RAPPORT

Aménagement du barrage de Dardennes
PARTIE 2
Mise en compatibilité
du PLU du Revest-les-Eaux

Métropole Toulon Provence Méditerranée
Novembre 2018

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

CLIENT
RAISON SOCIALE

MTPM : Métropole Toulon Provence Méditerranée

COORDONNÉES

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

INTERLOCUTEURS
(nom et coordonnées)

Monsieur Hubert Falco ; président de la Métropole
Tel 04 94 93 83 00

SCE
Valparc Bâtiment B – 230 Avenue de Rome
83500 LA SEYNE SUR MER
Tél. 04.98.00.27.44 - Fax 04.94.94.95.29 – E-mail : toulon@sce.fr

COORDONNÉES

INTERLOCUTEUR (nom et coordonnées)

Monsieur Pierre ROCCA
Tél. 04.98.00.27.44
E-mail : pierre.rocca@sce.fr

RAPPORT
TITRE

Dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme du Revest
Les Eaux

NOMBRE DE PAGES

126

NOMBRE D’ANNEXES

2

OFFRE DE REFERENCE

160299 – Edition 1 – Septembre 2016

N° COMMANDE

Ordre de Service : 2016/JB/1690008001 SCE-1

SIGNATAIRE
REFERENCE

DATE

REVISION DU
DOCUMENT

160299 A

Juin 2017

Edition 1

SCE/180138-Mise en compatibilité

OBJET DE LA REVISION

REDACTEUR

CONTROLE
QUALITE

CBI

Novembre 2018 / Page 2 sur 126

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

SOMMAIRE
1.

PREAMBULE

7

2.

LE CONTEXTE JURIDIQUE

8

2.1 La procédure de déclaration de projet (code de l’environnement) emportant mise en
compatibilité du plan local de l’urbanisme

8

2.2

La procédure de mise en compatibilité du PLU

9

2.3

Le dossier de mise en compatibilité

9

3.

2.3.1

L’évaluation environnementale

9

2.3.2

Composition du dossier

9

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

10

4. ADOPTION DE LA DECLARATION DE PROJET ET APPROBATION DE LA MISE EN
COMPATIBILITE DU PLU

10

4.1

10

Autorité compétente
4.1.1

Caractère exécutoire

11

PARTIE 1 : LA DECLARATION D’INTERET GENERAL
1.

12

PRESENTATION DU PROJET

13

1.1

Localisation du projet

13

1.2

Contexte

14

1.3

Consistance des travaux

15

2.

JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL

18

PARTIE 2 : LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
1.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

19
20

1.1

CADRE REGLEMENTAIRE

20

1.2

RAPPEL DE L’OBJECTIF DU DOCUMENT

21

1.3

LOCALISATION DES PARCELLES A DECLASSER

22

1.4

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

24

1.4.1

Le milieu physique

24

1.4.2

Le milieu naturel

41

1.4.3

Le milieu humain

49

1.4.4

Le patrimoine culturel et archéologique

62

1.4.5

L’analyse paysagère

65

1.4.6

Synthèse de l’état initial :

83

1.5

PERSPECTIVES DE L’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT

83

1.6

RAISONS DU CHOIX DU PROJET

83

1.7

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

84

1.7.1

Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le milieu physique

84

1.7.2

Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le milieu naturel

87

SCE/180138-Mise en compatibilité

Novembre 2018/ Page 3 sur 126

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

1.7.3

Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le déboisement

91

1.7.4

Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le milieu humain

94

1.7.5 Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le PLU en vigueur : modification du
règlement graphique
96
1.7.6 Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le patrimoine culturel et
archéologique, et le paysage

98

1.8

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES

102

1.9

MESURES ENVIRONNEMENTALES DEMARCHE « EVITER, REDUIRE, COMPENSER » 102
1.9.1

Mesure d’évitement

103

1.9.2

Mesures de réduction

103

1.10 ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS ET
PROGRAMMES

123

1.11 CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUES POUR SUIVRE LA MISE EN
COMPATIBILITE DU PLU

124

1.12 PRESENTATION DE LA METHODE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

124

1.13 RESUME NON TECHNIQUE

124

SCE/180138-Mise en compatibilité

Novembre 2018/ Page 4 sur 126

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

FIGURES ET TABLEAUX
Figure 1 : Localisation du site d’étude (source : Geoportail) ................................................................ 13
Figure 2 : Localisation des parcelles sur la commune du Revest-Les-Eaux ........................................... 22
Figure 3 : Parcelles à déclasser .............................................................................................................. 23
Figure 4 : Températures à Toulon Le Baou (source : MétéoFrance) ..................................................... 24
Figure 5 : Précipitations, vent et rafales à Toulon Le Baou (source : MétéoFrance) ............................ 25
Figure 6 : Bilan qualité de l'air 2015 Air PACA ....................................................................................... 26
Figure 7 : Cartographie de la ZAS Toulon - Bilan annuel 2013 (Source : Air PACA) .............................. 27
Figure 8 : Zoom sur le Revest-Les-Eaux - Bilan annuel 2013 (Source : AIR PACA) ................................ 28
Figure 9 : Zoom sur le Revest-Les-Eaux - Bilan annuel 2014 et 2015 (Source : AIR PACA) ................... 28
Figure 10 : cartes du relief (source internet : géoportail) ..................................................................... 29
Figure 11 : Occupation du sol de la commune (Source Géoportail et CRIGE PACA) ............................. 30
Figure 12 : Occupation du sol au niveau du secteur des travaux (Source Géoportail et CRIGE PACA) 31
Figure 13 : carte géologique (source internet : site du BRGM) ............................................................. 32
Figure 14 : Carte géologique de la région de Dardennes (Source : synthèse des études hydrologiques
réalisé par Tractebel Engineering GDF Suez et la Société du canal de Provence en 2012) .................. 33
Figure 15: Bassins versants alimentant la retenue de Dardennes ........................................................ 35
Figure 16 : Contexte hydrologique ........................................................................................................ 36
Figure 17 : Résultats de l'état des eaux sur les sites de surveillances du bassin .................................. 38
Figure 18 : Caractéristiques de la retenue de Dardennes ..................................................................... 38
Figure 19 : Volume d'eau prélevée et traitée de 2011 à 2015 (source ; Véolia) ................................... 38
Figure 20 : Atlas des zones inondables (Toulon) pour une crue d’occurrence 3000 ans ...................... 39
Figure 21 : Espaces naturels protégés - Protections réglementaires et législatives ............................. 42
Figure 22 : Autres zonages : Espace Naturel Sensible ........................................................................... 43
Figure 23 : Réseau Natura 2000 ............................................................................................................ 44
Figure 24 : Inventaires écologiques ZNIEFF de type II ........................................................................... 45
Figure 25 : Schéma Régional de cohérence écologique ........................................................................ 46
Figure 26 : Evolution de la démographie .............................................................................................. 49
Figure 27 : Répartition par âge de la population du Revest-Les-Eaux en 2007 .................................... 49
Figure 28 : Evolution du nombre de logement de 1968 à 2007 ............................................................ 50
Figure 29 : Type de logement ................................................................................................................ 50
Figure 30 : Evolution des créations d'entreprises de 2009 à 2014 ....................................................... 52
Figure 31 : Localisation des GR en rose (source internet : Géoportail)................................................. 53
Figure 32 : Transport collectifs (réseau Mistral) (source : SCOT Provence Méditerranée) .................. 55
Figure 33 : Rupture de barrage ............................................................................................................. 56
Figure 34 : Zoom sur l’aléa rupture de barrage (SIGVAR) ..................................................................... 57
Figure 35 : Etat d'avancement des PPR technologiques ....................................................................... 57
Figure 36 : Risque industriel sur la commune ....................................................................................... 58
Figure 37 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres ....................................... 60
Figure 38 : Localisation du périmètre des 500 mètres du monument historique ................................ 62
Figure 39 : Sites classés et inscrits (source : DREAL PACA) ................................................................... 63
Figure 40 : Localisation du site classé.................................................................................................... 63
Figure 41 : Extrait de la carte archéologique (Source : DRAC) .............................................................. 64
Figure 42 : Schéma de l’entité paysagère de Siou Blanc ....................................................................... 65
Figure 43 : Implantation du barrage au cœur des massifs montagneux de l’arrière-pays toulonnais . 66

SCE/180138-Mise en compatibilité

Novembre 2018/ Page 5 sur 126

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

Figure 44 : Un paysage à dominante naturelle caractérisé par de vastes étendues forestières autour
du site .................................................................................................................................................... 66
Figure 45 : Un tissu urbain qui se densifie depuis la rade de Toulon.................................................... 67
Figure 46 : Entités et unités paysagères ................................................................................................ 68
Figure 47 : Qualité paysagère de la RD846 aux abords du barrage ...................................................... 69
Figure 48 : Restanques sur le site du domaine de la Ripelle, proche de LeRevest-les-Eaux ................. 69
Figure 49 : Ouvrage en pierre de l’évacuateur soulignant le coteau .................................................... 70
Figure 50 : Plan de repérage de co-visibilité de la Tour depuis la RD846 ............................................. 71
Figure 51 : Carte des points de vue correspondant aux photos ci-après .............................................. 73
Figure 52 : Zones des corridors de la zone d’étude .............................................................................. 78
Figure 53 : Vue panoramique longue en plongée depuis le Mont Faron.............................................. 79
Figure 54 : Percée visuelle intermittente sur la retenue d’eau depuis le village (photo 1) et depuis la
tour médiévale (photo 2) ...................................................................................................................... 79
Figure 55 : Vue depuis le bord du lac en arrivant par le Chemin de la Reboune .................................. 80
Figure 56 : Vues fermées depuis la RD 46 ............................................................................................. 80
Figure 57 : Analyse visuelle du périmètre d'étude ................................................................................ 82
Figure 58 : Localisation du bassin versant intercepté par l’évacuateur de crues ................................. 86
Figure 59 : Zone d’emprise et synthèse des enjeux .............................................................................. 88
Figure 60 : Localisation du défrichement .............................................................................................. 92
Figure 61 : Localisation des secteurs d'espace boisé classé en cours de déclassement (SCE).............. 96
Figure 62 : Extrait du PLU avant mise en compatibilité (SCE) ............................................................... 97
Figure 63 : Extrait du PLU après mise en compatibilité (SCE) ............................................................... 98
Figure 64 : Vue depuis la tour classée ................................................................................................... 99
Figure 65 : Vue depuis le projet vers la tour classée ............................................................................. 99
Figure 66 : Co visibilité de la Tour et la zone des travaux depuis la RD846 .......................................... 99
Figure 67 : Plan de principe des zones de plantation.......................................................................... 105
Figure 68 : Localisation de l'alignement de la plantation.................................................................... 109
Figure 69 : Carte des sections de l’évacuateur de crue....................................................................... 112
Figure 70 : Plan des sections de l’évacuateur de crue ........................................................................ 115
Figure 71 : Plan de repérage des traits de coupes (profils) ................................................................. 117

SCE/180138-Mise en compatibilité

Novembre 2018/ Page 6 sur 126

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

1. Préambule
Le présent dossier constitue la mise en compatibilité du PLU de la Commune du Revest-Les-Eaux par
déclaration de projet (L.126-1 du code de l’environnement) pour la mise en sécurité du barrage de
Dardennes.
Le présent dossier fait suite à la démarche engagée par la ville de Toulon pour sécuriser le barrage de
Dardennes considéré comme portant un intérêt général. Le barrage a été transféré avec la compétence
eau potable à la Métropole Toulon Provence Méditerranée, qui poursuit les démarches engagées par
la Ville de Toulon. Le projet susvisé est situé sur le territoire de la commune de Le Revest-les-Eaux, au
lieu-dit Lac de Dardennes, dont les dispositions du plan local d’urbanisme en vigueur, ne permettent
pas sa mise en œuvre. S’inscrivant dans la continuité des objectifs fixés par le plan d’urbanisme, les
travaux envisagés pour la sécurisation du barrage ne portent pas atteinte à son économie générale.
Pour rappel, le PLU de la commune de Le Revest-les-Eaux a été approuvé par délibération du conseil
municipal en date du 5 mai 2003. Il a fait l’objet d’une modification portant essentiellement sur des
ajustements du règlement écrit dont l’approbation a eu lieu en conseil municipal le 3 juin 2013.
La Métropole Toulon Provence Méditerranée est le Maitre d’ouvrage de ce projet qui fait l’objet d’une
enquête publique par déclaration de projet. Le projet est considéré d’intérêt général et nécessite une
mise en compatibilité du PLU de la commune du Revest-les-Eaux. Le présent dossier expose les motifs
de cette mise en compatibilité.
L’exploitant du barrage est la Société des Eaux de Toulon, groupe Véolia.
La Déclaration d’utilité publique du barrage date du 02 février 1909.
L’arrêté préfectoral d’autorisation de construction du barrage date du 19 juillet 1909.
L’arrêté préfectoral prescrivant de faire procéder à un diagnostic sur les garanties de sûreté et des
travaux conservatoires date du 5 juillet 2011.

SCE/180138-Mise en compatibilité
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2. Le contexte juridique
2.1 La procédure de déclaration de projet (code de
l’environnement) emportant mise en compatibilité du
plan local de l’urbanisme
Aux termes de l’article L126-1 du code de l’environnement, deux conditions doivent être cumulativement
remplies pour qu’il y ait déclaration de projet :
•

il doit s’agir d’une opération qui, en raison de sa nature, de sa consistance ou du caractère des
zones concernées, est susceptible d’affecter l’environnement. Elle doit donc donner lieu à
enquête publique au titre de la loi du 12 juillet 1983 dite loi Bouchardeau (art L 123-1 du code
de l’environnement)

•

il doit s’agir d’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages c’est à dire d’une
opération nécessairement publique.

La mise en sécurité du barrage de Dardennes répond à ces deux conditions.
Le Plan Local d’Urbanisme la commune du Revest-Les-Eaux présente une incompatibilité à la
réalisation des travaux de mise en sécurité du barrage de Dardennes. La présente notice explicative
permet de présenter le programme des travaux, ses principales caractéristiques, ses impacts sur
l’environnement et enfin ses impacts sur le PLU et objets de la mise en compatibilité de ce dernier.
De plus, le dossier soumis à enquête publique est également constitué d’une pièce relative à la
présentation de l’intérêt général.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L153-54-2° du code de l’urbanisme, ces mesures sont
soumises à l’examen conjoint de l’État, de l’EPCI compétent en matière de PLU (Métropole TPM), ainsi
que des personnes associées suivantes :
• la région,
• le département,
• l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains,
• l’EPCI compétent en matière de PLH,
• la Chambre de Commerce et d’Industrie
• la Chambre des Métiers
• la Chambre d’Agriculture
• l’EPCI en charge du SCoT qui couvre le territoire du PLU mis en compatibilité.
Le PV de la séance sera annexé au dossier d’enquête publique.

