’alimentation de la retenue est assurée principalement par le gouffre du Ragas, qui constitue le plus
important exutoire du réseau karstique du plateau calcaire de Siou-Blanc, par les précipitations sur le
bassin versant topographique, d’une superficie d’environ 12 km², et par quelques autres sources
karstiques de moindre importance.
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La retenue de Dardennes est gérée de façon à alimenter en permanence la ville en eau potable, y
compris pendant la période estivale, lorsque le débit du gouffre du Ragas est nul.

Figure 2 : Photos en crête et au pied de barrage
Une usine de potabilisation a été implantée à l’aval immédiat du barrage, avec la mise en place d’un
remblai entre le barrage et l’usine, permettant la couverture du chenal des vidanges et de l’exutoire de
l’évacuateur de crues secondaire.
Une micro-centrale est installée en pied rive gauche du barrage. Elle permet de turbiner les débits
prélevés pour l’alimentation en eau et de transformer l’eau en électricité au profit à 100 % du
fonctionnement de l’usine.
Avant la construction du barrage, un ouvrage d’adduction, le tunnel du Ragas, avait été construit pour
acheminer les eaux de la source du Ragas jusqu’au Las, permettant d’alimenter en eau la ville de
Toulon.
La conduite est toujours utilisable et permet notamment, en cas de problème de qualité d’eau de la
retenue, d’alimenter l’usine de traitement.

Tunnel du Ragas

Figure 3 : Localisation du tunnel du Ragas
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Le barrage est équipé de différents organes permettant de restituer des débits en aval.
Les conduites de vidange et de prise
Le barrage est traversé à sa base par trois conduites.
-

une conduite de prise, permettant d’alimenter l’usine par de l’eau provenant directement du
Ragas, il est à noter que cette conduite peut également servir à la vidange de la retenue.

-

les deux autres conduites sont les vidanges, dont la fonction est de pouvoir vidanger
rapidement la retenue en cas de problème.

L’évacuateur de 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.
Les eaux sont ensuite acheminées vers le cours d’eau du Las par un coursier, qui passe sous la crête
du barrage, puis chemine le long de la rive (évacuateur principal), de 175 m de long, et débouche sur
le lit du Las par un canal à très forte pente, en passant sous la route du Colombier (RD846).
A l’aval du passage sous le barrage, un seuil latéral (évacuateur secondaire) se jetant sous l’usine
permet de dériver une partie des eaux évacuées.
L’évacuateur de crues a fait l’objet de plusieurs modifications depuis la construction du barrage. Dans
son état actuel, le débit maximal évacué sous la cote de la crête (125,15 NGF) est de l’ordre de 110
m³/s (correspondant à une crue de période de retour 100 ans).
Le Las

Retenue

Evacuateur
secondaire

Evacuateur principal
Figure 4 : Evacuateur de crue (voir en annexe la planche 16 : Vue en plan, coupes et détails de l’évacuateur
de crues)
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Figure 5 : Photographie de l'évacuateur de crues
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Figure 6 : Vue en plan général de l'existant
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1.4 Consistance des travaux
Actuellement, la capacité de l’évacuateur de crues lui permet d’encaisser, sans déversement pardessus la crête, une crue de période de retour 100 ans mais est insuffisante pour encaisser la crue de
période de retour 3 000 ans, conformément à la réglementation.
Le présent projet prévoit la réalisation des travaux suivants détaillés :


Confortement du barrage : recharge aval en enrochements.



Augmentation de la capacité de l’évacuateur des crues existant en rive droite en l’élargissant et
en l’approfondissant pour un débit de 240 m3/s (crue d’occurrence 3000 ans) au lieu de 110
m3/s (soit une période de retour de 100ans).



Aménagement d’un déversoir en crête de barrage (crue extrême de période de retour 100 000
ans),



Traitement du parement amont: reprise partielle de l’étanchéité du parement amont maçonné.



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

Conformément aux recommandations du Comité Française des Barrages et Réservoirs, 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

SCE/ASM /180138-Résumé non technique
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Evacuateur de crue existant
Elargissement et confortement

Confortement

Figure 7 : Localisation des travaux
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Emprise du confortement

Crête

Barrage
Carapace de protection constituée de
blocs non liaisonnés de diamètre moyen
compris entre 72 et 75 cm
Corps de la recharge

Figure 8 : Emprise et coupe du confortement aval du barrage
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Figure 9 : Evacuateur de crue (vue de face)

SCE/ASM /180138-Résumé non technique

Novembre2018/ Page 15 sur 67

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

Figure 10 : Evacuateur de crue au niveau de l'ouvrage de franchissement
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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 5,4m
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

Sol en béton lisse
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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

Roche +
béton
projeté
existant
conservé

Terrain naturel
existant et
ouvrage existant
conservé sans
modification

TN

Sol en béton lisse
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Stratégie des matériaux

Selon la nature des déblais rocheux issus de l’élargissement et de l’approfondissement de l’évacuateur
de crues, il est prévu leur réutilisation comme remblais pour la recharge de confortement du barrage.
Le volume estimé de la recharge est de l’ordre de 10 à 11 000 m 3, soit un peu moins que les déblais
rocheux issus de l’évacuateur de crues dont les volumes sont de l’ordre de 13 000 m 3.
Les déblais devront être stockés temporairement en dépôt afin d’être triés, éventuellement concassés
et lavés afin d’être réutilisés comme matériaux de remblais.
Il est à noter la présence d’une carrière à proximité du site (carrière du Revest) qui pourrait convenir
comme lieux de dépôt provisoire.
Les autres déblais de l’évacuateur de crues et du terrassement de la plateforme aval représentent
environ 7000 m3 qu’il conviendra d’évacuer en décharge définitive.
Ces déblais représentent environ 500 semi-remorques (12 à 15 m3 /benne).
Pour tout chantier de BTP, la gestion des déchets est un enjeu environnemental important qui s’inscrit
dans une démarche de développement durable.
Les entreprises seront tenues de faire le tri sélectif des déchets produits (stockage séparatif, même si
aucun texte n’impose le tri des déchets sur le chantier) et d’indiquer les destinations des déchets à
évacuer, dans des filières locales de valorisation des matériaux, ou des centres agréés de stockage
pour les déchets non recyclables.
Les modalités de stockage et d’élimination seront étudiées par l’entreprise.
Un suivi du tonnage et de la destination des déchets sera faite conformément à la réglementation.
Avant tout commencement de travaux, le mode de stockage provisoire des déchets sur le site (bennes,
containers, sur rétention…) sera validé par le Maître d’Ouvrage.
Il sera mentionné aux entreprises l’interdiction de brûlage des déchets sur place.

1.5 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.

-

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
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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.

-

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.

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 12 : Zones d'occupation temporaires

1.6 Calendrier
Les travaux envisagés concernent essentiellement deux ouvrages distincts :
 L’évacuateur de crues situé en rive droite du barrage ; 12 mois
 Le pied aval du barrage ; 10 mois
Le phasage envisagé tient donc compte de la réutilisation des matériaux (déblais-remblais) et de l’aléa
des crues : ce qui nécessite d’achever les travaux d’élargissement de l’évacuateur de crues avant le
démarrage des travaux de confortement du barrage, de démarrer les travaux d’élargissement par l’aval
et de réaliser les travaux les plus critiques durant la saison sèche.
Dans ces conditions, le délai global des travaux est estimé à environ 20 mois et débutera en
septembre.

Une vidange sera effectuée afin de permettre le démarrage des phases de terrassement de la recharge
et d’édification du bâtiment de la microcentrale. La vidange associée aux opérations de pêche de
sauvegarde représente un délai d’une semaine et sera effectuée au mois de juillet 2020.
La retenue sera maintenue en assec pendant une durée de 6 mois jusqu’au remblaiment de la plateforme jusqu’à fin décembre 2020.
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2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
2.1 L’aire de l’étude
L’étude d’impact doit tenir compte de l’influence directe ou indirecte du projet sur son environnement.
Le projet comprend le confortement du barrage actuel et l’augmentation de l’évacuateur de crue.

Zone d’emprise
Zone rapprochée
Zone élargie

Figure 13 : Périmètres de l’étude
De manière à étudier ultérieurement les impacts, plusieurs zones ont été définies lors des différents
thèmes abordés (eau, paysage, bruit, air) :
La zone d’emprise du projet qui correspond aux différents ouvrages (barrage, confortement,
évacuateur de crue) et à la zone travaux;
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-

-

La zone rapprochée : plus ou moins étendue selon les impacts, cette aire d’influence
correspond au territoire qui peut potentiellement subir une modification liée au nouvel
ouvrage. C’est notamment sur cette zone rapprochée qu’a été réalisée l’étude faune/flore afin
de prendre en compte les fonctionnalités de certains groupes d’espèces et d’identifier les
caractéristiques des milieux connexes, l’étude de bruit et de l’air ;
La zone élargie, pouvant atteindre un rayon de 1 km, pourra être adaptée selon les
thématiques (par exemple pour les monuments historiques, les périmètres SEVESO, le
paysage, la compatibilité avec les autres projets soumis à étude d’impact).

2.2 Le milieu physique
2.2.1 Climatologie
Le Revest-Les-Eaux bénéficie d’un climat méditerranéen caractérisé par une forte influence marine.
L’ensoleillement annuel y est très important, les températures sont douces en hiver et chaudes en été.
Les étés sont très secs, alors que les pluies peuvent être violentes au printemps et à l’automne.

2.2.2 Qualité de l’air
Le niveau de pollution est plutôt moyen (seulement sur les routes) à bon voir très bon en dehors des
zones urbaines sur le Revest des Eaux.
Le trafic routier proche de la zone d’étude et les conditions climatiques font que le niveau de pollution
est moyen.

2.2.3 Topographie, relief et pente
Le barrage du Revest se trouve dans une zone d’altitude avoisinant les 100 mNGF, aux pieds des
monts Toulonnais ; le Mont Caume (804 mètres), le Mont Faron (584 mètres) et le Massif du Coudon
(700 mètres).

2.2.4 Occupation du sol
Le projet se trouve en majeure partie dans une zone naturelle.

2.2.5 Contexte géologique
Le site de Dardennes est sur une zone de calcaires urgoniens, et c’est en profondeur que se trouve
principalement le calcaire urgonien, intensément karstifié.
La retenue de Dardennes est donc alimentée principalement par des résurgences provenant des eaux
d’infiltration dans le plateau karstique du Siou Blanc, avec notamment la Foux de Dardennes et le
Ragas.

2.2.6 Contexte hydrogéologique
La retenue est encadrée par le plateau du Siou Blanc qui culmine aux environs de 700 à 800 m NGF.
Ce plateau est sectionné par des ravins de plus ou moins grande ampleur, dont certains aboutissent
directement dans la retenue.

2.2.7 Bassins versants
Au niveau de la retenue de Dardennes, nous avons un bassin versant topographique et un bassin
versant hydrogéologique de surface bien plus importante.
Les pluies s’infiltrant dans le bassin versant hydrogéologique alimentent la retenue de Dardennes par
l’intermédiaire de résurgences dont la principale est celle du Ragas et située immédiatement à l’amont
de la retenue.
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La superficie des bassins versants pris en compte provient des résultats de l’étude hydrogéologique
réalisée par Burgeap en 2012 qui est la plus récente et la plus précise vis à vis de ce sujet spécifique.
- Surface du bassin versant topographique : 12 km²
- Surface du bassin versant hydrogéologique : entre 36 et 42 km²
- Surface totale du bassin versant géologique : entre 39 et 45 km² (9 km² communs entre bassins
versants topographique et hydrogéologique)

Barrage

Figure 14: Bassins versants alimentant la retenue de Dardennes

Le projet se situe au niveau de la masse d'eau souterraine FRDG168 : Calcaires du Bassin du
Beausset et du massif des Calanques.
Au sein de la masse d'eau, les formations aquifères possèdent donc une perméabilité élevée ;
l'aquifère est principalement alimenté par l'infiltration des eaux de pluie. Les écoulements sont drainés
vers la mer.
Ils alimentent de nombreux exutoires drainant les aquifères. On distingue différentes unités
hydrogéologiques selon les sources qu’elles alimentent :
Le projet se situe au niveau de l’unité du Ragas du Revest-les-Eaux.
L’unique « exutoire » est constitué par le Ragas du Revest, qui draine une grande partie de la
partie orientale du synclinal du Beausset (soit une surface d'impluvium de l'ordre de 150 km², avec un
débit moyen de l'ordre de 500 l/s pour les sources du Ragas). Il s’agit d’une source vauclusienne,
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située sur une faille affectant les calcaires urgoniens et les mettant en contact avec un niveau
marneux du Cénomanien.
Alimentation de la retenue de Dardennes
La retenue de Dardennes est alimentée principalement par des résurgences provenant des eaux
d’infiltration dans le plateau karstique du Siou Blanc.
Le Ragas est un puits naturel qui ne déverse qu’en hautes eaux. Le trop plein de cette source se
déverse dans la retenue en périodes pluvieuses. En effet, en cas de fortes précipitations, l’eau jaillit
de plusieurs exutoires constituant un trop-plein du système karstique.

Figure 15 : Coupe schématique du système Ragas - Dardennes
L’eau de cette source est stockée dans le barrage de Dardennes et sert à l’alimentation en eau
potable de Toulon.

2.2.8 Le barrage
Le barrage de Dardennes est un barrage poids arqué en maçonnerie, de 35 m de haut et d’une
longueur en crête de 154 m. La largeur maximale du barrage en pied est de 30 m, la largeur minimale
en crête de 4 m. La cote de crête du barrage est calée à 125,15 NGF. Le volume de maçonnerie du
barrage est d’environ 45 000 m 3.
Le barrage a été construit de 1909 à 1912.
Il est destiné à l’alimentation en eau potable de la ville de Toulon.
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2.2.9 Contexte hydrologique
Le Las
Le bassin versant couvre 6000 hectares et traverse les communes du Revest et de Toulon.
Il prend sa source à l'ouverture du gouffre du Ragas, à 143 mètres d'altitude, mais cette source ne
s'active que très rarement. Le Las est en fait alimenté par d'autres sources, aujourd'hui captées par le
barrage de Dardennes. Le Las se rejetait dans la darse de Castigneau dans l'arsenal. A partir du
Jonquet, la Rivière Neuve fut créée pour dévier le cours du Las, dont la moitié est recouverte par une
route. Elle se jette dans la rade au niveau de La Pyrotechnique maritime.

Figure 16 : Capacité du lit du Las ((Source : synthèse des études hydrologiques réalisé par Tractebel Engineering GDF Suez
et la Société du canal de Provence en 2012)

Le débit de la plus grande crue connue depuis 200 ans est estimé à un débit inférieur à 70 m3/s.
Détermination des débits retenus au barrage de Dardennes : une synthèse des études
hydrologiques a été réalisée par TRACTEBEL ENGINEERING, ci-dessous les résultats de l’étude
hydrologique (débits de pointe des crues) :
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Tableau 1 : Débit de pointe des crues
La crue de projet pour les barrages poids en maçonnerie est la crue de période de retour 1000 ou
3000 ans en fonction du jugement de l’ingénieur.
Pour le barrage de Dardennes, étant donné les incertitudes sur le débit de pointe de crues il est
recommandé de retenir la crue de période de retour 3000 ans, Q3000, soit un débit de pointe de 240
m3/s. En conclusion la crue de projet : Qpointe = 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

2.2.10

Ressources et enjeux

2.2.10.1

Les ressources géologiques et carrières

Les ressources géologiques :
L’aire toulonnaise est découpée en 2 zones géologiques : un socle calcaire sur l’Ouest et un socle
cristallin sur l’Est.
Le territoire du SCoT Provence Méditerranée dispose de ressources géologiques de très bonne
qualité et des réserves importantes pour l’exploitation, en particulier sur l’Ouest du territoire.
Les carrières :
La commune du Revest-Les-Eauxcompte une carrière de calcaire.
Sur l’aire Toulonnaise, il existe 8 autres carrières.
Les mines :
Sur le territoire du SCoT Provence Méditerranée, 12 mines ont été identifiées d’après l’inventaire
départemental des cavités souterraines (mines et carrières) mais plus aucune ne se trouve en activité.

2.2.10.2

Les eaux souterraines

Masse d’eau souterraine
Le projet se situe au niveau de la masse d'eau souterraine FRDG168.
Qualité de la masse d’eau souterraine
L’état quantitatif et l’état chimique étaient considérés comme bon en 2013.
Cette masse d’eau présente un intérêt économique majeur, et a été identifié par le SDAGE (2009)
comme étant un aquifère stratégique pour l’alimentation en eau potable.

2.2.10.3

Les eaux superficielles

Le Las appartient au sous bassins Côtiers Ouest Toulonnais (code LP_16_02), qui compte également
comme cours d’eau l’Eygoutier, le ruisseau des paluds et le ruisseau le roubaud.
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Le cours d’eau du Las appartient aux masses d'eau FRDR116a « amont du Las » et FRDR116b
« aval du Las » qui atteint le bon état en 2015.

2.2.11

Usages de l’eau

La retenue de Dardennes a une capacité de stockage en volume de 1 200 000 m3 et fournit l’eau
brute à l’usine située au pied du barrage. Elle permet d’alimenté Toulon en eau potable.
La cote du plan d’eau est de 123 m NGF avec une hauteur maximale par rapport au terrain naturel de
35m.
Les volumes annuels prélevés sont actuellement compris entre 5 et 7.5 Mm3/an avec un objectif
maximal à terme de l'ordre de 10Mm3/an.
Le traitement :
L’usine est située en pied de barrage et traite l’eau de la retenue de Dardennes. Elle date de 1974 et
sa capacité nominale est de 500 l/s. La désinfection se fait à l’ozone puis au clhore.
Le fonctionnement de l’usine
Le niveau de fonctionnement est paramétrable : il varie quotidiennement en fonction des
consommations du réseau toulonnais.
La durée de production de l'usine est fonction de plusieurs paramètres liés aux besoins des
consommations du réseau et à la gestion des ressources.
Le facteur limitant est la présence de géosmine dans l’eau de la retenue, composé naturel qui donne
un arrière-gout de terre moisie à l’eau potable, même à des teneurs infinitésimales. L’usine fonctionne
alors directement sur la source du RAGAS, avec un volume de prélèvement limité.

2.2.12

Programmes de reconquête de la qualité des eaux

Le projet répond totalement à l’orientation fondamentale (OF) 8 du SDAGE :
 L’orientation fondamentale 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
En effet, le confortement du barrage permet la mise en sécurité du barrage et donc des populations.

2.2.13

Les risques naturels



Le risque inondation au Revest-Les-Eaux : Le risque inondation sur la commune est
principalement dû à quatre facteurs :
- la rupture du barrage de Dardennes
- le débordement du Las
- le ruissellement pluvial urbain, conséquence d’épisodes pluvieux exceptionnels
- la stagnation des eaux en raison de pluies diluviennes.



Le risque inondation à Toulon : Toulon est couvert par un plan d’exposition aux risques (PER)
valant PPR (plan de prévention des risques) qui a été approuvé.
Le risque inondation sur la commune de Toulon est principalement dû aux cours d’eau du Las
et de l’Egoutier.



Le risque sismique : Le Revest-Les-Eaux est situé dans une zone de séismicité dite faible (zone
2 sur le zonage de la France). A ce jour, aucun séisme ne s’est produit.



Le risque de mouvement de terrain : L’ensemble des terrains calcaires du territoire communal
est concerné par les phénomènes de karstification et donc par le risque de mouvement de
terrain.
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L’ensemble du territoire communal est également soumis à l’aléa retrait-gonflement des argiles
pouvant occasionner des désordres, principalement sur les maisons individuelles.


Feux de forêt : Le site est soumis au risque feu de forêt.

2.3 Le milieu naturel
2.3.1 Situation par rapport aux périmètres à statut
Le projet est inclus dans :
 1 périmètre Natura 2000 ; FR9301608 « Mont Caume – Mont Faron – Forêt domaniale des
Morières »
 1 périmètre d’inventaires ;ZNIEFF de type II « Mont Caume » n°930012486
 1 site classé « Massif du Coudon »
 1 plan national d’action : domaine vital intitulé « Arrière Pays Toulonnais » de l’Aigle de Bonelli
Le projet est situé à proximité de :
1 périmètres Natura 2000 ; FR9312016 « Falaises du Mont Caume »
3 périmètres d'inventaires (ZNIEFF de type II).
Concernant la trame verte et bleue, la zone d'étude s'inscrit en marge de grands réservoirs de
biodiversité de l'arrière pays Toulonnais. D'après le Schéma Régional de cohérence écologique
(SRCE), le secteur d’étude se situe à la charnière d'espaces naturels à préserver et de corridors
écologiques à restaurer.

2.3.2 Synthèse des enjeux et fonctionnalités écologiques
Habitats naturels
La zone d'étude est constituée majoritairement d'habitats anthropisés composés d'anciennes
terrasses recouvertes de pinèdes.
Il est à noter cependant la présence d'un habitat naturel à enjeu local de conservation fort, le ruisseau
temporaire et sa ripisylve à Peupliers.
Flore
Au sein de la zone d'étude, aucune espèce présentant un enjeu local de conservation notable n'a été
avérée.
Il est à noter la présence du Laurier fleur, espèce protégée au niveau national. Cependant le contexte
anthropisé du secteur ne permet pas de le désigner comme étant indigène. Il est plus probable qu'il
s'agisse d'individus échappés de jardin.
Zones humides
Une zone humide identifiée selon les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009 a été délimitée
sur une superficie de 0,537 ha et correspond à la ripisylve du Las.
Invertébrés
Concernant les invertébrés, aucune espèce à enjeu n’a été avérée dans la zone d’étude.
Deux espèces à enjeu modérée, connues de la commune du Revest-les-Eaux, n’ont pas été
contactées malgré des prospections ciblées. Il s’agit de la Proserpine et du Damier de la Succise,
dont la potentialité de présence dans la zone d’étude est jugée faible. En effet, les plantes hôtes de
ces deux espèces n’ont pas été observées dans la zone d'étude.
Poissons
Concernant les poissons, l’Anguille est la seule espèce, à enjeu local de conservation, fortement
potentielle dans la zone d’étude. Le tronçon du Las, localisé en aval du barrage, constitue des zones
de refuge et d'alimentation favorables à la présence de cette espèce.
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Amphibiens
Concernant les amphibiens, seules deux espèces à enjeu local de conservation faible (Crapaud
commun) et très faible (Grenouille rieuse) ont été avérées au sein de la zone d’étude.