SCE/180138-Mise en compatibilité
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2.2 La procédure de mise en compatibilité du PLU
Cette procédure est régie par le code de l'urbanisme et similaire à la mise en compatibilité du PLU par
la voie d'une déclaration de projet prise sur le fondement de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.
Trois situations doivent être distinguées, en fonction de l'autorité à l'initiative de la déclaration de projet :
1- La commune ou l'EPCI compétent doit se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt
général d'un projet (article R. 153-15 1° du code de l'urbanisme)
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de
mise en compatibilité. Contrairement à la procédure de révision, la mise en compatibilité par
déclaration de projet ne nécessite pas de délibération de lancement.
2- Un établissement public d'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un
établissement public dépendant d'une collectivité autre que l'EPCI compétent en matière de
PLU ou la commune, doit se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'un
projet (article R. 153-16 1° du code de l'urbanisme)
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la
collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane
d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par
le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, ou, lorsque le
projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, par le président du conseil
d'administration.
3- L'Etat doit se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'un projet (article
R. 153-17 1° du code de l'urbanisme)
La procédure de mise en compatibilité est menée par le préfet.
Dans le cas présent, la mise en compatibilité est sous le régime du premier cas de figure.

2.3 Le dossier de mise en compatibilité
2.3.1 L’évaluation environnementale
Outre l'étude d'impact du projet, le dossier de mise en compatibilité comprend le rapport de présentation
du PLU complété, le cas échéant, des éléments requis au titre de l'évaluation environnementale. Les
articles R. 104-8 à R. 104-14 du code de l'urbanisme précisent les cas dans lesquels la mise en
compatibilité du PLU par la voie de la déclaration de projet doit faire l'objet d'une évaluation
environnementale, soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas.
Le projet fait l’objet par ailleurs d’une autorisation environnementale qui comprend notamment une
étude d’impact qui inclue l’analyse des incidences du projet sur l’environnement.
Le présent dossier de mise en compatibilité reprend une partie de cette analyse et notamment les
synthèses.

2.3.2 Composition du dossier
En application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, l'enquête publique d'une déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du PLU porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la
mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. Il est donc impératif que le dossier de mise en
compatibilité soit composé d'une part, d'une présentation du projet concerné ainsi que de la
démonstration de son caractère d'intérêt général, et, d'autre part, d'un rapport de présentation
concernant la mise en compatibilité du PLU.
Le présent dossier est ainsi composé :
- D’une partie consacrée à la déclaration de projet en tant que telle et les justification de sa portée
d’intérêt général.
- D’une partie consacrée à la mise en compatibilité du PLU et présente l’évolution des pièces du
PLU impactées par la mise en compatibilité.

SCE/180138-Mise en compatibilité
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3. Enquête publique unique
L’enquête publique unique porte sur :
•

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

•

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

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

4. Adoption de la déclaration de projet et approbation
de la mise en compatibilité du PLU
4.1 Autorité compétente
•

a) Lorsque la commune ou l'EPCI compétent doit se prononcer, par une déclaration de projet,
sur l'intérêt général d'un projet (article R. 153-15- 1° du code de l'urbanisme), il appartient au
conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'EPCI compétent d'adopter la déclaration de
projet. La déclaration de projet emporte alors approbation des nouvelles dispositions du PLU.

•

b) Lorsque la déclaration de projet relève d'un établissement public d'Etat, d'une collectivité
territoriale, d'un groupement de collectivités ou d'un établissement public dépendant d'une
collectivité autre que l'EPCI compétent en matière de PLU ou la commune (article R. 153-161° du code de l'urbanisme), le dossier de mise en compatibilité est soumis par l'autorité chargée
de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'EPCI compétent, qui dispose
d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de
délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité
du plan et notifie sa décision au maire ou président de l'EPCI compétent dans les deux mois
suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. Le préfet notifie à la personne
publique qui réalise l'opération la délibération de la commune ou de l'EPCI compétent ou la
décision qu'il a prise.

•

c) Lorsque la déclaration de projet doit être prise par l'Etat (article R. 153-17- 1° du code de
l'urbanisme), le dossier de mise en compatibilité du PLU est soumis pour avis par le préfet au
conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'EPCI compétent. Cet avis est réputé favorable
s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois (article L. 153-57 du code de l'urbanisme). Le
préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du
dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU.
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Dans le cas présent, l’approbation de la mise en compatibilité passera selon les dispositions du 1er
alinéa. À savoir, la Métropole Toulon Provence Méditerranée porte la maitrise d’ouvrage du projet et a
la compétence urbanisme.

4.1.1 Caractère exécutoire
Les modalités de publicité de la déclaration de projet sont définies par les articles R. 126-1 à R. 126-4
du code de l'environnement.
Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un PLU, elle est publiée
dans les conditions prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme. S'appliquent ainsi les
dispositions de droit commun relatives au caractère exécutoire du PLU (articles L. 153-23, R. 153-20),
impliquant la transmission de l'acte au contrôle de légalité du préfet et son affichage pendant un mois
en mairie ou au siège de l'EPCI compétent. Mention de cet affichage est insérée en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département.

SCE/180138-Mise en compatibilité
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Partie 1 : La
déclaration d’intérêt
général
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1. Présentation 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).
Mis en eaux en 1912, il assure l’alimentation en eau potable de la commune du Revest-les-Eaux et
d’une partie de la ville de Toulon, depuis l’installation d’une usine de potabilisation en 1973.

Barrage de
Dardennes
Evacuateur
de crue

Barrage

TOULON
Figure 1 : Localisation du site d’étude (source : Geoportail)
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Son originalité réside dans le fait que d'une part la retenue n’est pas alimentée par une rivière à
écoulement continu mais par le trop plein d’une source Vauclusienne. D’autre part, ce barrage a été
établi non pas sur des terrains étanches et homogènes mais dans une vallée très tourmentée du point
de vue géologique avec des zones perméables et fissurées (karst).
Le barrage s’appuie en rive droite et en fondation à la limite des marnes néocomiennes qui constituent
le fond étanche de la cuvette naturelle. Sur la rive gauche, il repose sur un massif d’éboulis ancien.
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.

1.2 Contexte
Le barrage de Dardennes est un barrage poids arqué en maçonnerie, de 35 m de haut, situé sur la
commune du Revest-Les-Eaux à environ 5 km au nord de Toulon et destiné à l’alimentation en eau
potable de la ville. La Ville de Toulon en est le Maitre d’Ouvrage.
En 2010, suite à une demande du Service de Contrôle, le CEMAGREF (IRSTEA) est intervenu pour
donner un avis technique sur le comportement de l’ouvrage. Les principales conclusions sont rappelées
ci-après :
•

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

•

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

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

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

•

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

Parallèlement, l’Etude de Dangers du barrage de Dardennes a été remis au mois de mars 2013 (volet
A). Au total 6 scénarios de défaillance ont été identifiés, les 4 premiers conduisant à la propagation
d’une onde de rupture en aval du barrage.
L’Etude de Dangers confirme que les principales mesures de réduction des risques sont celles qui font
l’objet du projet de mise en sécurité du barrage lancé par la Ville de Toulon fin 2011 et qui comprend
deux volets principaux :
•

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

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

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

•

Sécurisation des différentes vannes,

•

Compléments au dispositif d’auscultation.

1.3 Consistance des travaux
Le présent projet prévoit la réalisation des travaux suivants :
• Confortement du barrage : recharge aval en enrochements.
• Evacuateur des crues définitif : augmentation de la capacité de l’évacuateur de crues existant
en rive droite en l’élargissant et en l’approfondissant pour un débit de 240 m3/s (crue
d’occurrence 3000 ans).
• Traitement du parement amont: reprise partielle de l’étanchéité du parement amont maçonné.
• Crête du barrage : aménagement d’un déversoir en crête de barrage (crue extrême de période
de retour 100 000 ans),
• Remplacement des conduites (vidange et prise) situés à l’aval du barrage.
• Démolition du bâtiment existant de la microcentrale et reconstruction de celui-ci accolé à
nouvelle chambre des vannes. Fourniture et mise en place d’une nouvelle turbine.
• Démolition de la chambre des vannes existante et reconstruction d’une nouvelle chambre des
vannes en pied du remblai de confortement.
• Travaux annexes : Déplacement des armoires existantes des vannes de garde en rive Gauche,
et mise en place d’un groupe électrogène de secours dans le bâtiment de la microcentrale.
• Modification du dispositif d’auscultation
Les travaux concernent essentiellement deux ouvrages distincts :
•
•

L’évacuateur de crues situé en rive droite du barrage,
Le pied aval du barrage.

Pour des raisons techniques et pratiques, les travaux vont s’étaler dans le temps. En effet, étant donné
qu’il est prévu la réutilisation des déblais rocheux issus de l’élargissement et de l’approfondissement de
l’évacuateur de crues comme remblais pour la recharge du confortement du barrage, les travaux se
peuvent ne pas se dérouler de manière concomitante. De plus, l’exiguïté du site rend difficile la
réalisation des travaux de manière simultanée.
En outre, certains actes nécessitent une intervention pendant en période sèche pour éviter les risques
de crues.
Il est prévu de réaliser les travaux sur une durée de 20 mois à condition de pouvoir débuter les
travaux en septembre.
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Confortement du pied aval du barrage :

125 mNGF

112 mNGF

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

Corps de la recharge

95 mNGF

Emprise du confortement
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Elargissement de l’évacuateur de crue :
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2. Justification de l’intérêt général
Le barrage est un ouvrage d’art construit pour réguler le débit et stocker de l’eau en vue de constituer
un réserve d’eau potable pour la ville de Toulon. La retenue et le barrage sont situés sur la commune
du Revest-les-eaux.
Son originalité réside dans le fait que d'une part la retenue n’est pas alimentée par une rivière à
écoulement continu mais par le trop plein d’une source Vauclusienne. D’autre part, ce barrage a été
établi non pas sur des terrains étanches et homogènes mais dans une vallée très tourmentée du point
de vue géologique avec des zones perméables et fissurées (karst). Le barrage s’appuie en rive droite
et en fondation à la limite des marnes néocomiennes qui constituent le fond étanche de la cuvette
naturelle. Sur la rive gauche, il repose sur un massif d’éboulis ancien.
Le barrage de Dardennes est l’une des deux sources d’alimentation en eau potable de la ville de Toulon.
La seconde étant la retenue de Carcès qui dispose elle aussi de son unité de traitement. Les deux
unités sont interconnectées en eau traitée.
L’implantation du barrage à 5 km en amont de Toulon et la capacité de sa retenue (1 millions de m3)
ainsi que la hauteur de retenue justifient son classement actuel comme intéressant la sécurité publique.
Cet édifice construit au début du 20ème siècle est évidement imminent contrôlé pour s’assurer de sa
bonne consistance et de son bon fonctionnement. C’est ainsi que suite à l’avis établi par le Cemagref
en date du 21 décembre 2010 stipulant que la sécurité de l’ouvrage n’était plus assurée, le Préfet a pris
un arrêté en date du 5 juillet 2011 pour engager la ville à prendre ses dispositions pour mener à bien
les travaux nécessaires pour la mise en sécurité de l’ouvrage.
Depuis lors la ville s’est attachée à faire réaliser ces études dont les conclusions ont été exposé ciavant. Ainsi, c’est sur la base de ces études, réalisées sous le contrôle des instances administratives,
que le programme des travaux a été établi. Ceux-ci sont donc jugées les plus pertinents au regard de
la situation et des contraintes du milieu naturel.

Le projet des travaux visant au confortement du barrage de Dardennes justifie son intérêt et sa
pertinence au regard du contexte. Son intérêt général à l’échelle locale et intercommunale est certain
d’autant plus que ces derniers permettent une meilleure gestion du risque naturel.
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Partie 2 : La mise en
compatibilité du plan
local d’urbanisme
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1. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
1.1 CADRE REGLEMENTAIRE
Le code de l’urbanisme prévoit que les documents de planification, et notamment les plans locaux
d’urbanisme, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. Les conditions de cette évaluation
environnementale sont déterminées par les articles L. 104-1 et suivants et R. 104-1 et suivants du code
de l’urbanisme.
La mise en compatibilité du PLU du Revest Les Eaux est concernée par l’article R.104-8, 2° du code de
l’urbanisme qui précise que l’évaluation environnementale est notamment réalisée à l’occasion « de la
révision, de la modification ou de la mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou
d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou
installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ».
L’article R.104-18 du code de l’urbanisme précise le contenu du rapport environnemental, qui doit
comprendre :
« 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s’il y a lieu, de son
articulation avec les autres documents d’urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à
l’article L.122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre
en compte ;
2° Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise
en œuvre du document ;
3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’environnement ;
b) Les problèmes posés par l’adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 (…) ;
4° L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient
le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du
champ d’application géographique du document ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu,
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement ;
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur
l’environnement afin d’identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation
a été effectuée ».
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1.2 RAPPEL DE L’OBJECTIF DU DOCUMENT
Le barrage de Dardennes est un ouvrage d’art construit pour stocker de l’eau destinée à l’alimentation
en eau potable. La retenue d’eau et le barrage sont situés sur la commune du Revest-les-eaux.
Le barrage de Dardennes est l’une des deux sources d’alimentation en eau potable de la ville de Toulon.
La Ville de Toulon en est le Maitre d’Ouvrage.
Le 5 juillet 2011, un arrêté préfectoral impose au Maître d’Ouvrage de lancer des études puis des
travaux suite aux conclusions du CEMAGREF (IRSTEA) concernant la sécurité de l’ouvrage, rappelées
ci -après :
•

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

•

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

Une partie des travaux qui doit être réalisée se trouve sur des parcelles classées en Espace Boisé
Classé. Pour permettre la réalisation de ces travaux, il est donc nécessaire de mettre en compatibilité,
dans le cadre de la procédure de déclaration de projet, le Plan Local d’Urbanisme du Revest-Les-Eaux,
afin de modifier les documents graphiques en déclassant certaines parcelles de l’Espace Boisé Classé.
La mise en compatibilité du PLU s’opère sur le PLU du Revest-les-Eaux approuvé le 5 mai 2003, et qui
a fait l’objet d’une modification portant essentiellement sur des ajustements du règlement écrit dont
l’approbation a eu lieu en conseil municipal le 3 juin 2013.
L’évaluation environnementale a pour objet d’évaluer les incidences de la mise en compatibilité du PLU
du Revest Les Eaux sur l’environnement.
Cette évaluation s’appuie sur le contenu de l’étude d’impact présentée au sein du dossier d’Autorisation
Environnementale unique.
Elle en ressort notamment les principaux éléments de l’état initial de l’environnement qui concernent les
parcelles qui demandent à être déclassées de l’espace boisé classé.
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1.3 LOCALISATION DES PARCELLES A DECLASSER
Les parcelles à déclasser se trouvent au niveau barrage de Dardennes et sont situés sur la commune
du Revest-Les-Eaux, au nord de la Ville de Toulon dans le Var (83). La superficie totale des parcelles
à déclasser s’élève à 9 900 m².
Ces parcelles sont la propriété de la ville de Toulon transférées à la métropole TPM dans le cadre du
transfert de la compétence eau potable.
Les parcelles à déclasser sont les parcelles AH33 – AH34 - AD51 - AD53 – AD55.

Figure 2 : Localisation des parcelles sur la commune du Revest-Les-Eaux
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Figure 3 : Parcelles à déclasser
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1.4 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
1.4.1 Le milieu physique
Climatologie
Source : Météo France

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.
Sur l’aire toulonnaise, il existe deux stations météo : Toulon Le Baou et Toulon La Mitre. La station de
Toulon Le Baou est plus représentative du Revest-Les-Eaux.
En ce qui concerne les températures, une moyenne thermique annuelle de 17 ° est enregistrée. Janvier
est le mois le plus froid et juillet est le mois le plus chaud. Une brusque hausse de la moyenne annuelle
est enregistrée en juin et en octobre une chute rapide est observée.
En moyenne, le mois le plus pluvieux est octobre, et la saison où il pleut le moins correspond aux mois
de mai à septembre.

Figure 4 : Températures à Toulon Le Baou (source : MétéoFrance)
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Figure 5 : Précipitations, vent et rafales à Toulon Le Baou (source : MétéoFrance)
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Qualité de l’air
(source : Air PACA)

 Généralités sur la qualité de l’air
Le Code de l’environnement (Article L220-1) évoque un droit reconnu à chacun à respirer un air « qui ne
nuise pas à sa santé ».
Ainsi, le Code de l’environnement recense une liste de polluants surveillés en France (article R221-1) et
indique les seuils réglementaires à ne pas dépasser. Les normes de la qualité de l’air sont établies selon
les polluants listés ci-dessous :
-

Les oxydes d’azote (NOx) et le dioxyde d’azote (NO2),
Les particules (PM10 et PM2,5),
Le plomb (Pb),
Le dioxyde de soufre (SO2),
L’ozone (O3),
Le monoxyde de carbone (CO),
Le benzène (C6H6),
Les métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

 Populations et zones sensibles dans la zone d’étude
Le Revest-Les-Eaux compte 3735 habitants (population INSEE 2014). La zone d’habitation la plus proche
du projet est située à l’Est du barrage, à environ 100 mètres, et à l’Ouest, à environ 150 mètres. Plusieurs
établissements à caractère sensibles (établissements éducatifs, sanitaires ou sociaux) sont implantés au
Revest.
La pollution atmosphérique recensée en 2015 par AirPACA sur la commune est plutôt bonne (en SO2,
Nox, CO). Il en est de même pour les émissions de gaz à effet de serre.

Le Revest-lesEaux

Le Revest-lesEaux

Le Revest-lesEaux

Le Revest-lesEaux

Le Revest-lesEaux

Figure 6 : Bilan qualité de l'air 2015 Air PACA
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 Cartographies de la qualité de l’air : Etude AIR PACA 2014
Des carte d’indicateur d’exposition sont disponibles sur le site d’AIR PACA.
Ces cartographies intègrent les niveaux de pollution chronique pour les 3 principaux polluants :
ozone (O3), dioxyde d’azote (NO2) et particules fines PM10. Elles permettent de caractériser les
zones les plus touchées par l’ensemble de ces polluants sur le territoire de la ZAS de Toulon. La carte
d’indicateur d’exposition permet de qualifier les zones ayant une pollution basse, modérée ou élevée.
Pour les particules fines (PM10), la pollution chronique est en baisse. Les concentrations relevées en
2014 et 2015 sur le Var sont les plus faibles de ces dix dernières années. Il est à noter que pour ce
polluant, les conditions météorologiques peuvent conduire d’une année sur l’autre à une forte variabilité
du dépassement ou non de la valeur limite.
Pour le dioxyde d’azote (NO2), la pollution chronique est également en baisse en situation urbaine et
en proximité du trafic routier. En termes d’évolution des concentrations, les mesures et cartographies
constituées montrent une décroissance assez marquée des moyennes annuelles sur l’aire toulonnaise
de 2004, à 2007 et 2014 tant en proximité du trafic qu’en situation urbaine de fond.
Le niveau en 2014 est compris entre 10 et 15 µg/m3 pour le Revest des Eaux.
Pour les autres polluants, Les concentrations relevées en 2014 sur l’aire toulonnaise en BTEX sont
dans les mêmes ordres de grandeurs que la dernière évaluation menée en 2013 sur les sites permanents
d’Air PACA. Les 10 ans de surveillance menée par Air PACA ont montré une nette diminution des
concentrations en benzène sur l’aire toulonnaise
Pour le benzène, composé soumis à réglementation, les niveaux relevés sur tous les points
échantillonnés en 2014 respectent les objectifs réglementaires.

Le RevestLes-Eaux
Barrage

Figure 7 : Cartographie de la ZAS Toulon - Bilan annuel 2013 (Source : Air PACA)

Remarque : La pollution à l'ozone est similaire à 2012 : la pollution de pointe tend à diminuer, mais pas
les niveaux de fond. La région a connu un épisode intense de pollution aux particules fines du 2 au 13
décembre 2013 avec dépassement du seuil d'alerte. Les concentrations de dioxyde de soufre observées
depuis 2008 respectent les valeurs limites pour la protection de la santé.
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Le RevestLes-Eaux

Barrage

Limite communale

Figure 8 : Zoom sur le Revest-Les-Eaux - Bilan annuel 2013 (Source : AIR PACA)

Le RevestLes-Eaux

Limite communale
Barrage

Figure 9 : Zoom sur le Revest-Les-Eaux - Bilan annuel 2014 et 2015 (Source : AIR PACA)

L’année 2015 enregistre la même qualité d’air que l’année 2014.
Il est à noter que l'année 2014 enregistre le plus faible nombre d'épisodes de pollution par l'ozone de ces
10 dernières années, en lien avec les conditions météorologiques défavorables à la formation d'ozone
(période estivale ventée et pluvieuse). Par ailleurs, 69 jours de pollution chronique en particules fines ont
été relevés, en baisse par rapport aux années précédentes, en raison d'un hiver moins rigoureux qui a
limité l'utilisation du chauffage. Le niveau moyen de dioxyde de soufre et en baisse depuis plusieurs
années.

 Conclusions
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.
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Topographie, relief et pente
La commune du Revest-Les-Eaux se trouve entourée de monts dans un relief escarpé. Le barrage
du Revest se trouve dans une zone d’altitude avoisinant les 100 mNGF, aux pieds du Mont Faron
(584 mètres) et du Mont Caume (804 mètres).

LE REVEST-LES-EAUX
Barrage de
Dardennes

TOULON
Figure 10 : cartes du relief (source internet : géoportail)
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Occupation du sol
La commune ainsi que le barrage, se trouvent en majeure partie dans une zone naturelle.

LE REVEST-LES-EAUX

Barrage de
Dardennes

Figure 11 : Occupation du sol de la commune (Source Géoportail et CRIGE PACA)
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Figure 12 : Occupation du sol au niveau du secteur des travaux (Source Géoportail et CRIGE PACA)
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Contexte géologique
La commune se trouve dans une zone de calcaires urgoniens, et c’est en profondeur que se trouve principalement le calcaire urgonien, intensément karstifié.

LE REVEST-LES-EAUX

Barrage de
Dardennes

Figure 13 : carte géologique (source internet : site du BRGM)
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La retenue de Dardennes est alimentée principalement par des résurgences provenant des eaux
d’infiltration dans le plateau karstique du Siou Blanc, qui est constitué essentiellement de calcaires
urgoniens fissurés avec notamment la Foux de Dardennes et le Ragas.

Barrage

n4U (ou C11) : Urgonien
JD (ou J7-6) : Jurassique supérieur dolomitique

Ensemble
géologique repère
du synclinal

Figure 14 : Carte géologique de la région de Dardennes (Source : synthèse des études hydrologiques
réalisé par Tractebel Engineering GDF Suez et la Société du canal de Provence en 2012)
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Contexte hydrogéologique
Source : Synthèse des études hydrologiques réalisé par Tractebel Engineering GDF Suez et la Société
du canal de Provence en 2012
La commune se situe au niveau de la masse d'eau souterraine FRDG168 : Calcaires du Bassin du
Beausset et du massif des Calanques.
La superficie à l'affleurement est de 690.53 km2
Les formations constituant la masse d'eau sont d’âge crétacé et jurassique.
Au niveau du barrage de Dardennes (au niveau de l’anticlinal du Faron et de la vallée du Gapeau), des
calcaires dolomitiques et dolomies affleurent sur une épaisseur de l’ordre d’une centaine de mètres. Au
sein de la masse d'eau, les formations aquifères (notamment jurassiques à barrémiennes) ont une
morphologie karstique très développée. Elles possèdent donc une perméabilité élevée ; l'aquifère est
principalement alimenté par l'infiltration des eaux de pluie. Les écoulements sont drainés vers la mer.
Ces écoulements alimentent de nombreux exutoires drainant les aquifères.
Il est distingué différentes unités hydrogéologiques selon les sources qu’elles alimentent : la retenue de
Dardennes se situe au niveau de l’unité du Ragas du Revest-les-Eaux. Le bassin versant de la retenue
de Dardennes appartient donc à l’unité du Ragas, elle-même appartenant à l’unité géologique du
Beausset. Nous avons donc un bassin versant topographique et un bassin versant hydrogéologique de
surface bien plus importante.
La vallée de Dardennes est dominée au nord par un vaste plateau de calcaires fissurés urgoniens, le
plateau du Siou Blanc. Les pluies s’infiltrant dans le bassin versant hydrogéologique alimentent la
retenue de Dardennes par l’intermédiaire de résurgences dont la principale, appelée résurgence du
Ragas et située immédiatement à l’amont de la retenue.
Le réseau karstique reste assez peu connu. Il a fait l’objet de l’étude de Burgéap. Afin d’une part
d’améliorer la connaissance de l’aquifère karstique en donnant ses limites géographiques et d’autre part
d’évaluer son comportement sous l’effet des pluies extrêmes. Le but final était l’évaluation du débit
souterrain maximum d’apport à la retenue dans le cas de pluies exceptionnelles.
La superficie des bassins versants 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)
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LE REVEST-LES-EAUX

Barrage de
Dardennes

Limites
communales

Figure 15: Bassins versants alimentant la retenue de Dardennes

SCE/180138-Mise en compatibilité

Novembre 2018/ Page 35 sur 126

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

Contexte hydrologique
Le Las est le principal cours d'eau de la commune du Revest-Les-Eaux. Il traverse les communes du
Revest et de Toulon avant de se rejeter dans la rade de Toulon.
Son bassin versant couvre 6000 hectares.
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 REVEST-LES-EAUX

Barrage de
Dardennes
Le Las

Figure 16 : Contexte hydrologique
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Ressources et enjeux
 Les ressources géologiques et carrières
La commune du Revest-Les-Eaux compte une carrière de calcaire (roche sédimentaire) datant du
Crétacé inférieur, qui s'est constitué en milieux marins il y a environ 110 à 120 millions d'années.
Cette carrière SOMECA, située à cheval sur les communes du Revest et d'Evenos, est autorisée à
produire 2 500 000 tonnes de granulats par an.
Cette autorisation a été renouvelée pour 30 ans par arrêté préfectoral le 11 janvier 2006.
Elle permet la fabrication de granulats de roche massive. L’extraction est réalisée par tirs de mines.
Le traitement (concassage et criblage) de la roche brute permet d'obtenir des granulats triés selon leur
taille (granulométrie).

 Les eaux souterraines
Masse d’eau souterraine
La commune se situe au niveau de la masse d'eau souterraine FRDG168 : Calcaires du Bassin du
Beausset et du massif des Calanques.
La superficie à l'affleurement est de 690.53 km

2

Qualité de la masse d’eau souterraine
L’évaluation du Risque de Non-Atteinte des Objectifs Environnementaux (RNAOE) à l’horizon 2021 est
une étape de construction essentielle des cycles de gestion prévus par la DCE.
L’état quantitatif et l’état chimique étaient considérés comme bon en 2013.
En raison de leur caractère karstique, les eaux souterraines, sont fortement vulnérables aux éventuelles
pollutions de surface.
Il est donc considérer que cette masse d’eau présente un intérêt économique majeur. Selon le SOURSE
PACA, 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.

 Les eaux superficielles
Le Las appartient au sous bassins Côtiers Ouest Toulonnais (code LP_16_02) d’une superficie de 262,3
km², qui compte également comme cours d’eau l’Eygoutier, le ruisseau des paluds et le ruisseau le
roubaud.
Le cours d’eau du Las appartient aux masses d'eau FRDR116a « amont du Las » (de la retenue de
Dardennes au jonquet) et FRDR116b « aval du Las » (du jonquet à la mer).
La masse d’eau FRDR116a « amont du Las » est une masse d’eau fortement modifiée. L’objectif du
bon état écologique est fixé à 2027 et l’objectif du bon état chimique était fixé à 2015.
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Figure 17 : Résultats de l'état des eaux sur les sites de surveillances du bassin

La retenue de Dardennes a une capacité de stockage en volume de 1 200 000 m3 et est alimentée par
les sources du Ragas.
Cette retenue fournit l’eau brute à l’usine située au pied du barrage. Elle permet d’alimenté Toulon en
eau potable.
Les principales caractéristiques de la retenue de Dardennes sont les suivantes :
Superficie retenue normale d’exploitation

10,3 ha
Environ 600 m

Longueur totale

Environ 250 m

Largeur moyenne

31,6 m

Hauteur d’eau maximale à retenue normale

10,6 m

Profondeur moyenne

1 100 000 m3

Capacité retenue normale (123 m NGF)

1 300 000 m3

Capacité retenue maximale (125 m NGF)
Capacité utile
Figure 18 : Caractéristiques de la retenue de Dardennes

750 000 m3

La distribution :
Une fois produite à l’usine, l’eau traitée est acheminée vers la ville de Toulon sur 3,7 km par deux
conduites de diamètre 800 mm qui aboutissent à un réservoir de stockage, la Galerie Saint Antoine
Supérieur, qui peut stoker environ 9 000 m3 d’eau.
2011

2012

2013

Volume d’eau prélevée en m3
6 142 263
5 059 690
6 981 980
Volume d’eau traitée « sortie
5 787 935
4 580 210
6 738 428
d’usine » en m3
Figure 19 : Volume d'eau prélevée et traitée de 2011 à 2015 (source ; Véolia)
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6 329 350

5 181 146

6 060 362

4 880 490
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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.
Historique des inondations et coulées de boues au Revest-les-Eaux :
• Inondations et coulées de boue du 29 au 30 septembre 1982
• Inondations et coulées de boue du 17 au 18 janvier 1999
• Inondations et coulées de boue le 15 décembre 2008
• Inondations et coulées de boue du 4 au 10 novembre 2011
Il est noté que la ville de Toulon est couvert par un plan d’exposition aux risques (PER) valant PPR
(plan de prévention des risques) qui a été approuvé, donnant l’atlas des zones inondables qui sont
principalement dû aux cours d’eau du Las et de l’Egoutier.