Reptiles
Concernant les reptiles, le cortège observé est caractérisé par la présence de trois espèces à enjeu
local de conservation faible (Les Lézards vert et des murailles et la Tarente de Maurétanie).
Deux espèces de lézards à enjeu modéré (le Psammodrome d’Edwards et le Seps strié) sont jugées
faiblement potentielles sur la zone d’étude, alors que trois espèces de serpents à enjeu modéré sont
jugées fortement potentielles (Couleuvre d’Esculape, Couleuvre à échelon et Coronelle girondine).
La présence avérée de la tortue d’Herman, espèce à enjeu très fort, est jugée anecdotique dans le
contexte de sa découverte.
Oiseaux
Concernant les oiseaux, 26 espèces avérées ou jugées fortement potentielles utilisent la zone d’étude
et sa périphérie.
Parmi ces espèces, quatre présentent un enjeu local de conservation notable (faible à modéré) dont
deux nichent ou sont susceptibles de nicher dans la zone d’étude. Il s’agit de l’Hirondelle de rochers
et de l’Hirondelle de fenêtre.
Ces espèces utilisent les milieux ouverts, semi-ouverts et humides de la zone d’étude pour s’alimenter
et le barrage et les bâtiments pour se reproduire.
Les autres espèces à enjeu notable (Hirondelle rustique et Guêpier d’Europe) interagissent moins
avec la zone d’étude ou de manière plus occasionnelle. Elles ne font que la survoler ou s’y alimentent
plus ou moins régulièrement.
Mammifères
Hormis, les chiroptères, aucune espèce n’a été avérée.
Concernant les chiroptères, trois espèces à enjeu modéré (Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle
pygmée et Molosse de Cestoni) et quatre espèces à faible enjeu (Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle
commune, Vespère de Savi et Murin de Daubenton) ont été avérées dans les zones les plus
favorables pour le transit et la chasse.
La grande majorité de la zone d’étude présente un intérêt modéré pour les chiroptères (faible zone
de gîte et moyenne en chasse). L’intérêt principal va se situer au niveau des secteurs en eau (retenue
du barrage et cours d’eau) et des milieux semi-ouverts (voies en lisière de forêt) pouvant constituer
des corridors de déplacement et des zones de chasse favorables.

2.3.3 Habitats et espèces d’intérêt communautaire, présents et fortement
potentiels qui feront l’objet de l’évaluation des incidences
État de conservation des habitats et populations d’espèces évalués
 Habitats naturels :
Concernant l’habitat « Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion (en
mosaïque) », celui-ci est considéré comme ayant un état de conservation modéré de par son
artificialisation liée aux activités humaines des alentours.
 Flore
Aucune espèce de plante d’intérêt communautaire n’est présente ou fortement potentielle au sein de
la zone d’étude.
 Insectes
Aucune espèce d’insecte d’intérêt communautaire n’est présente ou fortement potentielle au sein de
la zone d’étude.
 Amphibiens
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Aucune espèce d’amphibien d’intérêt communautaire n’est présente au sein de la ZSC FR9301608
« Mont Caume, mont Faron, forêt domaniale des Morières ».
 Reptiles
Aucune espèce de reptile d’intérêt communautaire n’est présente au sein de la ZSC FR9301608
« Mont Caume, Mont Faron, Forêt domaniale des Morières ».
 Oiseaux
Aucune espèce d’oiseau Natura 2000 n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein de la
zone d’étude.
 Mammifères
La conservation globale du site Natura 2000 pour la ZSC « Mont Caume - mont Faron - forêt
domaniale des Morières » est bonne à moyenne pour les espèces de Chiroptères classées en DH2.
Ce statut à l’échelle de la zone d’étude est jugé également moyen à bon.

2.4 Le milieu humain
2.4.1 Populations et évolution démographiques de la commune du
Revest-Les Eaux
Le nombre d’habitants en 2013 est de 3675 personnes. Le nombre d’habitants a augmenté de 86%
depuis 1930. Cependant, le nombre d’habitants est stable depuis 5 ans.
33 % de la population a moins de 29 ans et 49 % de la population a entre 30 et 59 ans.

2.4.2 Evolution du nombre de logements et type de logement de la
commune du Revest-Les Eaux
Le nombre de logement augmente depuis 1968 avec principalement des résidences principales (91 %
en 2013). Il est à noter que 78 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale en
2013. Le type de logement est majoritairement des maisons (avec 87 % en 2007).

2.4.3 Emploi, chômage, démographie des entreprises de la commune du
Revest-Les Eaux
Le taux d’activité (des 15 – 64 ans) est de 71 %.

2.4.4 Le tourisme – Les loisirs de la commune du Revest-Les Eaux
Hébergement
Le Revest-Les-Eauxne compte pas d’hébergement (pas d’hôtel, camping ou hébergement collectif).
Pêche et baignade
La baignage est interdite dans la retenue de Dardennes.
Cependant, la pêche est autorisée: Les espèces piscicoles les plus présentes sont le gardon et la
perche commune.
Randonnée
De nombreuses randonnées sont possibles.
Le barrage est à proximité immédiate du GR 99 et du GR 51.
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2.4.5 Infrastructures de transport et déplacements
2.4.5.1 Le réseau viaire et le trafic
Le barrage se trouve sur la Départementale 846. Pour y accéder, il faut empreinter la Départementale
46 depuis Toulon Ouest ou depuis La Valette.

2.4.5.2 Les déplacements
Les personnes qui utilisent cette route sont les résidents des maisons localisés à proximité, les
randonneurs, et ceux qui travaillent dans la zone d’activité dont l’accès se situe en face de l’usine
d’eau potable.

2.4.5.3 Autres modes de déplacement
Les modes doux : Pour l’instant il n’existe pas de mode doux.
Le transport collectif : Le réseau de transport collectif Mistral (bus) permet de desservir la commune
du Revest Les Eaux. Un arrêt d’un appel bus se situe au niveau du barrage de Dardennes.

2.4.6 Desserte en réseaux
Un inventaire des réseaux présents au niveau de la zone d’étude a été réalisé.
Des réseaux d’eaux potable sont présents au niveau de la voirie. Il n’y a pas de réseau
d'assainissement sur la RD 46 au droit de l'usine. Une ligne haute tension (HTA) est présente.

2.4.7 Situation foncière
Le projet se situe sur des parcelles dont le propriétaire est la Métropole MTPM. Il s’agit en partie ou en
totalité des parcelles :
368 – 53 – 52 – 51 -54 – 55 – 32 - 33 - 34
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Figure 17 : Emprise foncière

2.4.8 Documents de planification et urbanisme réglementaire
Les travaux du barrage devront être compatibles avec les documents suivants :
-

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT)
de la région PACA,

-

Le Schéma Départemental des Ressources et de l’Alimentation en Eau (SDREA) dont une
des actions préconisées par le SDRAE sur la commune de Toulon est la finalisation de la
procédure de protection de Dardennes

-

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

-

Le projet de Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) ; En ce qui concerne la gestion de
l’eau, l’un des objectifs est d’optimiser l’usage des ressources afin d’anticiper la diminution
future de la ressource

-

Le Plan Climat Energie du Var

-

Les orientations du schéma de cohérence territoriale (S.C.O.T), le projet d'aménagement et
de développement durable (PADD) du SCOT et le document d’objectif et d’orientation DOO ;
L’un des principaux enjeux du DOO est de préserver la ressource en eau, il est conseillé
d’améliorer et d’optimiser les équipements existants

-

Le Plan local d’urbanisme (PLU) : Le règlement de la zone permet le confortement de
l’ouvrage. Cependant, le secteur d’étude est concerné par un Espace Boisé Classé (EBC). Le
projet est également concerné par les servitudes AC1 (Périmètre de monument historique) et
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AC2 (Protection des sites et monuments naturels inscrits et classés). A ce titre, des
dispositions particulières d’intégration paysagère devront être étudiée, et une demande
d’autorisation ou un déclassement de l’EBC devra être réalisé.

2.4.9 Les autres risques sur la commune
2.4.9.1 Le risque rupture de barrage (onde de submersion)
Les communes de Toulon et du Revest-Les-Eaux sont concernées par le risque rupture de barrage
(formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l’eau à
l’aval).
L’analyse de risques effectuée montre que l’ouvrage, dans sa configuration actuelle et compte tenu
des différents aléas naturels envisageables, ne peut pas être considéré comme sûr.

2.4.9.2 Les risques technologiques et industriels
Le risque industriel sur la commune est généré par l’implantation du centre de stockage de munitions
de Tourris appartenant à la Marine Nationale, classé « Seveso1 seuil haut » (classement européen) et
« ICPE (AS) 2 » (classement français).
Ce risque technologique peut également être considéré comme un risque de transport de matières
dangereuses (TMD).
A ce jour, aucun accident industriel ne s’est produit.

2.4.9.3 Le risque de transport de matière dangereuse
La RD46 et la RD846 sont concernées par le risque de transport de matières dangereuses.
A ce jour, aucun accident ne s’est produit.

2.4.10

L’ambiance sonore

Seule la départementale RD46 est classée et génère un niveau sonore Lden inférieur ou égal à 71
dB(A) en journée.
Cependant, le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Réseau Routier National
dans le Var concerne uniquement les autoroutes.
La RD 46 et la RD846 ne sont donc pas concernées par d’éventuelles actions de prévention ou de
réduction de l’impact acoustique.
Le niveau sonore dans la zone du projet est principalement influencé par le trafic routier (RD846),
ainsi que dans une moindre mesure par l’usine de Dardennes et l’activité dans la zone d’activité de
Colombier.
Les premières habitations se trouvent à 200 mètres au dessus de la zone de chantier.

2.5 Le patrimoine culturel et archéologique
Le projet se trouve dans le périmètre de protection d’un monument historique (périmètre de 500m) : la
tour sarrassine. Il est également situé dans un site classé « le Massif du Coudon ».
Cependnat, il n’y a pas de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP) sur la commune du Revest Les Eaux.
D’après la carte fournie par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) PACA, des entités
archéologiques sont recensées dans la base de données Patriarche dans l’aire d’étude élargie mais
pas à proximité immédiate du site.

SCE/ASM /180138-Résumé non technique

Novembre2018/ Page 37 sur 67

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

2.6 L’analyse paysagère
L’analyse paysagère est menée à 2 échelles différentes :
- un secteur d’étude élargi,
- un secteur d’étude restreint autour du barrage.

2.6.1 Contexte paysager du territoire
Le barrage se trouve au cœur du territoire du plateau de Siou Blanc, au cœur des massifs
montagneux de l’arrière pays toulonnais, dans un paysage à dominante naturelle de type forestier.
La particularité du territoire étudié réside avant tout dans la présence des grandes étendues continues
de forêt, encore préservées du mitage par le bâti malgré la pression urbaine du secteur. Ces forêts
constituent la valeur patrimoniale du site et offrent une véritable identité au lieu.

Figure 18 : Entités et unités paysagères

2.6.2 Analyse sensible et visuelle du site
Construit en 1912, le barrage de Dardennes est aujourd’hui un élément incontournable du paysage et
point de repère dans la vallée de Le Revest-Les-Eaux.
La retenue d’eau est nettement visible depuis les grands monts environnants. La position largement
dominante des monts au-dessus de la vallée offre en effet des vues longues, directes et en plongée.
Le barrage (l’ouvrage) est également visible depuis les grands monts environnants.
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Un important réseau de chemin de randonnées irrigue les abords de la retenue d’eau. Le promeneur
perçoit de façon intermittente la retenue d’eau. L’ouvrage (le barrage) n’est pas directement visible
depuis les chemins de randonnées ni depuis les chemins du village.
Depuis la RD46, le barrage et l’évacuateur de crue ne sont perçus que tardivement en arrivant en bas
de la vallée. La topographie encaissée des lieux associée à une végétation dense sur cette partie du
territoire limitent les vues.

Photo 1

Figure 19 : Analyse visuelle du périmètre d'étude
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2.7 Synthèse des enjeux de l’état initial
Le tableau suivant présente pour chaque thème, les enjeux du territoire identifiés lors de la réalisation du diagnostic initial environnemental.
La classification des enjeux s’établit comme suit :
Enjeu nul

Absence de valeur ou de préoccupation sur le territoire

Enjeu faible

Existence d’une valeur du territoire et/ou d’une préoccupation telles que la
réalisation d’un projet est sans risque de dégradation de la valeur et
d’augmentation de la préoccupation

Enjeu moyen

Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation
d’un projet risque la dégradation partielle de la valeur et/ou l’augmentation
moyenne de la préoccupation

Enjeu fort

Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation
d’un projet risque la perte totale de la valeur et/ou l’augmentation forte de la
préoccupation

Thématique

Niveau d’enjeu

Enjeux identifiés

Milieu physique
Facteurs climatiques

Qualité de l’Air

Climat méditerranéen caractérisé par l’ensoleillement annuel très important (pollution à l’ozone : pollution de pointe tend
à diminuer, mais pas les niveaux de fond), les températures sont douces en hiver et chaudes en été. Les étés sont très
secs, alors que les pluies peuvent être violentes au printemps et à l’automne.
Sur le secteur, l’émission de gaz à effet de serre GES (dioxyde de carbone) est principalement due au transport routier
et au secteur résidentiel.
Le niveau de pollution est plutôt moyen sur les routes et bon voir très bon en dehors des zones urbaines sur le Revest
des Eaux.
Le trafic routier proche de la zone d’étude et les conditions climatiques font que le niveau de pollution est moyen.

Occupation du sol

Le projet se trouve en majeure partie dans une zone naturelle.

Relief

Zone d’altitude avoisinant les 100 mNGF, au pied des monts Toulonnais

Géologique

Zone de calcaires urgoniens (réseau karstique)

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Ressource en eau
Ressource géologiques

Moyen

Moyen
Moyen
Nul
Moyen

Masse d'eau souterraine FRDG168
L’état quantitatif et l’état chimique étaient considérés comme bon en 2013.
Cette masse d’eau présente un intérêt économique majeur
Le Las ; source : retenue de Dardennes (bassin versant topographique et hydrogéographique)
Le cours d’eau du Las appartient aux masses d'eau FRDR116a « amont du Las » et FRDR116b « aval du Las ».
Qualité en amont du Las : bon état écologique et chimique en 2015 ; Qualité en aval du Las : bon état écologique en
2015
La masse d'eau est classée comme ressource patrimoniale pour l’AEP et les calcaires du Jurassique ont été identifiés
par le SDAGE (2009) comme étant un aquifère stratégique pour l’alimentation en eau potable
Ressources géologiques de très bonne qualité et des réserves importantes pour l’exploitation, avec de nombreuses
carrières dont celle du Revest (carrière de calcaire)

Moyen

Moyen

Fort
Faible

Milieu naturel
Périmètres d’inventaire et de
protection règlementaire et
contractuelle

Le projet est inclus dans :
 1 périmètre Natura 2000 ;
 1 périmètre d’inventaires (ZNIEFF 2);
 1 site classé
 1 plan national d’action

Moyen

Trame verte et bleue

Le secteur se situe à la charnière d'espaces naturels à préserver et de corridors écologiques à restaurer

Moyen

Zones humides

Ripisylve du Las
Habitats naturels : enjeu local de conservation modéré
Flore : aucune espèce avérée
Poissons : Anguille (enjeu local de conservation, fortement potentielle dans la zone d’étude)
Invertébrés : aucune espèce avérée
Amphibiens : deux espèces à enjeu local de conservation faible et très faible
Reptiles : présence de trois espèces à enjeu local de conservation faible - trois espèces de serpents à enjeu modéré
Oiseaux : 26 espèces avérées ou jugées fortement potentielles, parmi ces espèces, quatre présentent un enjeu local
de conservation notable
Mammifères : Hormis, les chiroptères, aucune espèce n’a été avérée. Concernant les chiroptères, trois espèces à
enjeu modéré et quatre espèces à faible enjeu, ont été avérées.

Moyen

3761 habitants (augmentation de 86% depuis 1930, mais stable depuis 5 ans)

Faible

Augmentation du nombre de logement avec essentiellement des résidences principales. 87% sont des maisons.

Faible
Faible

Réseaux

Taux d’activité de 71 %
De nombreuses randonnées (proximité immédiate du GR 99 et du GR 51), nombreuses randonnées VTT.
Baignage est interdite
Pêche est autorisée
D846 – Trafic non négligeable (1250 MJA)
Essentiellement les résidents, les randonneurs et les personnes travaillant dans la zone d’activité
Pas de liaison douce
Transport collectif
Réseaux AEP, EU ( ?), électricité (ligne HTA), télé communication (aérien)

Situation foncière

En cours

Flore et Faune

Moyen

Milieu humain
Populations et évolution
démographiques
Logement
Emploi et activité
Tourisme - loisirs
Réseau routier
Déplacements

Faible
Moyen
Moyen
Faible
Nul
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Thématique

Niveau d’enjeu

Enjeux identifiés

Documents de planification
Schéma directeur
d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
Schéma Départemental des
Ressources et de
l’Alimentation en eau
(SDREA)

Orientation 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques

Une des actions préconisées : Finalisation de la procédure de protection de Dardennes

Fort

L’objectif stratégique du SRCAE est l’atteinte du facteur 4 en 2050, c’est-à-dire la division par 4 des émissions de GES
par rapport à leur niveau de 1990.
Action sur :
- la qualité de l’air qui est dégradée s’expliquant par une pollution urbaine essentiellement due aux transports sur
Schéma Régional Climat-Airles 4 principales agglomérations (Aix-Marseille, Toulon, Nice et Avignon), et une pollution industrielle autour de
Energie (SRCAE)
la zone de l’Étang de Berre.
- la gestion de l’eau, le document souhaite optimiser l’usage des ressources afin d’anticiper la diminution future
de la ressource.
- l’hydroélectricité : pas de développement de nouvelles installations donc objectif de compenser cette perte en
améliorant les installations existantes.
Les objectifs sont :
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du territoire varois
Plan Climat Energie du
- Améliorer la qualité de l’air
Département du Var
- Valoriser les ressources locales et renouvelables
- Améliorer l’autonomie électrique et l’efficacité énergétique du territoire
- S’adapter aux effets du changement climatique.
Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD)
Le document d’objectif et d’orientation DOO : L’un des principaux enjeux du DOO est de préserver la ressource en eau
(améliorer la qualité des eaux distribuées, améliorer processus de potabilisation, favoriser l’économie de l’eau).
Schéma de cohérence
Il est conseillé d’améliorer et d’optimiser les équipements existants (sans altérer les milieux aquatiques).
territoriale (S.C.O.T)
Le DOO spatialise le barrage dans le réseau bleu et vert.
« Les aménagements qui préviennent et/ou entretiennent les risques sont autorisés, cependant ils ne doivent pas
entravés le fonctionnement hydraulique. »
Le règlement de la zone permet le confortement de l’ouvrage. Le secteur d’étude est concerné par :
Plan local d’urbanisme (PLU)
- un espace boisé classé (EBC)
- un emplacement réservé pour voirie
Servitudes d’utilité publique

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

AC1 : Périmètre de monument historique

Moyen

PT1 : Télécommunications : protection contre les perturbations électromagnétiques

Faible

AC2 : Protection des sites et monuments naturels inscrits et classés

Faible

Risques et nuisances
Risques naturels

Risque inondation (communes de Toulon et du Revest-Les-Eaux)

Fort

Risque sismique

Faible

Risque de mouvement de terrain

Faible
Moyen

Risque feux de forêt
Autres risques

Risque rupture de barrage (onde de submersion)

Fort

Risques technologiques et industriels (centre de stockage de munitions de Tourris)

Nul

Risque de transport de matière dangereuse
Seule la départementale RD46 est classée et génère un niveau sonore (classe 3).
Le niveau sonore dans la zone du projet est principalement influencé par le trafic routier (RD846), ainsi que dans une
moindre mesure par l’usine de Dardennes et l’activité dans la zone d’activité de Colombier.
Les premières habitations se trouvent à environ 150 mètres

Moyen

Monuments historique

Monument historique inscrit dans le centre du village : la tour Sarrasine dite du village

Moyen

Sites classées et inscrits

Site classé : Massif du Coudon

Moyen

Vestiges archéologiques

Pas d’entité archéologique au niveau du site d’étude

Faible

Bruit

Faible

Patrimoine

Analyse paysagère
Contexte paysager

Paysage à dominante naturelle à proximité du tissu urbain

Insertion visuelle

Filtre visuel important
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3 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
3.1 Cadre méthodologique
3.1.1 Analyse des incidences
Toutes les incidences du projet sont analysées ci-après. Elles sont hiérarchisées de la manière
suivante :
- Incidences positives, négatives ou (neutres pour les incidences nulles),
- Incidences permanentes ou temporaires.
Le degré de chaque incidence est hiérarchisé selon 4 niveaux :
Incidence nul

Absence d’incidence de la part du projet :
 Pas de perte, de création ou d’évolution de valeur,
 Pas de suppression, de création ou d’évolution d’une préoccupation.

Incidence faible

Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
 Une perte partielle et faible de valeur,
 La création d’une valeur faible ou l’accroissement faible de valeur,
 Une faible diminution ou une faible augmentation d’une préoccupation

Incidence moyenne

Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
 Une perte partielle et moyenne de valeur,
 La création d’une valeur moyenne ou l’accroissement moyen d’une
valeur,
 Une diminution moyenne ou augmentation moyenne d’une
préoccupation

Incidence forte

Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
 Une perte totale de valeur,
 La création d’une valeur forte ou l’accroissement fort d’une valeur,
 La création d’une préoccupation,
 La disparition totale d’une préoccupation,
 Une forte augmentation d’une préoccupation.

3.1.2 Evaluation des impacts du projet
Les impacts sont ensuite définis en croisant les effets et les niveaux d’enjeux définis dans le cadre de
l’état initial, à partir de la matrice d’identification des impacts suivante :
Enjeu

Enjeu nul

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu fort

Incidence nulle

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Incidence faible

Impact nul

Impact faible

Impact moyen

Impact moyen

Incidence moyenne

Impact nul

Impact faible

Impact moyen

Impact fort

Incidence forte
Impact nul
Impact moyen
Tableau 2 : Matrice d’identification des impacts

Impact moyen

Impact fort

Incidence

Lorsque l’incidence ou l’enjeu n’est pas nul, les incidences positives conduisent à des impacts positifs,
et les incidences négatives engendrent des impacts négatifs.
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X

moyen
terme
long terme

temporaire
s
permanent

X

court terme

indirects

directs

négatif

Description des incidences

Neutre

Thème

positif

3.1.3 Phase travaux

Niveau de
l’incidence

Niveau
enjeu

Evaluation de
l’impact
avant
mesures

Enjeu
moyen
Enjeu
faible

Impact
moyen
Impact
faible

Enjeu
faible

Impact
faible

Enjeu
moyen
Enjeu
moyen
Enjeu
moyen

Impact
moyen
Impact
moyen
Impact
moyen

Enjeu
moyen

Impact
moyen

Milieu physique
Changement climatique
Géologie

Topographie

Pollution des sols
Qualité de l’air
Hydrologie

Eaux souterraines et
superficielles

Ressources et enjeux
Risques sismique et
mouvement de terrain

 Emissions de poussières et de gaz à effet de serre émis par
les travaux : Risque faible à la vue de l’ampleur des travaux
 Travaux de terrassements en déblai et remblai
 Travaux d’excavation
 Remaniement des terrains :
 Confortement et les ouvrages annexes sur une emprise
d’environ 3300 m²
 Terrassement et excavation sur une emprise d’environ 3020m²
 Pas de pollution de sol recensée sur le site
 Risque de pollution accidentelle
 Emissions de polluants atmosphériques par les engins
 Envol de poussières
 Maintien du niveau d’eau de la retenue à la cote minimale
d’exploiatation : Incidence négligeable sur le débit aval
Aspects qualitatifs
 Pollution potentielle par les eaux de pluie ruisselante sur les
emprises, et les aires de chantier, et par les déversements
accidentels
 Intervention dans le lit mineur du Las : Nécessité de travailler à
sec lors de l’élargissement de l’évacuateur de crue au niveau
de son exutoire
 Aucune incidence sur les ressources géologiques
 Maintien de la continuité en eau potable