Figure 20 : Atlas des zones inondables (Toulon) pour une crue d’occurrence 3000 ans
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 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
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il est fonction
de la nature et de la disposition des couches géologiques.
Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau ou de l’homme.
Le territoire communal est soumis à des risques de chutes de blocs et de rochers des falaises du Mont
Caume dans la partie ouest, mais également des fissurations et avens abondants tant dans le secteur
des Olivières-Tourris que de Fiéraquet, le Grand Cap dans les calcaires karstifiés.
Dans le quartier des Olivières, les dissolutions karstiques conduisent à une protection renforcée pour la
préservation de la qualité des eaux de la retenue de Dardennes.
D’autre part, dans le quartier des pigeonniers sont localisées des griffons de sources pétrifiantes
déterminant des structures fragiles de tufs.
Signalons également les terrains gypsifères localisés au sud-ouest de La Salvatte en direction du
Fontanieu, secteur délimité à l’est par le CD 846 et au nord par la cote 147 NGF.
A noter que l’ensemble des terrains calcaires du territoire communal est concerné par les phénomènes
de karstification (dissolution lente des matériaux calcaires).
L’ensemble du territoire communal est également soumis à l’aléa retrait-gonflement des argiles pouvant
occasionner des désordres, principalement sur les maisons individuelles.
Historique des mouvements de terrain sur le Revest-les-Eaux
• Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse du 1 mai 1989 au 30 septembre 1993
• Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
du 1 janvier au 31 décembre 1998

 Feux de forêt
Le feu de forêt est défini comme un incendie qui a atteint une formation forestière ou sub-forestière
(garrigues, friches et maquis) dont la surface, d’un seul tenant, est supérieure à 1 hectare.
Ce risque est aggravé par la conjugaison de facteurs :
• naturels : des vents forts, la sécheresse et les fortes chaleurs qui rendent la végétation
fortement inflammable et combustible ;
• topographiques : des massifs souvent non isolés les uns des autres facilitant le passage du feu,
un relief quelquefois tourmenté qui accélère le feu à la montée, la végétation importante.
Historique des feux de forêt sur le Revest-les-Eaux :
1970 :269 ha
1978 : 25 ha
1979 :1 ha
1982 :447 ha
2005 : 46,76 ha
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1.4.2 Le milieu naturel
Source : Extrait du rapport réalisé par ECOMED pour l’étude d’impact de la mise en sécurité du
barrage de Dardennes (voir rapport en annexe)

Situation par rapport aux périmètres à statut
Le projet est inclus dans :
• 1 périmètre Natura 2000 ;
• 1 périmètre d’inventaires ;
• 1 site classé
• 1 plan national d’action



Périmètres réglementaires
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Limites communales

Figure 21 : Espaces naturels protégés - Protections réglementaires et législatives
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Figure 22 : Autres zonages : Espace Naturel Sensible



Périmètres Natura 2000
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Commune du
Revest-Les-Eaux
Directive Habitats :
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
Directive Oiseaux :
ZPS : Zone de Protection Spéciale

ZSC FR9301608 :
Mont Caume –
Mont Faron –
Forêt domaniale
des Morières

ZSC - FR9312016 :
Falaise du Mont
Caume

ZSC - FR9301608 : Mont Caume – Mont
Faron – Forêt domaniale des Morières

LE REVEST-LES-EAUX

ZSC - FR9301608 : Mont
Caume – Mont Faron –
Forêt domaniale des
Morières

Barrage de Dardennes

ZSC - FR9301608 : Mont
Caume – Mont Faron –
Forêt domaniale des
Morières

Figure 23 : Réseau Natura 2000



Périmètres d’inventaires

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux
types :
- Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués
d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité
d’écosystèmes.
- Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares
correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et
présentant souvent un intérêt paysager.
L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-dessous intègre seulement
ces données récentes de ZNIEFF dites de « 2ème génération ».
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II

ZNIEFF II
n°930012486
« Mont Caume »

LE REVEST-LES-EAUX

ZNIEFF II
n°930012486
« Mont Caume »

ZNIEFF II
n°9300124
95 « Mont
Combe –
Coudon –
Les Baus
Rouges –
Vallauris »

Barrage de Dardennes
ZNIEFF II n°930012495
« Mont Combe – Coudon –
Les Baus Rouges – Vallauris »

Figure 24 : Inventaires écologiques ZNIEFF de type II



Plan National d’Actions

La zone d’étude est entièrement incluse dans un domaine vital de l’Aigle de Bonelli identifié dans
le cadre du Plan National d’Actions (PNA) 2014-2023 en faveur de l’espèce. Il s’agit du domaine vital
intitulé « Arrière Pays Toulonnais » supportant un site de nidification occupé au niveau du Mont Caume
situé à environ 2 km au sud-ouest du projet.
Un nouveau plan national d’actions pour la période 2014-2023 a été instauré afin de consolider la
population actuelle et d’assurer sa pérennité.
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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 SRCE, notre secteur se situe à la charnière d'espaces naturels à préserver et de corridors
écologiques à restaurer.

Figure 25 : Schéma Régional de cohérence écologique
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Synthèse des enjeux et fonctionnalités écologiques
Dans le cadre de l’étude d’impact de la mise en sécurité du barrage de Dardennes, un travail de terrain
a été effectué au cours des périodes clés pour chaque compartiment biologique présentant des enjeux
de conservation.
Les résultats des inventaires sont présentés dans le rapport en annexe.
La synthèse de ces relevés est présentée ci après :
Habitats naturels
La zone d'étude est constituée majoritairement d'habitats anthropisés composé d'anciennes terrasses
recouverte de pinèdes.
Il est à noter cependant la présence d'un habitat naturel à enjeu local de conservation modéré, 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.
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.
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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.

SCE/180138-Mise en compatibilité

Novembre 2018/ Page 48 sur 126

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

1.4.3 Le milieu humain
Source : SCOT Toulon – Données INSEE, RP2008 et RP2013 exploitations principales

Populations et évolution démographiques de la commune du Revest-Les Eaux
Le nombre d’habitants en 2014 est de 3735 personnes. Le nombre d’habitants a augmenté de plus 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.

Figure 26 : Evolution de la démographie

Figure 27 : Répartition par âge de la population du Revest-Les-Eaux en 2007
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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).

Figure 28 : Evolution du nombre de logement de 1968 à 2007

Figure 29 : Type de logement
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Emploi, chômage, démographie des entreprises de la commune du RevestLes-Eaux
Le taux d’activité (des 15 – 64 ans) est de 71 %.
Emploi - Chômage

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2013

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2013, en %

Le Revest-les-Eaux (83103)

503

77,2

Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en %

-0,1

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013

71,0

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013

10,1

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales
Établissements

Le Revest-les-Eaux (83103)

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2014

292

Part de l'agriculture, en %

2,1

Part de l'industrie, en %

5,8

Part de la construction, en %

16,1

Part du commerce, transports et services divers, en %

59,9

dont commerce et réparation automobile, en %

13,4

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en %

16,1

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en %

14,7

Part des établissements de 10 salariés ou plus, en %

2,7

SCE/180138-Mise en compatibilité

Novembre 2018/ Page 51 sur 126

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

Figure 30 : Evolution des créations d'entreprises de 2009 à 2014

Le tourisme – Les loisirs de la commune du Revest-Les-Eaux
Hébergement
Le Revest-Les-Eaux ne 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. Il existe également une belle population de brochets et carpes.
Réglementation de la pêche de la carpe:
La pêche de la carpe est autorisée du 1er janvier au 12 avril 2015 inclus et du 30 mai au 31 décembre
2015 inclus. Pendant les périodes d’ouverture, la pêche de la carpe de nuit est autorisée uniquement
trois jours par semaine, du vendredi 12h au lundi 12h.
Toute carpe capturée doit être immédiatement remise à l’eau.
Randonnée
De nombreuses randonnées sont possibles.
Le barrage est à proximité immédiate du GR 99 (242 km et va jusqu'au Verdon) et du GR 51 (Balcons
de la méditerranée de 290 km dans le Var).
Dans le Var, le camping et le feu sont interdits en dehors des aires aménagées et réglementées.
Il y a également de nombreuses randonnées VTT possibles et praticables en toute saison.
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Figure 31 : Localisation des GR en rose (source internet : Géoportail)
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Infrastructures de transport et déplacements
 Le réseau viaire et le trafic
La principale infrastructure est la Départementale 846.
Pour y accéder, il faut empreinter la Départementale 46.

LE REVEST-LES-EAUX

Barrage
D846

D846

D46
D46

A57

A50

Le trafic
Un comptage routier a été réalisé depuis 2010 chaque année sur la RD846 (coté Est et coté Ouest) par
le Département du Var.
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 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 (voir
carte ci-après).

Figure 32 : Transport collectifs (réseau Mistral) (source : SCOT Provence Méditerranée)
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Les autres risques sur la commune
 Le risque rupture de barrage (onde de submersion)
Les Etudes De Dangers réalisées par le groupement Tractebel / SCP ont montré que 4 scénarios sont
positionnées en zone rouge de la matrice de criticité (qui inclue l’occurrence du scénarios et la gravité
de ses conséquences).
Ces 4 scénarios correspondent à une rupture du barrage par :
o
Rupture de la fondation,
o
Dépassement de la cote de dangers,
o
Augmentation des sous-pressions
o
Rupture de la rive gauche.
Parmi ces quatre scénarios, le plus probable est la rupture de la rive gauche.
En cas de rupture du barrage, l’onde de submersion se propage sur la vallée du Las en aval de la
retenue puis dans son entrée dans la zone urbaine de Toulon,, c’est-à-dire dans la section couverte au
droit du jardin du Las.
Les calculs montrent qu’en cas de rupture par temps sec, l’onde de submersion atteint l’entrée de la
partie couverte en 8 minutes. Le débit maximal de l’onde de submersion diminue rapidement : 10 200
m3/s au droit du barrage, 2800 m3/s au droit du Pont de Hameau de Dardennes et 1680 m3/s à l’entrée
de la partie couverte.
Le nombre de personne impactée en cas d’onde de submersion est estimé à environ 22 700 personnes
sur les communes du Revest et Toulon.
Les travaux de confortement du barrage sont destinés à réduire les risques par l’amélioration des
conditions de stabilité de l’ouvrage et l’augmentation de la capacité d’évacuation des crues.

Figure 33 : Rupture de barrage
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Figure 34 : Zoom sur l’aléa rupture de barrage (SIGVAR)

 Les risques technologiques et industriels

Figure 35 : Etat d'avancement des PPR technologiques
Le risque industriel sur la commune est généré par l’implantation, à l’est de la commune, du centre de
stockage de munitions de Tourris appartenant à la Marine Nationale.
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Cet établissement militaire est 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.

Polygone d’isolement
du centre de stockage
de munitions de Touris

Figure 36 : Risque industriel sur la commune

 Le risque de transport de matière dangereuse
Le territoire communal est potentiellement exposé au risque TMD en raison :
• des approvisionnements qui s’y effectuent : livraisons de fioul domestique et de gaz butane et
propane auprès de la population…
• du transport de munitions pour le dépôt de Tourris
En revanche, en ce qui concerne la carrière SOMECA, les explosifs sont fabriqués sur place, pour éviter
le transport de matières dangereuses.
Sont particulièrement concernés :
• La D46
• La D846 : Route du Général de Gaulle, Route du Barrage et Route du Colombier
• Le chemin de Tourris.
A ce jour, aucun accident ne s’est produit.
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L’ambiance sonore
 Le bruit : rappels et définitions
Qu'est-ce que le bruit ?
Le bruit est une vibration de l'air qui se propage. Il peut devenir gênant lorsque, en raison de sa
nature, de sa fréquence ou de son intensité, il est de nature à causer des troubles excessifs aux
personnes, des dangers, à nuire à la santé ou à porter atteinte à l'environnement.
Comment le bruit est-il mesuré ?
L'unité de mesure des sons est le décibel (dB) qui correspond à la plus petite pression acoustique
susceptible d'être perçue par l'homme. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par
l'oreille, on utilise un décibel « physiologique » appelé décibel A [dB(A)] ou décibel pondéré A.
LAeq : niveau de bruit équivalent ou indice de gêne sonore. Il permet de caractériser un bruit
fluctuant au cours du temps et correspond à la moyenne énergétique des niveaux présents
pendant une période donnée.
Echelle de bruit

La propagation du bruit
Le champ de propagation est l’espace situé entre la source de bruit et des récepteurs. De façon
générale, la propagation sonore varie en fonction des paramètres suivants :
•
•
•
•
•

la divergence géométrique, ou « effet de distance »,
l’absorption du son par l’air,
les effets de sol (sol absorbant, sol réfléchissant, …),
les effets des obstacles éventuels entre la source acoustique et les récepteurs,
les effets des conditions météorologiques (température des basses couches de l’air et
vent).
Les conditions météorologiques peuvent avoir des effets très contrastés en réception : de + 5 à
– 10 dB(A) pour une même émission sonore.
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Conditions homogènes pour la propagation sonore : correspondent à l'ensemble des
conditions météorologiques conduisant à une atmosphère homogène du point de vue de la
propagation du son. Dans ces conditions, les rayons sonores sont rectilignes.
Conditions favorables pour la propagation sonore : correspondent à l'ensemble des
conditions météorologiques produisant une courbure des rayons sonores vers le sol et conduisant
à des niveaux sonores au récepteur supérieurs à ceux observés en conditions homogènes.
Conditions défavorables pour la propagation sonore : correspondent à l'ensemble des
conditions météorologiques produisant une courbure des rayons sonores vers le ciel et
conduisant à des niveaux sonores au récepteur inférieurs à ceux observés en conditions
homogènes.

 Infrastructures de transport concernées sur le territoire communal

Figure 37 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
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.
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La RD 46 et la RD846 (route du Barrage) ne sont donc pas concernées par d’éventuelles actions
de prévention ou de réduction de l’impact acoustique.

 Autres sources de bruits sur la commune
Il existe une carrière sur la commune qui peut être source de bruit.
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1.4.4 Le patrimoine culturel et archéologique
Patrimoine culturel et historique
MONUMENTS HISTORIQUES
La commune du Revest-Les-Eaux compte un monument historique inscrit (MIH) (articles L.6211 à L.621-34 du Code du Patrimoine) dans le centre du village du Revest-Les-Eaux : la tour dite
du village.

Figure 38 : Localisation du périmètre des 500 mètres du monument historique
SITES CLASSES ET INSCRITS
Les sites protégés sont définis aux articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’Environnement et
article L.630-1 du Code du Patrimoine.
On distingue :
• Les sites inscrits où les travaux autres que ceux d’exploitation courante doivent faire
l’objet d’une déclaration préalable adressée au Préfet ;
• Les sites classés où toute modification de l’état des lieux est soumise à l’autorisation
spéciale du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission
départementale des sites et, si le ministre le juge nécessaire, de la commission
supérieure des sites.
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Barrage

Figure 39 : Sites classés et inscrits (source : DREAL PACA)
Un site classé se trouve sur la commune du Revest-Les-Eaux.