X

 Aucune incidence

X

X
X X

X

X X

X X

Incidence
faible
Incidence
faible

X X X X

Incidence
faible

X

X X

X

X

X X

X

X

X X
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X

X

Incidence
moyenne
Incidence
moyenne
Incidence
faible

Incidence
moyenne

Incidence
nulle
Incidence
nulle

X
X

X

X
X
X

X

X

Enjeu
fort
Enjeu
moyen

Impact nul
Impact nul
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Risque inondation

 Aucune incidence

X

X

moyen
terme
long terme

indirects

directs

X X

court terme

 Aménagement aux abords directs d’un massif boisé
 Respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2016
relatifs au « Monts Toulonnais »

temporaire
s
permanent

Risque feux de forêt

négatif

Description des incidences

Neutre

Thème

positif

Aménagement du barrage de Dardennes

X

Niveau de
l’incidence

Niveau
enjeu

Evaluation de
l’impact
avant
mesures

Incidence
moyenne

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

Incidence
nulle

X

Enjeu
fort

Impact nul

Incidence
moyenne

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

Milieu naturel
Habitats

 Perturbation et une modification de structure de l’habitat Cours

X X

d’eau temporaire et sa ripisylve (G1.31 X C2.5)

X

X

Flore vasculaire

 Aucune espèce présentant un enjeu local de conservation
et/ou protégé n’est présente au sein de la zone d’étude

X

Incidence
nulle

X

Enjeu
nul

Impact nul

Insectes

 Aucune espèce présentant un enjeu local de conservation
et/ou protégé n’est présente au sein de la zone d’étude

X

Incidence
nulle

X

Enjeu
nul

Impact nul

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

 Les zones de ponte du Crapaud commun se situent
essentiellement au nord du lac de retenue, La présence
d’individus en phase terrestre dans la zone d’emprise des
travaux ne peut toutefois pas être écartée totalement et peut
éventuellement induire un dérangement temporaire d’individus
 la Tortue d’Hermann n’est pas prise en considération dans
l’évaluation des impacts du projet sur le cortège
herpétologique local
 Les impacts bruts du projet sont jugés très faibles à nuls pour
l’ensemble du cortège herpétologique représenté et potentiel
 Reproduction possible de deux espèces d’oiseaux à enjeu
local de conservation notable : l’Hirondelle de rochers et
l’Hirondelle de fenêtre (oiseaux patrimoniaux à enjeu local de
conservation notable)
 les autres espèces à enjeu notable (Guêpier d’Europe et
Hirondelle rustique) exploitent plus ponctuellement ou
sporadiquement la zone d’emprise, et le projet pourrait être
susceptible d’engendrer une destruction ou altération d’habitat
d’alimentation ou de migration ainsi qu’un dérangement
d’individus

X X

X

X

Incidence
nulle

X

Enjeu
faible

Impact nul

X X

X

X

Incidence
nulle

X

Enjeu
faible

Impact nul

X X

X

X

Incidence
faible

X

Enjeu
faible

Impact
faible
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moyen
terme
long terme

court terme

temporaire
s
permanent

indirects

directs

négatif

Description des incidences

Neutre

Thème

positif

Aménagement du barrage de Dardennes

Niveau de
l’incidence

Niveau
enjeu

Evaluation de
l’impact
avant
mesures

 Altération et/ou une destruction de zones de chasse et de
transit
 Perturbation des milieux et de leurs fonctionnalités
écologiques
 Dérangement voire une désertion du gîte rupestre jugé
potentiel
 Principales espèces concernées : Barbastelle d’Europe, Murin
de Beichstein, Petit rhinolophe, Murin à oreilles échancrées,
Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Nathusius

X X

X X X X

Incidence
moyenne

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

Occupation du sol

 Occupations temporaires pour entreposer base de vie, engins
et matériaux avant leur utilisation

X X

X

X

Incidence
moyenne

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

Zone artisanale

 Coupure du chemin Quartier Les Lonespendant 2 mois

X X

X

X

Incidence
forte

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

Emplois et activités

 Travaux générant de l’activité pour les entreprises de travaux

X X X

X

Incidence
faible

X

Enjeu
faible

Impact
faible

Mammifères

Milieu humain

Tourisme et loisir

Déplacements

Foncier

Bruit

 Site interdit au public pour des raisons de sécurité
 Les randonneurs devront passer par d’autres itinéraires.
 Génération d’un flux d’engins de chantier s’insérant dans les
conditions de circulation actuelles
 Coupure du chemin Quartier Les Lones pendant 2 mois, puis
coupure de la RD846 pendant 2 mois
 Création de difficultés de circulation pour les riverains
 Modification de l’arrêt de bus pendant la phase de coupre de la
RD846
 Nécessité de créer un accès provisoire pour la zone artisanale
(SCI la Colombe) sur des parcelles n’appartenant pas à la
métropole MTPM
 Autorisation donnée par les propriétaires
 Bruit lié aux engins de chantier et au trafic induit
 Bruit induit par l’usine (production maximale pour maintenir le

X

X X

X

X

Incidence
moyenne

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

X X

X

X

Incidence
forte

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

X X

X

X

Incidence
faible

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

X X

X

X

Incidence
moyenne

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen
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court terme

X

X X

moyen
terme
long terme

temporaire
s
permanent

indirects

directs

négatif

Description des incidences

Neutre

Thème

positif

Aménagement du barrage de Dardennes

Niveau de
l’incidence

Niveau
enjeu

Evaluation de
l’impact
avant
mesures

niveau d’eau au minimum d’exploitation)
Vibrations
Lumière, chaleur, odeur
et radiation
Sécurité et salubrité
publique
Réseaux

 Vibrations liées à la circulation des engins et poids-lourds et
aux fonctionnements de compacteurs ou concasseurs
 Zones d’habitat à proximité immédiate
 Les travaux se feront de jour
 Aucune incidence
 Dénivelés occasionnés (excavations), rotation de nombreux
camions, et des chutes de matériaux
 Mise en place de sanitaires pour le personnel
 Possibilité de coupures réseaux

 Production de déchets des excavations et terrassement
(déblais), de déchets des déconstructions, de déchets de
chantier et de débris divers
 Consommations énergétiques liées à l’utilisation des engins
Consommations
de chantier
d’énergie
 Consommations électriques des installations de chantier.
Patrimoine culturel et Paysage
Déchets

Patrimoine
Insertion urbaine /
Paysage

 Modification des lieux marqués par la présence d’engins et la
transformation des lieux (stockage de matériaux, déblais,
remblais, déboisement…)
 Modification des lieux marqués par la présence d’engins et la
transformation des lieux (stockage de matériaux, déblais,
remblais, déboisement…)

X X
X

Incidence
faible

X

Enjeu
faible

Impact
faible

Incidence
nulle

X

Enjeu
moyen

Impact nul

X X X X

X

Incidence
faible

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

X X

X

X

Incidence
faible

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

X X

X

X

Incidence
forte

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

X X

X

X X

Incidence
faible

X

Enjeu
faible

Impact
faible

X X

X

X

Incidence
forte

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

X X

X

X X

Incidence
forte

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen
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moyen
terme
long terme

court terme

temporaire
s
permanent

indirects

directs

négatif

Description des incidences

Neutre

Thème

positif

3.1.4 Phase d’exploitation

Niveau de
l’incidence

Niveau
enjeu

Evaluation de
l’impact
avant
mesures

Milieu physique
Changement climatique

 Le projet en lui-même n’aura aucune incidence

Vulnérabilité du projet
au changement
climatique

 Prise en compte du changement climatique dans les calculs de
stabilité du barrage

Qualité de l’air

 Aucune incidence

X

Pollution des sols

 Aucune incidence

X

Topographie

 Remaniement sur environ 6300 m².

X

Occupation du sol
Géologie Hydrogéologie

X
X

 3740 m² d’espace boisé devirndront imperméabiilsé
 6140 m² d’espace boisé deviendront des espaces naturels
(mais sans boisement de haut jet)
 Travaux de terrassements et travaux d’excavation, avec
fondation
 Aucune incidence en phase d’exploitation

Incidence
nulle

X

Enjeu
moyen

Impact nul

Incidence
forte

X

Enjeu
fort

Impact fort

Incidence
nulle
Incidence
nulle
Incidence
nulle

X
X
X

Enjeu
moyen
Enjeu
moyen
Enjeu
moyen

Impact nul
Impact nul
Impact nul

Incidence
moyenne

X

Enjeu
fort

Impact fort

X

Incidence
nulle

X

Enjeu
moyen

Impact nul

Incidence
nulle
Incidence
nulle
Incidence
moyenne

X

Enjeu
fort
Enjeu
moyen
Enjeu
fort

Incidence
nulle

X

X X

Hydrologie

 Aucune incidence sur le Las en aval

X

Eaux souterraines et
superficielles

 Aucune incidence sur la qualité et quantité

X

Usages de l’eau

 Aucune incidence sur la production en eau potable
 Meilleur rendement de l’usine

Risque inondation,
risque sismique, risque
feu de forêt et risque
mouvement de terrain

 Aucune incidence

X
X
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Enjeu
moyen

Impact nul
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Impact nul
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moyen
terme
long terme

court terme

temporaire
s
permanent

indirects

directs

négatif

Description des incidences

Neutre

Thème

positif

Aménagement du barrage de Dardennes

Niveau de
l’incidence

Niveau
enjeu

Evaluation de
l’impact
avant
mesures

Enjeu
moyen

Impact nul

Milieu naturel
 Aucune incidence

X

Incidence
nulle

Populations et évolution
démographiques

 Aucune incidence

X

Emplois et activités

 Aucune incidence

X

Tourisme – loisirs

 Aucune incidence

X

Infrastructure /
Déplacement

 Aucune incidence

X

Réseaux

 Aucune incidence

X

Incidence
nulle
Incidence
nulle
Incidence
nulle
Incidence
nulle
Incidence
nulle

Micro centrale et
production d’énergie

 Micro centrale plus adaptée et donc meilleure rendement de
celle ci
 Mise à profit de la production d’électricité en totalité au
fonctionnement de l’usine

Foncier

 Aucune incidence

Documents de
planification et
urbanisme
réglementaire

 Déclassement d’un Espace Boisé Classé (9890 m²)
 Procédure de mise en compatibilité du PLU

Risque technologique et
industriel, risque de
transport de matières
dangereuses

 Aucune incidence

Risque rupture de
barrage

 Objectif du projet : mettre en conformité le barrage au niveau
de sa sécurité
 Evacuateur de crue dimensionné pour une crue de période de