Figure 40 : Localisation du site classé
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ZPPAUP
Il n’y a pas de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)
(articles L.642-1 à L.642-7 du Code du Patrimoine) sur la commune du Revest-Les-Eaux.

Patrimoine archéologique
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 (voir carte ci-après).
Il est à noter que la carte archéologique ne reflète que l’état actuel des connaissances. La zone
considérée n’ayant pas encore fait l’objet d’études approfondies, son potentiel archéologique ne
peut être précisément déterminé.

Barrage

Figure 41 : Extrait de la carte archéologique (Source : DRAC)
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1.4.5 L’analyse paysagère
L’analyse paysagère présente le contexte paysager du territoire. Ce secteur fait l’objet d’une
présentation des grands éléments constitutifs du paysage, réalisée sur la base de l’Atlas des paysages
et d’une campagne de terrain.
L’analyse paysagère est menée à 2 échelles différentes :
- un secteur d’étude élargi, qui présente le contexte paysager du territoire dans lequel se situe
le barrage de Dardennes. Ce secteur fait l’objet d’une présentation des grands éléments
constitutifs du paysage, réalisée sur la base de l’Atlas des paysages et d’une campagne de
terrain, faite le 12 mai 2016.
- un secteur d’étude restreint autour du barrage. Ce secteur fait l’objet d’une analyse sensible
et visuelle, réalisée sur la base de la campagne de terrain.

Le site : approche élargie
Au cœur du territoire du plateau de Siou Blanc
Le barrage se situe au sud du territoire du plateau de Siou Blanc, à la limite du territoire de la Rade
de Toulon. Cette entité paysagère s’étend entre l’arc collinaire du Beausset à Evenos à l’Ouest jusqu’à
la vallée du Gapeau à l’Est ; depuis la vallée de Signes au Nord jusqu’aux massifs de l’arrière-pays
toulonnais (Mont Caume / Mont Faron) au Sud.

Figure 42 : Schéma de l’entité paysagère de Siou Blanc
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Les massifs de l’arrière-pays toulonnais constituent les limites paysagères directes du site de
Dardennes : le Mont Caume (804m) borde en effet le territoire au Nord et le Mont Faron délimite la
partie Sud (584m). Les collines du Bau de quatre Auros délimitent le territoire à l’Ouest. Le plateau de
Tourris et le Mont Combe marquent la limite Est. Ces massifs constituent un véritable écrin naturel
rocheux autour du site de Dardennes.

Figure 43 : Implantation du barrage au cœur des massifs montagneux de l’arrière-pays toulonnais
Un paysage à dominante naturelle
Cette partie du territoire varois est caractérisée par un paysage à dominante naturelle de type
forestier. Le plateau est en effet majoritairement recouvert de forêts ou de garrigue. La surface agricole
est faible.

Figure 44 : Un paysage à dominante naturelle caractérisé par de vastes étendues forestières autour du site

En amont du barrage, les peuplements forestiers sont caractérisés par des populations mixtes
associant :
- une grande majorité de Pins d’Alep, quelques chênes et lauriers nobles en strate haute
- des populations clairsemées de figuiers, oliviers et arbousiers en strate intermédiaire
- des associations de pistachiers, filaires et genêts en strate basse
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- des espèces de laurier habitent les berges du Las et font la particularité du milieu
Ces vastes étendues forestières appartiennent aujourd’hui à un grand ensemble paysager classé site
Natura 2000 « Mont Caume-Mont Faron-Forêt domaniale des Morières » couvrant 11 300 hectares du
territoire.
La majorité des boisements sur le pourtour du barrage font par ailleurs l’objet d’un classement en
Espaces Boisés Classés (EBC) au sein des documents locaux d’urbanisme.

Un tissu urbain qui se densifie
Le territoire du plateau demeure un paysage encore préservé des constructions bâties.
Cependant, l’arrière-pays toulonnais tend à se développer de façon diffuse jusqu’aux villages perchés
sur les massifs rocheux. Ainsi, les silhouettes de villages anciens tels que le village de Le Revest-lesEaux apparaissent progressivement noyés dans un tissu urbain dense et continu depuis la rade de
Toulon.

Figure 45 : Un tissu urbain qui se densifie depuis la rade de Toulon
Les réseaux viaires demeurent toutefois rares. La commune de Le Revest-Les-eaux n’est aujourd’hui
joignable que via la RD 46 et la RD 846 depuis les villes de Toulon ou La Valette-du-Var.
La particularité du territoire 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.
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Figure 46 : Entités et unités paysagères
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Le site : approche resserrée
 Relief et points de vue
En aval du barrage la RD846 présente un fort intérêt paysager. Celle-ci passe par le village de RevestLes-Eaux, puis serpente le long des coteaux boisés offrant des vues sur la vallée du Las et sur le Mont
Faron. En plus du boisement, le relief où se situe le barrage est plus étriqué retardant la vue sur celuici, lui donnant ainsi un effet de surprise et de gigantisme. Cette perception du site plus rapprochée que
lointaine donne l’avantage de limiter l’impact produit par les futurs travaux d’élargissement du canal
évacuateur de crue impliquant un déboisement conséquent.

Figure 47 : Qualité paysagère de la RD846 aux abords du barrage
Les restanques (terrasses de cultures portant des oliveraies) et structures de pierre sèche des murs de
soutènement d’habitations ou autres sont très présents et constituent le patrimoine paysager et
identitaire du Var (voir photo ci-après du domaine de la Ripelle). Ces éléments soulignent le relief des
coteaux et donne un paysage très linéaires et striés horizontalement. Aux abords du barrage, les
ouvrages en pierre de l’évacuateur de crues reprennent ce vocabulaire et s’intègrent bien au site (voir
photo).

Figure 48 : Restanques sur le site du domaine de la Ripelle, proche de LeRevest-les-Eaux
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Figure 49 : Ouvrage en pierre de l’évacuateur soulignant le coteau

 Le paysage bâti
Le patrimoine culturel et archéologique
Monuments et sites classés et/ou inscrits :
Le village de Le Revest-les-Eaux est construit au pied du mont Caume et dominé par la Tour dite du
village, une « tour sarrasine » de plan carrée, monument classé. Le barrage de Dardennes n’est pas
visible depuis la Tour et inversement au pied du barrage la Tour n’est que très peu perceptible (voir
photo ci-dessous).

Vue depuis la Tour classée
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Cependant, à proximité du barrage, des points de vue sur la Tour ont été identifiés depuis des virages
de la RD846 (voir plan ci-après).

Figure 50 : Plan de repérage de co-visibilité de la Tour depuis la RD846

Tour

Usine
RD846
Co-visibilité de la Tour et de la zone des futurs travaux depuis la RD846 (Point de vue n° 1 référencé
sur le plan)
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Tour

Usine

RD846
Co-visibilité de la Tour et de la zone des futurs travaux depuis la RD846 (Point de vue n°2 référencé
sur le plan)

Tour

RD846
Visibilité de la Tour, du village et du socle forestier dans le virage un peu plus en amont du point de
vue n°2

Autres éléments bâti du site

Mur en ruine sur le coteau au niveau de
l’évacuateur
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Bâtisse et mur de soutènement

Le barrage de Dardennes, élément remarquable du paysage
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.

L’ouvrage de Dardennes et la retenue d’eau participent
aujourd’hui à la diversité et au pittoresque des paysages de la
commune de Le Revest-Les-Eaux. L’ensemble construit
constitue un ouvrage massif unique, important héritage du
patrimoine bâti dans la vallée.
Vue qualitative sur le barrage depuis le sentier du
GR51

1
2
3
4
5
6
7
8

Barrage
Déversoir amont
Canal évacuateur principal
Canal évacuateur principal
Canal évacuateur secondaire
Canal évacuateur secondaire
Fosse de dissipation
Usine

Figure 51 : Carte des points de vue correspondant aux photos ci-après
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L’ouvrage se constitue :
- Le barrage :
Haut de 33.6m et long de 175m, le
barrage de Dardennes est un barragevoûte. La forme arquée du barrage
dessine une courbe dans le paysage de
la vallée. Un parement en enrochements
habille la face sud de l’ouvrage. Une
voie d’entretien interdite au public
permet de traverser le barrage en partie
supérieure de l’ouvrage.

1

Cet ouvrage monumentale est une particularité du secteur et offre un sentiment de gigantisme au
paysage naturel environnant.

Insertion du
barrage

Coteau et Pins d’Alep

Il n’y a pas de frange nette au
niveau de l’insertion du barrage
dans le paysage. Les pins
d’Alep insèrent progressivement
les extrémités de l’ouvrage dans
les coteaux (Croquis ci-contre).
Les boisements clairsemés
laissent entrevoir le barrage.

- Le déversoir amont :
Le déversoir amont est un canal en béton implanté en partie latérale Ouest de la retenue d’eau. Ce
barrage permet d’évacuer les eaux de crue afin d’éviter une surverse au-dessus du barrage. Le canal
apparait comme un élément discret dans ce paysage dominé par la grande étendue d’eau de
Dardennes.

2
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- Un canal évacuateur de crue principal et d’un évacuateur secondaire.
Le canal principal, le plus long, est en béton paré de pierres. Comme vu précédemment, il s’intègre
dans la linéarité du coteau. Cette particularité architecturale participe à l’identité du barrage. (Photo n°3)
L’arrivée plongeante du canal, toujours en béton paré de pierres sur la fosse de dissipation est
impressionnante depuis la route en pied de coteau (Photo n°4). Celle-ci le sera d’autant plus après les
travaux puisque la largeur sera triplée.

4

3

Le canal secondaire, plus court est un
ouvrage réalisé exclusivement en béton.
Ces canaux cheminent au cœur de la
forêt environnante vers deux fosses de
dissipation. Il est dissimulé dans le bois.
Cet ouvrage assez imposant est visible
depuis la D846 au pied du barrage mais
reste dissimulé par la végétation, celuici sera entièrement visible lors des
travaux.

5

5

6

- La fosse de dissipation
La fosse de dissipation dissipe l’énergie de l’eau afin d’éviter l’usure, l’érosion et la destruction des
berges du Las en aval de la retenue d’eau. La fosse a une configuration naturelle.
7
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- L’usine : De forme rectangulaire, et d’une
hauteur d’environ 8m, l’usine de stérilisation
s’impose massivement en pied de barrage.

8

Le maintien de l’identité du barrage est lié notamment à sa qualité architecturale (parements en
pierres du barrage et des canaux) et à l’aspect naturel du bassin de dissipation.

- Le Las
Le Las est le principal cours d’eau de l’ouest toulonnais, il traverse les communes de Le Revest-lesEaux et de Toulon. Il prend sa source à l’ouverture du gouffre du Ragas et passe dans le fonds de
vallée au niveau de la fosse de dissipation du barrage.

Gouffre du Ragas

Le barrage

Le Las

Cet espace semi-couvert par la végétation spontanée, laisse peu entrevoir le Las. Il est également
occupé en partie par l’ancienne Usine de stérilisation électrique des eaux de la ville de Toulon et sert
aujourd’hui d’entrepôt technique à la ville.
Elle fait partie du patrimoine bâti du site par son architecture mais est dévalorisée par les abords de
l’entrepôt. Ceux-ci sont directement visibles depuis la route et depuis le GR 51en coteau, ils seront
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d’autant plus visibles lorsque le site sera déboisé. Un ancien pont conservé est également peu mis en
valeur.

Vue sur l’ancienne Usine de stérilisation électrique des eaux de la ville de Toulon

 Le paysage naturel
Typologie végétale :
Aux abords immédiats du site, en amont du barrage, les peuplements forestiers sont caractérisés par
des populations mixtes associant :
- une grande majorité de Pins d’Alep, quelques chênes et lauriers nobles en strate haute
- des populations clairsemées de figuiers, oliviers et arbousiers en strate intermédiaire
- des associations de pistachiers, filaires et genêts en strate basse
- des espèces de laurier habitent les berges du Las et font la particularité du milieu
La végétation de garrigue laisse entrevoir parfois la roche au sol et les murs en pierre des coteaux
(évacuateurs, restanques, ruines...). La hauteur et la silhouette filaire des Pins d’Alep laissent passer la
lumière donnant de belles tonalités de couleurs au sol, permettent de garder la fraicheur et donnent une
qualité aux chemins qui parcours le site.
La densité du boisement est de 6 arbres pour 100 m2 ce qui explique son aspect relativement clair.
Les espèces appartenant aux cortèges des garrigues et des sous-bois comme le Chêne Kermès
(Quercus coccifera), la Filaire à feuilles étroites (Phyllirea angustifolia), les Pistachiers (Pistacia sp.),
l'Asperge sauvage (Asparagus acutifolius), etc..., et au cortège de ripisylve comme le Peuplier noir
(Populus nigra) et le Peuplier blanc (Populus alba) ont été relevées. Au vu de la proximité de
l'urbanisation il est à noter une faible diversité floristique.

Corridors écologiques :
Les zones d’emprises pour la mise en conformité du barrage sont pourvues de lisières arborées, servant
de corridors de chasse, de transit et d’alimentation pour un certain nombre de mammifères et plus
particulièrement les chauves-souris.
D’après le volet naturel de l’étude d’impact d’Ecomed, en termes de zone de chasse, la majorité des
zones de pinèdes et de chênaies vertes présentent un intérêt pour la chasse des chiroptères du secteur.
Un corridor principal (rivière et retenu du barrage) et quelques corridors secondaire ont été référencés.
Il s’agit de linéaires arborés (pins et chênes verts) utilisés par les chiroptères pour leur déplacement
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journalier mais également pour leur activité de chasse. Ces corridors sont globalement connectés et
présentent donc un intérêt pour le transit des chiroptères.
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 favorable (voir carte ci-dessous).

Figure 52 : Zones des corridors de la zone d’étude
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 Les vues
L’analyse des relations de covisibilité sur le barrage est essentielle pour permettre de déterminer
l’impact visuel des travaux dans le paysage environnant.
o

Rapport barrage / massifs montagneux

L’ouvrage et la retenue d’eau sont nettement visibles 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 sur l’ouvrage.

Figure 53 : Vue panoramique longue en plongée depuis le Mont Faron

o

Rapport barrage / village

L’ouvrage n’est pas directement visible depuis les chemins du village. Le promeneur perçoit de façon
intermittente la retenue d’eau.

Photo 1

Photo 2

Figure 54 : Percée visuelle intermittente sur la retenue d’eau depuis le village (photo 1) et depuis la tour
médiévale (photo 2)
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Le Chemin de la Reboune part du cœur du village et conduit au lac du Revest, retenue d’eau du barrage.
Le lac est très fréquenté par les habitants (pêche, pique-nique, ballade, randonnée) et il offre une
perspective sur le grand paysage. Le cadre totalement boisé isole le lac et permet d’apprécier une
déconnexion avec la ville.

Figure 55 : Vue depuis le bord du lac en arrivant par le Chemin de la Reboune
o

Rapport barrage / voies d’accès

Depuis la RD46, l’ouvrage n’est perçu 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
lointaines sur l’ouvrage.