Habitat, faune, flore

X

Milieu humain

X
X
X X

X X X X

X
X

X X
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X X X X

X
X
X
X
X

Enjeu
moyen
Enjeu
moyen
Enjeu
moyen
Enjeu
moyen
Enjeu
moyen

Impact nul
Impact nul
Impact nul
Impact nul
Impact nul

Incidence
forte

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

Incidence
nulle

X

Enjeu
moyen

Impact nul

Incidence
forte

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

Incidence
nulle

X

Enjeu
moyen

Impact nul

Incidence
forte

X

Enjeu
fort

Impact fort
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moyen
terme
long terme

court terme

temporaire
s
permanent

indirects

directs

négatif

Description des incidences

Neutre

Thème

positif

Aménagement du barrage de Dardennes

Niveau de
l’incidence

Niveau
enjeu

Evaluation de
l’impact
avant
mesures

retour 3000 ans (aujourd’hui dimensionné pour 100 ans)
 Aménagement de la crête du barrage pour déverser une crue
de période de retour 100 000 ans
Bruit

 Aucune incidence

X

Vibrations

 Aucune incidence

X

Lumière, chaleur et
radiation

 Aucune incidence

X

Hygiène et odeur

 Aucune incidence

X

Santé humaine

 Aucune incidence

X

Incidence
nulle
Incidence
nulle
Incidence
nulle
Incidence
nulle
Incidence
nulle

X
X
X
X
X

Enjeu
moyen
Enjeu
moyen
Enjeu
moyen
Enjeu
moyen
Enjeu
moyen

Impact nul
Impact nul
Impact nul
Impact nul
Impact nul

Patrimoine culturel et Paysage

Patrimoine

Insertion urbaine /
Paysage

 Depuis le village, et la tour classé, les ouvrages ne seront pas
visibles ; incidence nulle
 Co visibilité de la Tour et du barrage depuis la RD846 sur un
tronçon de quelques mètres
 Aucune incidence sur le patrimoine archéologique
 Projet en partie (400m²) dans le site classé du massif du
coudon, qui représente 0.002 % de la superficie totale du
site ;l’incidence est faible
 Modification des lieux : déboisement de 3750 m² et reprise de
la végétation mais seulement basse sur 6140 m²
 Evacuateur de crues sera beaucoup plus visible
 L’incidence est forte, cependant le site étant encaissé,
l’ouvrage n’est pas percu dans le paysage lointain, il n’est
perçu qu’au niveau de l’ouvrage

X X

X X X X

Incidence
moyenne

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen

X X

X X X X

Incidence
forte

X

Enjeu
moyen

Impact
moyen
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3.2 Les incidences cumulées du projet avec d’autres projet
Lors des travaux, une augmentation de la circulation pourra être ressenti.
En phase d’exploitation, aucune incidence cumulée n’est à attendre

4 VULNERABILITE DU PROJET
L’analyse de risques effectuée montre que l’ouvrage, dans sa configuration actuelle et compte tenu
des différents aléas naturels envisageables, ne peut pas être considéré comme sûr.
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.

5 DESCRITPION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
ENVISAGEES
Plusieurs solutions de substitution ont été envisagées :
-

Elargissement de l’évacuateur en rive droite

-

Nouvel évacuateur en rive gauche

-

Galerie souterraine

-

Evacuateur frontal en crête de barrage
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Solution 1 : élargissement de l’évacuateur en rive droite

-

Points forts
Pas de risque en fondation
Restitution à la rivière
Pas de contrainte foncière
Impact visuel modéré
Coût (~ 2 970 000 euros)

-

Points faibles
Contrôle des crues pendant le
chantier
(phasage
des
travaux)

Solution 2 : Nouvel évacuateur en rive gauche

-

Points forts
Coût (~ 3 175 000 euros)
Possibilité
de
ne
pas
déverser sur l’ouvrage

-

Points faibles
Risque en fondation
Traversée du masque rive
gauche
Restitution à la rivière
Impact visuel
Contraintes foncières

SCE/ASM /180138-Résumé non technique

Novembre2018/ Page 51 sur 67

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

Solution 3 : Galerie souterraine
Ce scénario nécessite :
- Création d’une tulipe de 10 m de diamètre
- Création d’une galerie de 5 m de diamètre pour évacuation vers la rivière
- Ouvrage de rejet à prévoir en sortie de galerie

-

Points forts
Impact visuel

Points faibles
- Coût (~ 6 375 000 euros)
- Risque en fondation (karst)

Solution 4 : Evacuateur frontal en crête de barrage
Cela nécessite une restitution par le chenal sous l’usine (de faible section) qui est incompatible avec
les débits à évacuer. Cette solution est non compatible avec le maintien de l’usine sur le site.
 Pour ces raisons cette solution est abandonnée

 Solution retenue
La solution retenue est la solution 1, l’élargissement de l’évacuateur actuel en rive droite. Cette
solution est la mieux adaptée à l’ensemble de l’aménagement :
- Risques géologiques en fondation : conditions géologiques favorables en rive droite
- Restitution à la rivière optimale
- Impact visuel modéré
- Absence de contraintes foncières
De plus, le coût de la solution 1 est moins élevé comparé aux autres solutions.
La solution retenue est une solution mixte qui prévoit l’élargissement de l’évacuateur actuel en rive
droite et le confortement du barrage afin qu’il résiste à un débordement en crête de barrage pour les
crues extrèmes.
Cette solution est la mieux adaptée à l’ensemble de l’aménagement. Elle permet à l’ouvrage futur de
répondre à tous les critères réglementaires de sécurité et de stabilité. En effet compte tenu de la
nature des sols un nouvel évacuateur en rive gauche n’était pas adapté et une galerie souterraine
aurait fragilisée le barrage.
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6 MESURES ENVIRONNEMENTALES DEMARCHE
« EVITER, REDUIRE, COMPENSER »
Aux pages suivantes, figure la synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et
d’accompagnement retenues par le maître d’ouvrage.
Chaque mesure est identifiée par un n° et en fonction de sa nature :




Numéro de
la mesure

EV : mesure d’évitement,
RED : mesure de réduction,
COMP : mesure de compensation,
AC : mesure d’accompagnement.

RED-01

Coordonner les
travaux

RED-02

Limiter la
production de
particules sur le
chantier

RED-03

Limiter les
émissions de gaz
de combustion
des moteurs
thermiques

RED-04

Traiter les eaux
usées de la base
vie

RED-05

Contenu de la mesure

Intitulé

Traiter de façon
préventive la
pollution par les
matières en
suspension MES

MESURES DE REDUCTION
Mesures de réduction en période de travaux
Mise en place d’un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) :
- analyse des risques d’un chantier sur la sécurité et la santé,
- établira le Plan Général de Coordination SPS,
- précisera les installations du chantier nécessaires, et les modalités d’intervention
en cas de pollution
- surveillance en continu sur la coordination entre les différentes entreprises.
- Vitesse de circulation limitée,
- arrosage des pistes par temps sec,
- mise en place de laveurs de roues,
- stockage des matériaux dans des conteneurs fermés,
- transvasement et transport des matériaux pulvérulents selon modes opératoires
limitant les envols,
- entretien régulier des voiries

-

Véhicules de chantier répondant aux normes,
entretien régulier des véhicules

Traitement des eaux usées en provenance de la base-vie du chantier (cuve étanche,
évacuation vers un centre de traitement agréé)
Evitement autant que possible les travaux de terrassement en période pluvieuse
marquée ; arrosage des aires et des pistes de chantier en cas de besoin ; limitations
de la vitesse des engins ;
Lors de l’intervention dans le lit mineur du Las :
- vidange de la zone aux abords de l’ouvrage pour travailler à sec, et mise en place
d’une barrière sous-fluviale en aval des travaux dans le Las pour contenir les
matières en suspension dans la zone ainsi délimitée et limiter le flux de MES en
aval.
- à la fin des travaux, temps de décantation avant retrait du dispositif
- suivi de la turbidité en aval avec alarme pendant toute la durée du chantier.
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Numéro de
la mesure

Contenu de la mesure

Intitulé
-

Etanchéifier les aires d'entreposage de matériaux, de ravitaillement, de lavage et
d'entretien des engins,
maintenance préventive du matériel et des engins (étanchéité des réservoirs et
circuits de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques) et contrôle de leur
conformité vis-à-vis des normes en vigueur,
interdiction de tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires
dédiées,
stockage du carburant, et de tout produit dangereux, confinement et maintenance
du matériel sur des aires aménagées à cet effet (rétention réglementaire ou cuve
à double peau, surface imperméabilisée, déshuileur en sortie),
aire dédiée à la gestion adaptée et sélective des déchets.

-

RED-06

Traiter les
opérations de
manutention et de
stockage des
produits

-

-

RED-07

Traiter les
déversements
accidentels

RED-08

Surveiller le
risque inondation

-

Mise à disposition de kits « antipollution » (tapis essuyeur, produits absorbants,
boudins,…) ;
raclage des sols éventuellement contaminés
et évacuation des produits souillés vers les filières agréées.
Surveillance des crues et en cas d’annonce de crue (période retour 10ans),
l’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le
chantier, évacuer les différents engins (camions) et assurer la stabilité des parties
d’ouvrages exécutées
Réalisation impérative des travaux de l’évacuateur de crues (en amont de
l'évacuateur de crue secondaire) durant la période sèche (mai à septembre)

-

-

RED-09

Adapter le
calendrier

Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces à enjeux

RED-10

Créer de
nouveaux
corridors

Création de nouveaux corridors pour les chiroptères

RED-11

Pêche électrique

Pêche électrique pour sauvegarder les espèces aquatiques avant la mise hors d’eau
de la zone d’intervention du lit mineur du Las et avant la vidange du plan d’eau du
barrage

RED-12

Etablir un Plan de
Respect de
l’Environnement
(PRE)

Démarche « chantier à faibles nuisances » afin de réduire le risque des nuisances
pour les riverains et l’environnement.

RED-13

Informer les
riverains

Information, communication du projet, du phasage et de l’organisation des travaux aux
riverains
-

RED-14

Limiter les
nuisances sur la
population

Pour les nuisances sonores :
o Utilisation d'engins et de matériels conforme aux normes en vigueur
o Horaires de travaux compatibles avec le respect du cadre de vie des
riverains
o Limitation de vitesse de circulation des engins de chantier
- Pour les accès :
o Maintenir l’accessibilité aux habitations,
- Pour la circulation :
o les travaux seront organisés par phasage de telle sorte que la
circulation générale, bien que perturbée, soit maintenue au maximum
(à part sur 2 mois où la RD846 sera coupée)
o mise en place de déviations dans les secteurs les plus contraints en
termes de trafics.
Les éventuelles dérogations à ces principes devront rester tout à fait exceptionnelles et
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Numéro de
la mesure

Contenu de la mesure

Intitulé

être précédées d'une information précise de l'ensemble des riverains et autres
personnes concernés.
RED-15

Créer une rampe
d’accès à la zone
d’activité

Maintenir l’accès à la zone d’activité qui ne possède qu’un accès unique celui du
chemin Quartier Les Lones, en créant un rampe d’accès

RED-16

Déplacement
provisoire de
l’arrêt de bus

Maintien de la desserte des riverains

RED-17

Plantation et
reboisement du
coteau

Plantation d’un couvert végétal (strate basse) au niveau des zones qui ont été
défrichées sur une surface d’environ 6140 m²

RED-18

Alignement
d’arbre en
confortement de
l’usine

Réalisation d’un premier plan pour créer un masque visuel : mise en place d’un
alignement d’arbre (chêne pubescent) au droit de la route au pied de la colline et en
bordure de l’espace privé

RED-19

Accompagnement
architectural des
ouvrages

Insertion paysagère de l’évacuateur de crues : le béton de certaines parties (les plus
visibles) de l’évacuateur de crue sera texturé ou revêtu d’un enduit et s’apparentera
aux ouvrages de maçonnerie des terrasses de la Touravelle ou du domaine de la
Ripelle