Figure 56 : Vues fermées depuis la RD 46
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o

Rapport barrage / chemin de randonnées

Un important réseau de chemin de randonnées irrigue les abords de la retenue d’eau. Le GR51 – La
boucle de Tourrevelle amène au barrage et longe la retenue d’eau sur toute sa partie ouest offrant de
multiples vues ouvertes et directes sur l’ouvrage et le lac.

Vues courtes et largement ouvertes sur l’ouvrage
depuis les chemins de randonnées

Vue depuis le sentier de la Boucle de la Touravelle,
en surplomb du lac (vue sur le Mont Combe)

Vue depuis le récupérateur des eaux pluviales
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Vue depuis le GR 51, au pied du lac

Vue depuis le GR 51, au pied du lac

Vue depuis le Ragas, gouffre situé aux sources du lac,
exutoire du système karstique du Siou Blanc
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Figure 57 : Analyse visuelle du périmètre d'étude
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1.4.6 Synthèse de l’état initial :
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU du Revest-Les-eaux va entrainer le
déclassement de l’espace boisé classé d’une superficie de 9 900 m², sur les parcelles AH33 – AH34 AD51 - AD53 – AD55, pour permettre la mise en sécurité du barrage de Dardennes.
Ces parcelles sont situées en partie ou en totalité dans :
-

Un périmètre Natura 2000 ; FR9301608 « Mont Caume – Mont Faron – Forêt domaniale des
Morières »

-

Un périmètre d’inventaires ZNIEFF de type II « Mont Caume » n°930012486

-

•Un site classé « Massif du Coudon »

-

•Un plan national d’action : domaine vital intitulé « Arrière Pays Toulonnais » de l’Aigle de
Bonelli

-

Un périmètre d’un monument historique.

1.5 PERSPECTIVES DE L’EVOLUTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Les composantes de l’état initial devraient rester stables à court et moyen terme. Aucune évolution
connue ou attendue, d’origine anthropique ou naturelle, n’est susceptible de faire évoluer les
caractéristiques de l’état initial de l’environnement décrites ci-avant.

1.6 RAISONS DU CHOIX DU PROJET
L’implantation du barrage à 5 km en amont de Toulon, la capacité de sa retenue (1 millions de m3) ainsi
que la hauteur de retenue justifient son classement actuel comme intéressant la sécurité publique. Cet
édifice construit au début du 20ème siècle est évidement imminent contrôlé pour s’assurer de sa bonne
consistance et de son bon fonctionnement.
C’est ainsi que suite à l’avis établi par le Cemagref en date du 21 décembre 2010 stipulant que la
sécurité de l’ouvrage n’était pas conforme à la règlementation en vigueur, le Préfet a pris un arrêté en
date du 5 juillet 2011 pour engager la ville à prendre ses dispositions pour mener à bien les travaux
nécessaires pour la mise en sécurité de l’ouvrage.
Depuis la ville s’est attachée à faire réaliser ces études. Ainsi, c’est sur la base de ces études, réalisées
sous le contrôle des instances administratives, que les ouvrages et le programme des travaux ont été
établis. Ceux-ci sont donc jugées les plus pertinents au regard de la situation et des contraintes du
milieu naturel.
Le projet des travaux visant à la mise en sécurité du barrage de Dardennes justifie son intérêt et sa
pertinence au regard du contexte. Son intérêt général à l’échelle locale et intercommunale est certain
d’autant plus que ces derniers permettent une meilleure gestion du risque naturel.
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1.7 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
De manière générale la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU du Revest-Les-eaux
va entrainer le déclassement de l’espace boisé classé d’une superficie de 9 900 m², sur les parcelles
AH33 – AH34 - AD51 - AD53 – AD55, propriété de la métropole TPM, pour permettre la mise en sécurité
du barrage de Dardennes.
Ces emprises ne concernent que des secteurs en EBC situés au contact avec le barrage de Dardennes
et l’usine.
Une partie de cette superficie (3750 m²) sera dédiée à l’implantation des ouvrages pour la mise en
sécurité du barrage de Dardennes et l’autre partie (6140 m²) sera déboisée temporairement durant les
travaux puis la végétation reprendra ses droits. La gestion de cette végétation sera maitrisée car cette
superficie sera en partie nécessaire pour le suivi et l’entretien des ouvrages du barrage.

1.7.1 Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le milieu
physique
Changement climatique
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va entrainer le déclassement d’espace
boisé classé et la suppression de 3750 m² d’espace boisé.
La suppression de cette superficie n’est pas de nature à modifier les conditions climatiques.
L’incidence de la mise en compatibilité du PLU du Revest-Les-Eaux est donc considérée comme nulle.

Qualité de l’air
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va entrainer le déclassement d’espace
boisé classé et la suppression de 3750 m² d’espace boisé. A l’échelle de la commune, la suppression
de cette superficie n’aura pas d’incidence sur la qualité de l’air.
L’incidence de la mise en compatibilité du PLU du Revest-Les-Eaux est donc considérée comme nulle.

Géologie
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes. L’ensemble de ces travaux va impliquer essentiellement des travaux de terrassement
en déblai pour la mise à niveau de l’évacuateur de crue et en remblai pour le confortement du barrage.
Les reconnaissances géotechniques et géologiques et l’analyse géologique ont permis de définir les
niveaux de fondations pour l’évacuateur de crue et la recharge aval du barrage. Compte-tenu de la
nature rocheuse des excavations et du soutènement mis en œuvre, il n’est pas envisageable que les
travaux engendrent des tassements.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être qualifiée de nulle.

Pollution des sols
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes. Ces ouvrages ne sont pas de nature à avoir des incidences sur les sols.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être qualifiée de nulle.
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Topographie
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes. Les terrains vont être sensiblement remaniés, puisque l’évacuateur de crue va être élargi
et approfondi sur une superficie d’environ 3020 m², et le confortement et les ouvrages annexes sur une
superficie d’environ 3300 m².
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU aura une incidence qui peut être qualifiée
de faible sur la topographie.

Hydrologie
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes. Le confortement et l’élargissement de l’évacuateur n’auront donc pas d’incidence sur
les débits du Las. En effet, que les eaux s’évacuent pas l’évacuateur ou par la crête du barrage, les
débits seront inchangés. La différence réside dans la submersion en cas de rupture de barrage (cette
incidence positive est traitée dans le chapitre des risques).
L’implantation des ouvrages va entrainer une surface imperméabilisée supplémentaire. Au niveau du
confortement, il n’y aura pas de surface imperméabilisée supplémentaire. Par contre, l’évacuateur de
crues va entrainer une surface imperméabilisée supplémentaire de 2738 m². Le projet à ce niveau
intercepte un bassin versant de 2,16 ha (voir figure ci-après). Cependant, la superficie imperméabilisée
au regard de la capacité d’évacuation de l’évacuateur de crue (période de retour de 3000 ans) est
extrêmement faible.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être qualifiée de nulle.
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Figure 58 : Localisation du bassin versant intercepté par l’évacuateur de crues

Qualité des eaux et risque de pollution
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes. Les ouvrages ne sont pas de nature à avoir des incidences sur la qualité et la quantité
des eaux souterraines et superficielles.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être qualifiée de nulle.

Ressources et enjeux
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes.
Le projet prévoit la réutilisation des déblais rocheux issus de l’élargissement et de l’approfondissement
de l’évacuateur de crues (dont le volume total de déblai est estimé à 13 000 m3) comme remblais pour
la recharge de confortement du barrage (qui nécessite un volume de l’ordre de 10 à 11 000 m3).
Par conséquent, le confortement demandera un volume de remblais, autre que celui issus de
l’élargissement de l’évacuateur de crue, faible.
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU n’aura donc pas d’incidence sur les
ressources géologiques disponibles.
Les travaux de mise en sécurité du barrage vont nécessiter une production maximale plus réulière de
l’usine de traitement des eaux située au pied du barrage. Cela n’engendre pas d’incidence particulière
d’un point de vue coût et entretien. L’usine possède une microcentrale qui transforme l’énergie
hydraulique en électricité.

SCE/180138-Mise en compatibilité

Novembre 2018/ Page 86 sur 126

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes

La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU n’aura donc pas d’incidence sur
l’exploitation de l’usine et donc sur l’alimentation en eau potable.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être qualifiée de nulle.

Risques naturels
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes.
Les ouvrages ne sont pas de nature à augmenter le risque sismique, ni le risque mouvement de terrain,
ni le risque feu de forêt.
La mise en sécurité du barrage de Dardennes n’aura aucune incidence sur le risque inondation. En
effet, les crues seront évacuées et pris en charge par le Las de la même manière. Les travaux vont
permettre à l’évacuateur de crues d’évacuer des crues plus importantes au lieu que ces crues
importantes passent directement au-dessus de la crête du barrage et augmentent la probabilité que le
barrage puisse se rompre.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être qualifiée de nulle.

1.7.2 Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le milieu
naturel
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes. Le projet en lui-même n’est pas de nature à avoir des incidences sur le milieu naturel.
Cependant, les incidences sur le milieu naturel du fait de la diminution des zones naturelles ont été
étudiées par ECO-MED dans le cadre de l’étude d’impact de la mise en sécurité du barrage de
Dardennes.
Le détail de l’analyse est présenté en annexe.
Pour évaluer les impacts et leur intensité, il a été procédé à une analyse qualitative et quantitative.
Cette appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de
facteurs :
-

liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives,
vulnérabilité biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc.

-

liés au projet : nature des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc.

Il est utilisé une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux : Très fort – fort – modéré –
faible – très faible et nul.
Remarque : À l’heure actuelle, aucun autre projet portant sur les mêmes éco-complexes n’est connu
dans le secteur d’étude. Il n’y a aucune incidence cumulative.
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Figure 59 : Zone d’emprise et synthèse des enjeux
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Bilan des impacts bruts du projet de mise en sécurité du barrage de Dardennes
pressentis
 Habitats naturels et espèces
Concernant les habitats naturels, un impact modéré est pressenti au vu des travaux envisagés sur le
ruisseau le Las. En effet, l’intervention nécessaire en milieu aquatique risque d’engendrer des
perturbations et des modifications du milieu.
Concernant la flore aucune espèce présentant un enjeu local de conservation n’a été avérée.
Concernant les insectes aucune espèce présentant un enjeu local de conservation n’a été avérée.
Concernant les amphibiens, les impacts bruts du projet sont jugés nuls sur le Crapaud commun car la
zone d’emprise du projet ne concerne pas les sites de reproduction de l’espèce. Un dérangement
d’individus au sein de la zone d’emprise est peu probable en raison de la dispersion des individus en
phase terrestre dans des zones éloignées des sites de reproduction.
Concernant le cortège herpétologique, les deux espèces les plus impactées par l’emprise du projet
devrait être le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie car ce sont les deux espèces
susceptibles de fréquenter les ouvrages artificiels de la zone d’emprise du projet. Leur capacité de
dispersion et de résilience fait que le dérangement engendré devrait être minime, temporaire et sans
conséquence pour les populations locales. Les impacts bruts du projet sur les reptiles sont donc jugés
très faibles à nuls pour l’ensemble du cortège avéré et potentiel.
L’emprise du projet se trouve fréquentée en période de reproduction essentiellement par l’Hirondelle
de fenêtre et l’Hirondelle de rochers (espèce potentielle). Une partie des habitats vitaux exploités
pour la nidification et les recherches alimentaires de ces espèces sera impactée par le projet et entraîne
par conséquent, un impact faible sur celles-ci. Les autres espèces d’oiseaux subiront un impact très
réduit, évalué à très faible.
Au sein des mammifères, ce sont principalement les chiroptères qui représentent les enjeux. L’emprise
du projet est principalement utilisée comme zone d’alimentation et de transit. Un corridor d’importance
modérée (le cours d’eau et sa ripisylve), un corridor secondaire (allées boisées), ainsi qu’un gîte
rupestre potentiel à enjeu faible sont présents au sein de l’emprise du projet.
Ainsi, le projet induira une perturbation (uniquement pour la zone au sud évitée par les emprises) et une
destruction des corridors principaux, secondaires et des zones d’alimentation pour toutes les espèces
de Chiroptères avérées ou potentiellement présentent. Les niveaux d’impacts pour les chiroptères ont
donc été jugés faibles à modérés.

 Fonctionnalités écologiques
Les travaux concernent un édifice déjà présent et un ajout de structure de faible ampleur. Ainsi, les
fonctionnalités écologiques ne seront pas modifiées.

L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être considérée comme
négative.
Des mesures de réduction et d’accompagnement sont prévues dans le projet opérationnel tel que :
-

L’adaptation du calendrier à la phénologie des espèces à enjeux

-

La création de nouveaux corridors pour les chiroptères

-

Une pêche électrique pour sauvegarder les espèces aquatiques avant la mise hors d’eau de la
zone d’intervention du lit mineur du Las

-

L’installation de nichoirs à Hirondelle de fenêtre permettant de compenser une « offre »
naturelle.
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Incidences sur le site Natura 2000, ZSC FR9301608 « Mont Caume – mont
Faron – forêt domaniale des Morières » et ZPS FR9312016 « Falaises du mont
Caume »
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes.
Une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée par ECO-MED (voir en annexe) dans le
cadre de l’étude d’impact de la mise en sécurité du barrage de Dardennes.
Le bilan des atteintes du projet sur les sites Natura 2000 considérés est synthétisé dans le tableau
suivant :
Site Natura 2000 considéré

ZSC FR9301608
« Mont Caume-Mont Faron-Forêt
Domaniale des Morières »

ZPS FR9312016 « Falaises du
Mont Caume »

Espèce avérée

Distance du
projet

0 km

1 km

Habitat naturel / Espèce évalué

Niveau de l’atteinte

Rivières intermittentes méditerranéennes
du Paspalo-Agrostidion (en mosaïque)
(3290)

Modérée

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)
Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)
Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)
Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Faible
Très faible
Faible
Très faible

Grand murin
(Myotis myotis)

Très faible

Petit murin
(Myotis blythii)

Très faible

Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

Faible

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Faible

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

Faible

-

Nulle

Espèce potentielle

L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être considérée comme
négative.
La mise en place de mesures de réduction dans le projet opérationnel tel que l’adaptation du calendrier
à la phénologie des espèces à enjeux, la création de nouveaux corridors pour les chiroptères, et d’éviter
la pollution par les matières en suspension MES dans le 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) permet d’avoir un niveau d’atteinte faible voir très faible sur les habitats naturels et les espèces
évaluées.
Concernant la ZSC FR9301608 « Mont Caume – mont Faron – forêt domaniale des Morières », au
regard des atteintes résiduelles sur les différents éléments évalués (négligeables à faibles), le projet de
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mise en conformité du barrage de Dardennes présente une incidence non notable dommageable. La
mise en compatibilité 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.
Concernant la ZPS FR9312016 « Falaises du Mont Caume », 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. La mise en compatibilité ne portera pas atteinte à l’état de
conservation des espèces Natura 2000 qui ont justifié la désignation de la ZPS.