RED 20

Remise en état
du GR 51 au
niveau de la zone
des travaux

Refaçonner le chemin (GR 51) au droit des pistes d’accès des engins

COMP

Compensation
financière du
défrichement

Mesures de compensation
La Métropole MTPM s’engage à payer la redevance plutôt que de s’engager dans un
reboisement.
Mesures d’accompagnement

AC1

AC2

AC3

Installer des
nichoirs à
Hirondelle de
fenêtre
Assurer un
entretien
écologique de
l’usine
Limiter et adapter
l’éclairage

Installation des nichoirs à Hirondelle de fenêtre permettant de compenser une « offre »
naturelle
Entretien de la strate herbacée dans l’enceinte de l’usine ; l’usage de produits
phytocides doit être proscrit, l’entretien du site pourra être fait de façon mécanique
(fauche, débroussaillage).
Limiter la pollution lumineuse pour les mammifères terrestres
Intervention d’un intervenant pendant toute la durée du chantier ;
-

AC4

Suivi
environnemental

-

au regard des enjeux, mis en lumière en matière de préservation des eaux, des
habitats naturels, des espèces…
en appui du CSPS et du MOE organisation du chantier (installations de chantier,
accès, planning de travaux…),
détermination des mesures visant à éviter la dissémination des espèces
invasives,
suivi de la mise en œuvre des prescriptions environnementales,
validation des Plan d’Assurance Environnement que toutes les entreprises
devront élaborer et vérification de leur mise en œuvre en appui du maître d’œuvre
et du coordinateur SPS
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6.1 Bilan des impacts et des mesures en phase travaux

Thème

Description des incidences

Evaluation
de l’impact
avant
mesures

Mesures associées

Milieu physique
 RED-02 - Limiter la production de particules sur le
chantier
 RED-03 - Limiter les émissions de gaz de combustion
des moteurs thermiques
 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)
 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)

 Emissions de poussières et de gaz à effet de serre émis par
les travaux

Impact
moyen

 Travaux de terrassements en déblai et remblai
 Travaux d’excavation
 Remaniement des terrains :
- Confortement et les ouvrages annexes sur une emprise
d’environ 3300 m²
- Terrassement et excavation sur une emprise d’environ
3020 m²

Impact
faible

Pollution des sols

 Pas de pollution de sol recensée sur le site
 Risque de pollution accidentelle

Impact
moyen

Qualité de l’air

 Emissions de polluants atmosphériques par les engins
 Envol de poussières

Impact
moyen

Hydrologie

 Maintien du niveau d’eau de la retenue à la cote minimale
d’exploiatation : Incidence négligeable sur le débit aval
Aspects qualitatifs

Impact
moyen

 RED-08 – Surveiller le risque de crues

Impact

 RED-05 – Traiter de façon préventive la pollution par les

Changement climatique

Géologie

Topographie

Eaux souterraines et

Impact
faible
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 Aucune mesure nécessaire
 RED-07 – Traiter les déversements accidentels
 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)
 RED-02 - Limiter la production de particules sur le
chantier
 RED-03 - Limiter les émissions de gaz de combustion
des moteurs thermiques
 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)
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Thème

superficielles

Ressources et enjeux

Description des incidences
 Pollution potentielle par les eaux de pluie ruisselante sur les
emprises, et les aires de chantier, et par les déversements
accidentels
 Intervention dans le lit mineur du Las : Nécessité de travailler à
sec lors de l’élargissement de l’évacuateur de crue au niveau
de son exutoire
 Aucune incidence sur les ressources géologiques
 Maintien de la continuité en eau potable

Risques sismique et
mouvement de terrain

 Aucune incidence

Risque feux de forêt

 Aménagement aux abords directs d’un massif boisé : Respect
des dispositions de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2016 relatifs
au « Monts Toulonnais »

Risque inondation

 Aucune incidence

Evaluation
de l’impact
avant
mesures
moyen

Mesures associées

matières en suspension MES
 RED-06 – Traiter les opérations de manutention et de
stockage des produits
 RED-07 – Traiter les déversements accidentels

Impact nul

 Aucune mesure nécessaire

Impact nul

 Aucune mesure nécessaire

Impact
moyen
Impact nul

 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE) comprenant la communication et respect des
dispositions de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2016
relatifs au « Monts Toulonnais »
 RED-08 – Surveiller le risque de crues

Milieu humain
 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)
 RED-13 : Informer les riverains
 RED-13 : Informer les riverains (et les entreprises)
 RED-14 : Limiter les nuisances sur la population
 RED-15 : Créer une rampe d’accès à la zone d’activité

Occupation du sol

 Occupations temporaires pour entreposer base de vie, engins
et matériaux avant leur utilisation

Impact
moyen

Zone artisanale

 Coupre du chemin Quartier Les Lonespendant 2 mois

Impact
moyen

Emplois et activités

 Travaux générant de l’activité pour les entreprises de travaux

Impact
faible

 L’impact étant positif, aucune mesure nécessaire

Tourisme et loisir

 Site interdit au public pour des raisons de sécurité
 Les randonneurs devront passer par d’autres itinéraires.

Impact
moyen

 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)
 RED-14 : Limiter les nuisances sur la population

 Génération d’un flux d’engins de chantier s’insérant dans les
conditions de circulation actuelles

Impact
moyen

 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)

Déplacements
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Thème

Foncier

Bruit

Vibrations

Description des incidences
 Coupure du chemin Quartier Les Lones pendant 2 mois, puis
coupure de la RD846 pendant 2 mois
 Création de difficultés de circulation pour les riverains
 Bus
 Nécessité de créer un accès provisoire pour la zone artisanale
(SCI la Colombe) sur des parcelles n’appartenant pas à la
Métropole MTPM : Autorisation donnée par les propriétaires
 Bruit lié aux engins de chantier et au trafic induit
 Bruit induit par l’usine (production maximale pour maintenir le
niveau d’eau au minimum d’exploitation)
 Vibrations liées à la circulation des engins et poids-lourds et
aux fonctionnements de compacteurs ou concasseurs
 Zones d’habitat à proximité immédiate

Sécurité et salubrité publique

 Les travaux se feront de jour
 Aucune incidence
 Dénivelés occasionnés (excavations), rotation de nombreux
camions, et des chutes de matériaux
 Mise en place de sanitaires pour le personnel

Réseaux

 Possibilité de coupures réseaux

Lumière, chaleur, odeur et
radiation

Déchets

Consommations d’énergie

 Production de déchets des excavations et terrassement
(déblais), de déchets des déconstructions, de déchets de
chantier et de débris divers
 Consommations énergétiques liées à l’utilisation des engins
de chantier
 Consommations électriques des installations de chantier.

Evaluation
de l’impact
avant
mesures

Mesures associées
 RED-13 : Informer les riverains
 RED-14 : Limiter les nuisances sur la population
 RED-15 : Créer une rampe d’accès à la zone d’activité
 RED-16 : Mise en place d’un arrêt provisoire

Impact
moyen
Impact
moyen

Impact
faible
Impact nul

 Accord donné par les propriétaire : aucune mesure
nécessaire
 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)
 RED-13 : Informer les riverains
 RED-14 : Limiter les nuisances sur la population
 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)
 RED-13 : Informer les riverains
 RED-14 : Limiter les nuisances sur la population
 Aucune mesure nécessaire

Impact
moyen

 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)
 RED-13 : Informer les riverains
 RED-14 : Limiter les nuisances sur la population
 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)

Impact
moyen

 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)

Impact
faible

 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)

Impact
moyen

Patrimoine culturel et Paysage
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Thème

Patrimoine

Insertion urbaine / Paysage

Description des incidences
 Modification des lieux marqués par la présence d’engins et la
transformation des lieux (stockage de matériaux, déblais,
remblais, déboisement…)
 Modification des lieux marqués par la présence d’engins et la
transformation des lieux (stockage de matériaux, déblais,
remblais, déboisement…)

Evaluation
de l’impact
avant
mesures
Impact
moyen

Impact
moyen

Mesures associées
 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)
 RED-19 : Accompagnement architectural des ouvrages
 RED-12 : Etablir un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE)
 RED-19 : Accompagnement architectural des ouvrages
 RED 20 : Remise en état du chemin (GR51) au droit des
piste d’accès

6.2 Bilan des impacts et des mesures en phase exploitation
Thème

Description des incidences

Evaluation
de l’impact
avant
mesures

Mesures associées

Milieu physique
Changement climatique

 Le projet en lui-même n’aura aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Vulnérabilité du projet au
changement climatique

 Prise en compte du changement climatique dans les calculs de
stabilité du barrage

Impact fort

L’impact étant positif, aucune mesure nécessaire

Qualité de l’air

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Pollution des sols

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Topographie

 Remaniement sur environ 6300 m².

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Occupation du sol

 3740 m² d’espace boisé devirndront imperméabiilsé
 6140 m² d’espace boisé deviendront des espaces naturels
(mais sans boisement de haut jet)
 Travaux de terrassements et travaux d’excavation, avec

Impact fort

RED-17 : Plantation et reboisement du coteau
COMP : Compensation financière

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Géologie - Hydrogéologie
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Thème

Description des incidences

Evaluation
de l’impact
avant
mesures

Mesures associées

fondation
 Aucune incidence en phase d’exploitation
Hydrologie

 Aucune incidence sur le Las en aval

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Eaux souterraines et
superficielles

 Aucune incidence sur la qualité et quantité

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Usages de l’eau

 Aucune incidence sur la production en eau potable
 Meilleur rendement de l’usine

Impact fort

L’impact étant positif, aucune mesure nécessaire

Risque inondation, risque
sismique, risque feu de forêt
et risque mouvement de
terrain

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Populations et évolution
démographiques

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Emplois et activités

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Tourisme – loisirs

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Infrastructure / Déplacement

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Réseaux

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Micro centrale et production
d’énergie

 Micro centrale plus adaptée et donc meilleure rendement de
celle ci
 Mise à profit de la production d’électricité en totalité au
fonctionnement de l’usine

Impact
moyen

L’impact étant positif, aucune mesure nécessaire

Foncier

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Documents de planification
et urbanisme réglementaire

 Déclassement d’un Espace Boisé Classé (9890 m²)
 Procédure de mise en compatibilité du PLU

Impact
moyen

Déclaration de projet à réaliser

Milieu humain
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Thème

Description des incidences

Evaluation
de l’impact
avant
mesures

Mesures associées

Risque technologique et
industriel, risque de transport
de matières dangereuses

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Risque rupture de barrage

 Objectif du projet : mettre en conformité le barrage au niveau
de sa sécurité
 Evacuateur de crue dimensionné pour une crue de période de
retour 3000 ans (aujourd’hui dimensionné pour 100 ans)
 Aménagement de la crête du barrage pour déverser une crue
de période de retour 100 000 ans

Impact fort

L’impact étant positif, aucune mesure nécessaire

Bruit

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Vibrations

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Lumière, chaleur et radiation

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Hygiène et odeur

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Santé humaine

 Aucune incidence

Impact nul

Aucune mesure nécessaire

Impact
moyen

RED-19 : Accompagnement architectural des ouvrages

Impact
moyen

RED-17 : Plantation et reboisement du coteau
RED-18 : Alignement d’arbre en confortement de l’usine
RED-19 : Accompagnement architectural des ouvrages
RED 20 : Remise en état du chemin (GR51) au droit des
piste d’accès