1.7.3 Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le
déboisement
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes, qui va nécessiter de déboiser une surface de 9 900 m².
La zone non reboisée représente une superficie d’environ 3750 m².
La zone dont la végétation reprendra ses droits représente une superficie d’environ 6140 m².
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Existant
Elargissement et confortement
Déboisement
Déboisement puisVégétation basse
Déboisement si nécessaire en phase
travaux puis replantation d’un corridor

Figure 60 : Localisation du défrichement



Les incidences sur les sols

Les zones qui sont défrichées seront soit recouvertes de l’évacuateur de crue, soit recouvertes
temporairement par les pistes d’accès, soit à terme par de la végétation. Les risques d’érosion et de
glissement de terrain sont donc nuls.



Habitat naturel à enjeu local de conservation

Le boisement concerné par la zone à déclasser est composé de Pins d’Alep dont la composition en âge
a été effectuée à partir de 3 mesures de 10 m X 10 m. Il s’avère que l’on rencontre environ 50% d’arbres
dont le tronc est de plus de 30 cm de diamètre à hauteur de poitrine, d’environ 30% d’arbres dont le
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tronc est de 20 à 30 cm de diamètre et 20% d’arbres dont le tronc de moins de 20 cm de diamètre. Il
est considéré que le boisement présente une bonne maturité.
La densité est de 6 arbres pour 100 m². Il est considéré que le boisement est relativement clair.
Intitulé habitat

Code
EUNIS

Code
EUR28

Code CORINE
biotopes

Surface
(ha)

Enjeu local de
conservation

Pinèdes de Pinus halepensis

G3.74

-

42.84

1

Faible

Parcelles à déclasser
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Evaluation des impacts sur les habitats forestiers

L’enjeu de conservation de l’habitat concerné (Pinède à Pinus halepensis(G3.74)) est considéré comme
faible. De plus , il s’agit de déclasser un boisement sur une superficie de 9 900m² sur une superficie
totale de 562 ha, ce qui représente 0.17% de l’espace boisé classé.
L’incidence de la mise en compatibilité du PLU peut être qualifiée de très faible.



Evaluation des impacts sur les autres habitats

Le déboisement en lui-même n’entraînera aucun impact sur les autres habitats identifiés dans l’aire
d’étude. Ces derniers ont été considérés dans le cadre du volet milieu naturel de l’étude d’impact de
mise en conformité du barrage de Dardennes où l’ensemble du projet est pris en compte.



Evaluation des impacts sur les espèces faunistiques et floristiques

Aucune espèce présentant un enjeu local de conservation et / ou protégée n’a été avérée au sein de
l’emprise du déboisement.



L’évaluation de la probabilité des risques de chablis

La capacité de régénération est bonne.
La surface totale déboisée est de 9 900 m². Cette surface est considérée comme faible à l’échelle de la
surface totale du peuplement de Pins d’Alep, abondant dans ce secteur.
Au regard des caractéristiques physiques du milieu (types d’espèces, présence d’une strate arborée et
strate arbustive denses), des capacités de résilience du peuplement, de la situation géographique et de
la surface totale défrichée, les risques de chablis sont très faibles à faibles.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être considérée comme
faible.

1.7.4 Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le milieu
humain
Occupation du sol
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes, ce qui nécessite l’élargissement de l’évacuateur de crue, entrainant par conséquence la
suppression définitive d’une partie de la zone boisée (une superficie d’environ 3750 m²). Sur la partie
(représentant une superficie d’environ 6140 m²) qui sera déboisée en phase travaux, la végétation
reprendra ses droits.
Il est à noter qu’il sera maintenu essentiellement une végétation basse (pas d’essence de haute tige)
pour le suivi et l’entretien des ouvrages.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être qualifiée de
moyenne.

Populations et évolution démographiques
La mise en compatibilité n’a pas vocation à créer de nouvelles zones d’habitat. Elle est sans incidence
sur la structure de la population du Revest-Les-Eaux.
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L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU est donc considérée comme
nulle.

Emploi, commerces, démographie des entreprises, activités
La mise en compatibilité n’impacte aucun équipement public, ni aucune installation commerciale ou
d’activités.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU est donc considérée comme
nulle.

Tourisme – loisirs
La mise en compatibilité va entrainer une diminution de la surface boisée au départ du GR, il n’aura pas
d’incidence sur la fréquentation touristique de la zone.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU est donc considérée comme
nulle.

Infrastructures de transport et déplacements
La misen en compatibilité n’aura aucune incidence sur le réseau viaire, le trafic et les déplacements.
Cependant, dans le cadre du projet opérationnel, il est prévu de mettre un accotement sur le chemin
Quartier Les Lones menant à la zone artisanale au niveau de l’évacuateur de crue, ce qui va permettre
de sécuriser l’infrastructure. L’incidence est donc positive.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être considérée comme
positive.

Bruit
La mise en compatibilité n’aura aucun impact sur le bruit. L’incidence de la mise en compatibilité des
documents graphiques du PLU peut être considérée comme nulle.

Réseaux
La mise en compatibilité n’aura aucune incidence sur les réseaux humides et secs. L’incidence de la
mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être considérée comme nulle.

Déchets
La mise en compatibilité n’a aucune incidence sur les conditions de collecte. L’incidence de la mise en
compatibilité des documents graphiques du PLU peut être considérée comme nulle.

La microcentrale et production d’électricité
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes. Le projet de mise en sécurité du barrage va être l’occasion de changer la turbine
(microcentrale) de l’usine.
Le projet de mise en sécurité du barrage va permettre à l’usine d’alimentation en eau potable d’avoir un
meilleur rendement.
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La production d’électricité servira en totalité au fonctionnement de l’usine.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être considérée comme
positive.

Les incidences du projet sur les autres risques sur la commune
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU n’aura aucune incidence sur les risques
technologiques et industriels (aucune incidence sur le centre de stockage de munitions de Tourris) ni
sur les risques de transport de matières dangereuses.
En ce qui concerne le risque de rupture de barrage, la mise en compatibilité du PLU va permettre la
réalisation de l’objectif du projet c’est-à-dire de mettre en conformité le barrage au niveau de sa sécurité.
Il en résulte une incidence positive sur le risque « rupture de barrage ».
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU peut être considérée comme
positive.

1.7.5 Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le PLU en
vigueur : modification du règlement graphique
Comme vu précédemment le projet se situe en zone N, Nr2 et Nr3 et le règlement écrit permet les
travaux de confortements du barrage. Ainsi, le zonage n’est pas impacté par la présente mise en
compatibilité. Seuls le contour des EBC doit être revu afin d’exclure la zone de travaux de cette
protection.
Le plan ci-dessous illustre en vert les parcelles qui sont à jour classées en EBC mais qui vont devoir
être déclassées.

Figure 61 : Localisation des secteurs d'espace boisé classé en cours de déclassement (SCE)
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Ainsi, pour permettre la réalisation des travaux, la présente mise en compatibilité modifie le zonage
sur le site du barrage de Dardennes (Section AH du cadastre), pièce n° 3 du dossier de PLU de la
commune du Revest-les-Eaux.

Sont présentés ci-après des extraits du plan de zonage avant et après la mise en compatibilité du
PLU.

Figure 62 : Extrait du PLU avant mise en compatibilité (SCE)
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Figure 63 : Extrait du PLU après mise en compatibilité (SCE)

1.7.6 Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le patrimoine
culturel et archéologique, et le paysage
Monuments et sites classés et/ou inscrits
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes et donc la réalisation du confortement du barrage et l’élargissement de l’évacuateur de
crue.



Monument classé

Ces ouvrages se trouvent dans le périmètre de protection du monument de la Tour.
Depuis la tour, le barrage et ses ouvrages ne seront pas visibles.
Au droit du barrage et dans son environnement proche il n’y a pas de visibilité sur le monument.
Cependant, dans un virage sur la RD846, un point de vue permet de voir la Tour et le barrage.
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Figure 64 : Vue depuis la tour classée

Usine
RD846
Figure 65 : Vue depuis le projet vers la tour classée

Tour

Usine

RD846
Figure 66 : Co visibilité de la Tour et la zone des travaux depuis la RD846
L’évacuateur de crue et le barrage qui sont aujourd’hui fondus dans la forêt seront clairement visible
dans ce premier plan aux côtes de l’usine.
L’incidence de la mise en compatibilité est nulle excepté sur ce point de vue où l’incidence sera forte.
A l’échelle de la commune, l’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU
peut être considérée comme faible.

SCE/180138-Mise en compatibilité

Novembre 2018/ Page 99 sur 126

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Aménagement du barrage de Dardennes



Site classé

La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes qui se situe dans le site classé du massif du coudon qui fait environ 2300 ha.
L’emprise de l’ouvrage est de 400 m² dans le site classé, ce qui représente 0.002% de la superficie
totale du site classé.
L’incidence de la mise en compatibilité du PLU peut être qualifiée de très faible.



Vestiges archéologiques

En ce qui concerne le patrimoine archéologique, la mise en compatibilité du PLU n’aura aucune
incidence.

Paysage
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes qui nécessite le confortement du barrage par une recharge aval et l’élargissement de
l’évacuateur de crue.

Emprise du confortement
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Avant

Après

•

Langage architectural de l’ouvrage

La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage
de Dardennes et donc entrainer l’élargissement de l’évacuateur de crue. Cela implique soit la démolition
des murs en pierres maçonnées pour réaliser des murs en béton armé, soit un coffrage du mur en pierre
(pour la stabilité de l’ouvrage) en béton armé. Seule une partie des parements en pierres maçonnées
de l’évacuateur seront conservés. Celle-ci correspond à la section entre l’ouvrage de franchissement
de l’évacuateur de crue (passage du GR) et l’ouvrage couvert qui permet de diriger les eaux vers le
Las. Seul le mur côté Ouest (coté colline) de cette section sera conservé.
L’évacuateur de crue va perdre son caractère pittoresque et sa valeur patrimoniale.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU est considérée comme
négative.
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Des mesures de réduction ont été proposées, tel que le béton matricé, afin d’insérer l’évacuateur de
crues (en béton) dans le paysage local.
•

Secteurs déboisés

Les secteurs déboisés, qui dans le cadre du projet seront remplacés par les ouvrages seront différents
de l’existant. L’évacuateur qui était dissimulé dans la nature sera clairement visible. Cependant cette
visibilité sera limitée.
Les secteurs déboisés, qui dans le cadre du projet font l’objet d’une re-végétalisation naturelle, seront
sensiblement différents de l’existant. En effet, le suivi de l’ouvrage nécessite de couper certains arbres
et de garder la végétation .
La re-végétalisation naturelle, qui sera maintenue basse, passera par différentes successions
écologiques et nécessitera quelques années. Par conséquent l’incidence du projet en phase exploitation
est forte dans un premier temps mais elle sera moyenne d’ici quelques années, quand la végétation
aura repris ses droits.
L’incidence de la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU est considérée comme
négative.
Des mesures de réduction ont été proposées, tel que la mise en œuvre d’un alignement d’arbre en
confortement de l’usine permettant de créer un premier plan et un masque visuel sur l’évacuateur de
crue, et la plantation d’un couvert végétal au niveau des zones qui ont été déboisées.

1.8 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES
Lors des études d’avant-projet, d’autres solutions ont été envisagées tel que :
-

-

un nouvel évacuateur de crue en rive gauche : cette solution présentait des contraintes
foncières plus importantes et des risques de fondation. De plus, en rive gauche les
parcelles sont également classées en EBC, un déclassement aurait également été
nécessaire,
une galerie souterraine : cette solution présentait des risques de fondation importants (la
fiabilité du karst n’étant pas assurée)
un évacuateur frontal en crête de barrage : cette solution n’était pas compatible avec le
maintien de l’usine sur le site.

Au vu des contraintes du site, la solution technique retenue est la seule qui permet de respecter les
exigences réglementaires concernant les débits à évacuer et la stabilité du barrage. Sa mise en œuvre
a été étudiée afin de réduire au maximum les impacts sur le site.

1.9 MESURES ENVIRONNEMENTALES DEMARCHE
« EVITER, REDUIRE, COMPENSER »
La mise en compatibilité du PLU du Revest-Les-Eaux présente des incidences que l’on peut qualifier
de négatives sur le paysage et le milieu naturel.
Ces incidences sont prises en considération dans le cadre du projet opérationnel. Des mesures
environnementales sont mise en œuvre pour réduire les conséquences dommageables du projet.
Ces mesures sont présentées plus en détail au sein de l’étude d’impact de la mise en sécurité du
barrage de Dardennes.
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1.9.1 Mesure d’évitement


L’adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces à enjeux

L’objectif est d’adapter le calendrier des travaux à la phénologie des espèces à enjeux essentiellement
pour les oiseaux et les chiroptères
Ainsi les travaux de libération des emprises et de terrassement seront réalisés entre début
octobre et fin février. Le reste des travaux pourra ensuite être réalisé tout au long de l’année.

1.9.2 Mesures de réduction


La création de nouveaux corridors

L’objectif est de créer de nouveaux corridors pour les chiroptères, en replantant des haies sur la ou les
zones impactées par les travaux sur la partie ouest de la zone du projet. Le choix des essences à planter
devra se porter d’abord sur des espèces indigènes.
De plus, afin de reconnecter cette zone d’un point écologique, les haies devront être liées avec les
autres haies déjà existantes. Les corridors seront constitués d’espèces herbacées, sous-arbustives
(Badasse, Romarin) et arbustives (Chêne vert, Filaire à feuilles étroites ou médianes…).
Espèces envisagées :
Arborescentes : Chêne pubescent, Chêne vert, Erable de Montpellier, Lentisque
Arbustives : Ciste blanc, Genévrier oxycèdre, Badasse, Romarin, Filaire à feuilles étroites, Sureau



L’installation des nichoirs à Hirondelle de fenêtre

L’objectif est d’installer des nichoirs à Hirondelle de fenêtre permettant de compenser une « offre »
naturelle.
La raréfaction des cavités de nidification naturelles et anthropiques (trous et fentes dans les édifices,
dans les vieux murets ou sous les toits, etc.) constitue un obstacle important à la reproduction des
hirondelles. Pour remédier à cette problématique, et contribuer à la protection de ces oiseaux, des
nichoirs spécifiques (Hirondelle de fenêtre) peuvent être installés au sein de la zone d’étude ou à ses
alentours. Les nichoirs artificiels permettent de compenser une « offre » naturelle devenue insuffisante.
Il est préconisé d’installer au total 5 nichoirs, à répartir sur les deux coteaux.
 La pêche de sauvegarde
L’objectif est de sauvegarder les espèces aquatiques avant la mise hors d’eau de la zone d’intervention
du lit mineur du Las et lors de la vidange du barrage.
Des filets seront mis en place avant le début du chantier dans le Las en aval du réservoir. Une pêche
électrique sera réalisée et les filets seront laissés sur place pendant toute la durée des travaux.
Dans le cadre de la vidange de la retenue lors de la seconde phase de travaux, une pêche de
sauvegarde sera également réalisée dans la retenue. Afin d’éviter la période estivale, la pêche de
sauvegarde sera réalisée en deux temps.
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 Le traitement de façon préventive la pollution par les matières en suspension MES
L’objectif est d’éviter une pollution par les matières en suspension des eaux superficielles.
Lors de l’élargissement de l’évacuateur de crue, les travaux s’effectueront sur une plateforme depuis le
lit mineur du Las.
Les travaux seront réalisés à sec, après vidange de la zone aux abords de l’ouvrage. Une barrière sousfluviale pourra être mise en place en aval des travaux dans le Las. Ce procédé devrait contenir les
matières en suspension dans la zone ainsi délimitée et limiter le flux de MES en aval.
A la fin des travaux, ce dispositif sera laissé en place le temps que les MES piégées par le géotextile
aient le temps de décanter (le temps de décantation nécessaire sera déterminé en fonction des résultats
des prélèvements de l’eau). Pendant toute la durée du chantier, un suivi de la turbidité des eaux
permettra de vérifier l’apport en MES dus aux travaux grâce à des prélèvements d’eaux du Las à l’aval.