Patrimoine culturel et Paysage

Patrimoine

Insertion urbaine / Paysage

 Depuis le village, et la tour classé, les ouvrages ne seront pas
visibles ; incidence nulle
 Aucune incidence sur le patrimoine archéologique
 Projet en partie (400m²) dans le site classé du massif du
coudon, qui représente 0.002 % de la superficie totale du
site ;l’incidence est faible
 Modification des lieux : déboisement de 3750 m² et reprise de
la végétation mais seulement basse sur 6140 m²
 Evacuateur de crues sera beaucoup plus visible
 L’incidence est forte, cependant le site étant encaissé,
l’ouvrage n’est pas percu dans le paysage lointain, il n’est
perçu qu’au niveau de l’ouvrage
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6.3 Bilan spécifique des enjeux, des impacts, des mesures et des impacts résiduels pour le milieu naturel
Habitats naturels

Surface dans la
zone d’emprise

Statut
réglementaire

Enjeu local de
conservation

Impacts
bruts

Mesure
d’atténuation

Impacts résiduels

Cours d’eau temporaire et sa
ripisylve
(G1.31 X C2.5)

0,1 ha

-

Fort

Modérés

RED-05

Faibles

Pinède à Pinus halepensis
(G3.74)

0,6 ha

-

Faible

Faibles

-

Faibles

Communautés d'espèces rudérales
des constructions rurales récemment
abandonnées
(E5.12)

0,06 ha

-

Très faible

Très
faibles

-

Très faibles

Réservoir de stockage d’eau
(J5.33)

0,02 ha

-

Très faible

Très
faibles

-

Très faibles

Présence

Statut de
protection,
liste rouge

Enjeu local de
conservation

Impacts
bruts

Mesure
d’atténuation

Impacts
résiduels

Groupe
considéré

Espèce

Amphibiens

Crapaud commun
(Bufo bufo)

Reptiles

Interaction
habitats/
espèces

Zone
d’étude

Zone
d’emprise

Avérée

Potentielle

PN3, BE3 ;
LC

Faible

Nuls

RED-09

Nuls

Coronelle girondine
(Coronella girondica)

Tous milieux de la
zone d’étude

Potentielle

Potentielle

PN3, BE3 ;
LC

Modéré

Très
faibles à
nuls

RED-09, RED-10

Très faibles
à nuls

Couleuvre à échelons
(Rhinechis scalaris)

Pinède

Potentielle

Potentielle

PN3, BE3 ;
LC

Modéré

Très
faibles à
nuls

RED-09, RED-10

Très faibles
à nuls

Couleuvre d’Esculape
(Zamenis longissimus)

Forêt riveraine

Potentielle

Potentielle

PN2, BE2,
DH4 ; LC

Modéré

Nuls

RED-09, RED-10

Nuls
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Groupe
considéré

Espèce

Interaction
habitats/
espèces

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Présence

Statut de
protection,
liste rouge

Enjeu local de
conservation

Impacts
bruts

Mesure
d’atténuation

Impacts
résiduels

Zone
d’étude

Zone
d’emprise

Tous milieux de la
zone d’étude

Avérée

Avérée

PN2, BE2,
DH4 ; LC

Faible

Très
faibles

RED-09

Très faibles

Lézard vert occidental
(Lacerta b. bilineata)

Pinède

Avérée

Potentielle

PN2, BE2,
DH4 ; LC

Faible

Très
faibles à
nuls

RED-09, RED-10

Très faibles
à nuls

Tarente de Maurétanie
(Tarentola mauritanica)

Tous milieux de la
zone d’étude

Avérée

Avérée

PN3, BE3 ;
LC

Faible

Très
faibles

RED-09

Très faibles

Guêpier d'Europe

Ensemble de la
zone d’étude /
Transit voire
alimentation

Avérée

Avérée

PN3, BE2,
BO2

Modéré

Très
faibles

-

Très faibles

Barrage et
bâtiments /
Reproduction
Ensemble de la
zone d’étude /
Transit et
alimentation

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

PN3, BE2

Modéré

Faibles

RED-09

Très faibles

Barrage et
bâtiments /
Reproduction
Ensemble de la
zone d’étude /
Transit et
alimentation

Avérée

Avérée

PN3, BE2

Faible

Faibles

RED-09, AC1

Très faibles

Ensemble de la
zone d’étude /
Transit et
alimentation

Avérée

Avérée

PN3, BE2

Faible

Très
faibles

-

Très faibles

(Merops apiaster)

Hirondelle de rochers
(Ptyonoprogne
rupestris)
Oiseaux
Hirondelle de fenêtre
(Delichon urbicum)

Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)
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Groupe
considéré

Mammifères

Présence

Espèce

Interaction
habitats/
espèces

Statut de
protection,
liste rouge

Zone
d’étude

Zone
d’emprise

Enjeu local de
conservation

Impacts
bruts

Mesure
d’atténuation

Impacts
résiduels

Barbastelle d’Europe
(Barbastella
barbastellus)

Zones boisées et
lisières/Chasse,
transit et gîte

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

PN, DH4,
DH2, BE2,
BO2, LC

Très fort

Modérés

RED-09, RED-10,
AC3

Faibles

Minioptère de
Schreibers
(Miniopterus
schreibersii)

Zones ouvertes et
lisières/Chasse et
transit

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

PN, DH4,
DH2, BE2,
BO2, VU

Très fort

Faibles

RED-09, RED-10,
AC3

Très faibles

Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)

Retenue d’eau et
lisières/Chasse et
transit

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

PN, DH4,
DH2, BE2,
BO2, VU

Très fort

Faibles

RED-09, RED-10,
AC3

Très faibles

Murin de Beichstein
(Myotis bechsteinii)

Zones boisées et
lisières/Chasse,
transit et gîte

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

PN, DH4,
DH2, BE2,
BO2, NT

Très fort

Modérés

RED-09, RED-10,
AC3

Faibles

Grand murin
(Myotis myotis)

Zones ouvertes et
lisières/Chasse et
transit

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

PN, DH4,
DH2, BE2,
BO2, LC

Fort

Faibles

RED-09, RED-10,
AC3

Très faibles

Petit murin
(Myotis blythii)

Zones ouvertes et
lisières/Chasse et
transit

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

PN, DH4,
DH2, BE2,
BO2, NT

Fort

Faibles

RED-09, RED-10,
AC3

Très faibles

Grand rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Zones ouvertes et
lisières/Chasse et
transit

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

PN, DH4,
DH2, BE2,
BO2, NT

Fort

Faibles

RED-09, RED-10,
AC3

Très faibles

Petit rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros)

Cours d’eau et
lisières boisées
/Chasse et transit

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

PN, DH4,
DH2, BE2,
BO2, LC

Fort

Modérés

RED-09, RED-10,
AC3

Faibles

Murin à oreilles
échancrées
(Myotis emarginatus)

Cours d’eau et
lisières boisées
/Chasse et transit

Fortement
potentielle

Fortement
potentielle

PN, DH4,
DH2, BE2,
BO2, LC

Fort

Modérés

RED-09, RED-10,
AC3

Faibles

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)

Cours d’eau et
lisières boisées

Avérée

Avérée

PN, DH4,
BE2, BO2,

Modéré

Modérés

RED-09, RED-10,
AC3

Faibles
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Groupe
considéré

Espèce

Présence

Interaction
habitats/
espèces

Zone
d’étude

Zone
d’emprise

/Chasse et transit

Statut de
protection,
liste rouge

Enjeu local de
conservation

Impacts
bruts

Mesure
d’atténuation

Impacts
résiduels

LC

Molosse de Cestoni
(Tadarida teniotis)

Zones ouvertes/
Chasse, transit et
gîte potentiel

Avérée

Avérée

PN, DH4,
BE2, BO2,
LC

Modéré

Faibles

RED-09, RED-10,
AC3

Très faibles

Pipistrelle de
Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Cours d’eau et
lisières boisées
/Chasse et transit

Avérée

Avérée

PN, DH4,
BE2, BO2,
NT

Modéré

Modérés

RED-09, RED-10
AC3

Faibles

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhli)

Tous les milieux/
Chasse, transit

Avérée

Avérée

PN, DH4,
BE2, BO2,
LC

Faible

Faibles

RED-09, RED-10
AC3

Très faibles

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Tous les milieux/
Chasse et transit

Avérée

Avérée

PN, DH4,
BE2, BO2,
LC

Faible

Faibles

RED-09, RED-10
AC3

Très faibles

Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii)

Milieux humides
et
ripisylves /Chasse
et transit

Avérée

Avérée

PN, DH4,
BE2, BO2,
LC

Faible

Faibles

RED-09, RED-10
AC3

Très faibles

Vespère de Savi
(Hypsugo savii)

Zones ouvertes et
lisières/Chasse,
transit et gîte
potentiel

Avérée

Avérée

PN, DH4,
BE2, BO2,
LC

Faible

Faibles

RED-09, RED-10
AC3

Très faibles
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6.4 Conclusion relative aux incidences du projet sur chaque site Natura
2000
Au regard des atteintes résiduelles sur les différents éléments évalués (négligeables à faibles), le
projet de mise en conformité du barrage de Dardennes présente une incidence non notable
dommageable sur la ZSC FR9301608 « Mont Caume – mont Faron – forêt domaniale des Morières ».
Ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire qui ont justifié la désignation de la ZSC, sous réserve de l'application des mesures
d'atténuation.
Au regard des atteintes résiduelles sur les différents éléments évalués (nulles), le projet de mise en
conformité du barrage de Dardennes a une incidence non notable dommageable sur la ZPS
FR9312016 « Falaises du Mont Caume ».
Ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des espèces Natura 2000 qui ont justifié la
désignation de la ZPS.

7 MESURES DE SUIVI
En fin de travaux, les terrains ayant servi aux installations de chantier devront être remis en état. Ainsi
toutes les installations temporaires devront être retirés après travaux, tous les matériaux de
construction de l'installation de chantier et les déchets seront évacués en dépôt définitif.
La surveillance est assurée par un agent 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, une batterie de contrôles et de relvés sont
réalisées.
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.
En période de crues, une surveillance particulière est assurée.
Le barrage fait l’objet de nombreuses procédures qui ont pour objet d’encadrer l’identification et
l’évaluation d’accidents majeurs, la surveillance de l’ouvrage, la gestion des situations d’urgence et
celles du retour d’expérience.

8 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS,
PLANS ET PROGRAMME DE PORTEE SUPERIEURE
Après analyse des différents documents, les travaux du barrage sont compatibles avec les documents
suivants :
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT)
de la région PACA,
Et le projet répond aux enjeux identifiés dans :
-

-

Le Schéma Départemental des Ressources et de l’Alimentation en Eau (SDREA) dont une
des actions préconisées par le SDRAE sur la commune de Toulon est la finalisation de la
procédure de protection de Dardennes

-

Le projet de Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) ; dont l’un des objectifs est
d’optimiser l’usage des ressources afin d’anticiper la diminution future de la ressource

-

Les orientations du schéma de cohérence territoriale (S.C.O.T), dont l’un des principaux
enjeux du document d’objectif et d’orientation DOO est de préserver la ressource en eau.

-

Le Schéma Directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
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9 METHODOLOGIE
La méthodologie globale consiste en une analyse détaillée de l’état initial du site et de son
environnement, réalisée à plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des
éléments du projet, des phases de chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective :
L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un recueil de
données auprès des administrations, des organismes publics, des bases de données ainsi qu’auprès
d’études spécifiques complémentaires (investigation de terrain).
L’identification et l’évaluation des impacts du projet ont été mises en évidence par confrontation entre
les caractéristiques du projet (emprises, aménagements prévus…) et les enjeux et sensibilités de
l’environnement identifiés. Certains impacts sont mesurables et font l’objet d’évaluation chiffrées.
D’autres impacts font l’objet d’évaluations qualitatives.
A été envisagé l’ensemble des incidences possibles, positives et négatives, directes et indirectes,
temporaires ou permanentes, sur place et à distance ou cumulatives dans le temps et avec les projets
voisins connus.
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