La plantation et le reboisement du coteau

L’objectif est de replanter un couvert végétal au niveau des zones qui ont été déboisées.
Le traitement paysager des abords de l’ouvrage est à ce titre essentiel pour faciliter l’intégration du
nouvel ouvrage dans l’environnement, et pour assurer une continuité verte.
La plantation des zones déboisées a été déterminée à la fois par les conditions écologiques et par les
conditions paysagères. L’objectif est de replanter un couvert végétal au niveau des zones qui ont été
déboisées.
La plantation, les types de strates et les zones diffèrent selon : le besoin de reconnecter les corridors
écologiques qui auront été rompu par les travaux par un renforcement de la lisière, le besoin de visibilité
sur les ouvrages (entretien et suivi) par une strate basse, et le besoin d’atténuer l’impact paysager et
les points de vues en masquant certaines zones par un reboisement et une recolonisation des coteaux.
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Strate basse (garrigue) : arbustive / vivace
Nouveau corridor (connexion aux corridors hors
site) : mélange arboré / arbustif / vivace
Strate basse (garrigue) et arborée éclaircie (peu dense) : Pins d’Alep
Alignement de Chênes (voir mesure de réduction RED 18
Non replanté / Végétation spontanée

Figure 67 : Plan de principe des zones de plantation
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Plantation :
La strate arborée :
Il sera nécessaire de planter des Pins d’Alep sur les zones indiquées sur le plan. Une plantation à
densité faible est suffisante.
A proximité du barrage, le long de la clôture métallique de l’usine, un masque visuel sera planté par un
alignement de Chênes blancs.
La strate arbustive et vivace :
Il s’agit du cortège de garrigue et de sous-bois. Une strate basse sera replantée à la fin des travaux afin
de minimiser l’impact. Il faudra compter environ 5 ans pour l’installation du couvert végétal et estomper
l’effet lunaire du flanc de coteau suite aux travaux.
Certaines zones seront maintenues par la suite en strate basse afin de pouvoir suivre et entretenir les
ouvrages notamment par rapport aux points de visées sur le barrage.
Les espèces envisagées :
Silene saxifraga, Lavatera maritima, Phagnalon sordidum, Myrtus communis, Quercus coccifera,
Pistacia lentiscus, Juniperus oxycedrus, Arbutus unedo, Phyllirea angustifolia,…
Les corridors écologiques :
Afin de réduire l’impact faunistique, il est proposé de renforcer la future nouvelle lisière en replantant
plus densément une strate arbustive afin de recréer le corridor supprimé (zone de coteau sur le plan)
et de le reconnecter aux corridors hors zone d’étude. Les continuités écologiques sont à préserver
principalement pour les parcours de chasse des chauves-souris. Le choix des essences à planter devra
se porter d’abord sur des espèces indigènes.
Les espèces florifères et buissons épineux et l’association d’espèces à feuilles caduques et persistantes
offriront une source de nourriture à la faune pendant toute leur période d’activité.
Les corridors devront être constitués d’espèces herbacées, sous-arbustives (Badasse, Romarin) et
arbustives (Chêne vert, Filaire à feuilles étroites ou médianes…).
Les espèces envisagées :
Arborescentes : Chêne pubescent, Chêne vert, Erable de Montpellier, Lentisque,…
Arbustives : Ciste blanc, Génévrier oxycèdre, Badasse, Romarin, Filaire à feuilles étroites, Sureau,…
Repousse spontanée :
Certaines zones seront reboisées par la végétation spontanée car elles ne présentent pas d’intérêt
d’urgence par rapport à la visibilité globale du paysage (voir zonage sur le plan).
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L’alignement d’arbre en confortement de l’usine

L’objectif est de créer un premier plan et un masque visuel sur l’évacuateur de crue. Un alignement
d’arbre (chêne pubescent) sera mis en place au droit de la route au pied de la colline et en bordure de
l’espace privé de l’usine.

Figure 68 : Localisation de l'alignement de la plantation

Chêne blanc (quercus pubescent) planté en force 16/18 (motte grillagée)

Chêne pubescent
Ht : 10-15 m
 L’accompagnement architectural des ouvrages
L’objectif est d’insérer l’évacuateur de crues (en béton) ainsi que le confortement aval en enrochement
dans le paysage local.
• Recharge aval en enrochement (confortement)
Le confortement du barrage sera réalisé par la mise en place d’une recharge avale en enrochements.
La géométrie, volume et pente du confortement sont issus des calculs de stabilité.
Le barrage existant à une hauteur de 30 m. La crête du barrage se situe à la côte 125mNGF. Le
confortement à l’aval du barrage aura une hauteur 17m. La crête de la recharge se situera à la côte
112mNGF soit 13 m sous la crête du barrage.
Cette recharge comporte deux parties :
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•
•

le corps de la recharge
et la carapace de protection.

Le corps de la recharge est en matériau de 0-200 mm issu des terrassements après traitement des
matériaux, présentant les caractéristiques suivantes :
•

Poids volumique : 21 kN/m3 ;

•

Angle de frottement interne : 40° ;

•

Cohésion : 0 kPa ;

•

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

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

Qualités requises (recharge aval)

Essais Micro Deval NFP 18-572

<45%

Essais Los Angeles NFP 18-573

<45%

Masse volumique NFP 18-554

> 2,30 t/m3

Concernant les fondations, des terrassements seront nécessaires :
• Rive droite : décapage de 1 à 2 m des terrains superficiels,
• En fond de vallée : les terrassements atteindront le toit du substratum rocheux situé à environ
90 m NGF,
•

Rive gauche : la hauteur des terrassements varie entre 1 à 6 m. Il est à noter la présence d’une
plate-forme horizontale à mi-pente située à la cote 106 NGF et qui est constituée de 3 à 4
mètres de remblais.

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

112 mNGF

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

Corps de la recharge

95 mNGF

Emprise du confortement
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• L’évacuateur de crue
La mise en compatibilité du PLU va permettre la mise en sécurité du barrage. Cependant, les travaux
concernant l’évacuateur de crue seront conséquents. Quatre typologies d’interventions ont été
identifiées. Elles sont représentées sur le plan ci-après par des sections.

Section 1 Elargissement d’un seul côté
(évacuateur de crue amont - profilage
du front de taille)

Section 1

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

Section 2

Section 3

Section 4

Figure 69 : Carte des sections de l’évacuateur de crue

Afin d’insérer au mieux l’ouvrage dans le coteau en rappelant les linéaires des restanques, il est
préconisé de rester dans cette même matérialité en proposant un matriçage sur les faces extérieures.
Les faces extérieures des murs de l’ouvrage seront traitées par une texture de béton matricé rappelant
une écriture architecturale vernaculaire identifiée sur le site (voir images de références). Cela
s’apparentera aux ouvrages de maçonnerie des terrasses de la Touravelle ou du domaine de la Ripelle.
La couleur du béton matricé devra être en accord avec les couleurs des murs du site (voir images de
références).
Un couronnement en béton lisse est préconisé pour les finitions des murs. Celui-ci pourra s’accorder
avec la couverture béton de l’angle du tournant de l’évacuateur.
Seul la face extérieure des murs verticaux pourra être matricée ainsi que la face extérieure de la dalle
située au droit du coude de l’ouvrage. En effet, les coefficients de rugosité des béton matricé ne
permettent pas de satisfaire aux nécessités techniques obligatoires pour l’écoulement des eaux. Les
nouvelles faces de l’évacuateur de crues en contact avec l’eau (radier et deux côtés intérieurs de
l’évacuateur) doivent être en béton lisse ayant un coefficient de rugosité très faible
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Matriçage extérieur
Il est prévu sur toutes les faces extérieures des murs de matricer le béton afin de créer une structure
ayant l’aspect de pierre naturelle.
Les pierres rugueuses seront irrégulières, de 130 mm à 510 mm de longueur et 70mm à 170 mm de
hauteur, assemblées aléatoirement.
Les espaces entre les pierres sont de l’ordre de 10 mm à 35 mm. L’aspect rappelle des murs anciens.
Il est prévu d’ajouter un adjuvent, coloris ivoire clair le plus proche de l’existant: RAL 1015 - ACQPA
(résistant aux UV), pour teinter le béton.

matriçage RECKLI VIA APPIA
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Evacuateur de crue existant
Elargissement de l’ouvrage avec mur béton
Reprise de la lame déversante (mur)
existante
Mur béton surplombé de béton projeté
sur grillage ancré

Section 1

Nouveau mur en béton
Mur existant en pierre opus
incertum conservé
Roche + béton projeté existant conservé
Couverture en béton lisse comme les
couronnements des murs
Garde corps

Section 2

Section 3

Section 4

Figure 70 : Plan des sections de l’évacuateur de crue
Il est à noter que l’ouvrage situé dans le site classé (en amont du barrage) a une longueur de 100 mètres
linéaires environ, et que les premiers 40 ml ne seront pas modifiés par les travaux.
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Simulation visuelle depuis la berge opposée

Béton projeté
Mur en béton armé
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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 71 : 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

Une simulation visuelle depuis l’évacuateur secondaire à fenêtres est faite ci-dessous pour montrer la
hauteur de la zone traitée par du béton projeté.
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Béton projeté

Mur en béton armé
Ouvrage élargi de 12 m ver le talus

Section 2 : Profil n°5-1

Mur en béton de 2,5 m
de haut - Matriçage
extérieur du mur
Béton lisse intérieur et
couronnement du mur
A la fin des travaux il
sera replanté 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
TN
replantés
Terrain naturel
géométrie
conservée mais
végétation
enlevée pour les
travaux

Terrain naturel
existant et
ouvrage
moellon (opus
incertum)
conservé

Sol en béton lisse
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Section 3 : Profil n°7

Terrain
naturel aval
excavé
élargissement
de 6 m

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

Ouvrage
existant en
moellon démoli

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

TN

Sol en béton lisse

Remarque : Entre les profils 4 et 5 le soutènement des parois rocheuses au-dessus de l’évacuateur de
crues sera réalisé par béton projetté sur grillage ancré au rocher.
En effet, les reconnaissances géologiques ont montré que l’élargissement de l’évacuateur de crues se
faisait, en aval du barrage, dans des terrains rocheux pouvant être localement altérés et de qualité
moyenne à médiocre. Les calculs de stabilité des parois rocheuses ont montré la nécessité de conforter
celles-ci à l’aide par du béton projeté ancré au rocher. A noter que les ancrages seront prolongés et
pour que la structure définitive de l’évacuateur de crues (bajoyer côté rocher) soit également ancrés.
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1.10 ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS
D’URBANISME, PLANS ET PROGRAMMES
De manière générale la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va permettre la
réalisation des travaux de mise en sécurité du barrage de Dardennes, l’implantation de nouveaux
ouvrages à savoir l’élargissement de l’évacuateur de crues du barrage de Dardennes et le confortement
de celui-ci, et le suivi de ces ouvrages.
La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU va indirectement prévenir le risque rupture
de barrage qui est grandissant avec le réchauffement climatique. La vétusté du barrage est un risque
majeur pour les secteurs les plus urbanisés en aval du Las. Le renforcement du barrage apparait comme
une nécessité pour la sécurité publique des riverains. Il permettra indirectement de préserver les milieux
naturels sensibles situés à l’aval de celui-ci, et également de maîtriser et de gérer la ressource en eau,
puisque le barrage permet d’alimenter la ville de Toulon en eau potable.
Dans ces conditions, la mise en compatibilité des documents graphiques du PLU est compatible avec :
•

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), adopté par le Conseil Régional le 17
octobre 2014, puisque celui-ci met en avant la nécessité de mieux gérer les risques naturels et
la ressource en eau :

•

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE), approuvé par le préfet de région le 17 juillet
2013. La mise en compatibilité des documents graphiques du PLU participe indirectement à
mettre en œuvre les orientations et objectifs du schéma, notamment concernant l’orientation
suivante : Se préparer à faire face aux conséquences des changements climatiques. Cette
orientation, qui vise à mettre en place une stratégie d’adaptation aux effets du changement
climatique, se décline en 5 thématiques principales dont la gestion des risques naturels, la
gestion de l’eau, la biodiversité et les services éco-systémiques.

•

Le Schéma Directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du Bassin
Rhône Méditerranée approuvé en 2015, puisque la mise en compatibilité des documents
graphiques du PLU participe indirectement à augmenter la sécurité des populations exposées
aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

•

Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT),approuvé le 16 octobre 2009 et en cours de
révision. Le DOO constitue la partie règlementaire du SCOT. Les documents inférieurs ainsi
que les projets d’aménagement doivent lui être compatibles. Au sein du DOO, le Las est identifié
comme une trame bleue structurante. Le Plateau du Siou Blanc est quant à lui identifié comme
un des éléments de la trame verte du SCOT. Sur ces trames le DOO prescrit que les
aménagements qui préviennent et/ou entretiennent les risques sont autorisés. La mise en
compatibilité des documents graphiques du PLU participe indirectement à diminuer les risques
de rupture de barrage.
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1.11 CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUES
POUR SUIVRE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
Des mesures de suivi seront mises en œuvre dans le cadre du projet opérationnel. Elles concernent :
•

La phase travaux : mise en place d’un protocole de suivi des mesures de réduction et
d’accompagnement pour le milieu naturel (audits avant, pendant et après travaux pour vérifier
la bonne réalisation des travaux).

•

La phase exploitation : suivi scientifique sur l’évolution de la végétation post-travaux (veille
qui aura pour objectif la fonctionnalité écologique des habitats concernés, et de favoriser les
espèces associées).

1.12 PRESENTATION DE LA METHODE D’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
L’analyse détaillée de l’état initial de l’environnement a été réalisée à partir de l’étude d’impact de la
mise en sécurité du barrage de Dardennes.
L’identification et l’évaluation des incidences prévisibles de la mise en compatibilité ont été mises en
évidence par confrontation entre les caractéristiques des éléments du PLU mis en compatibilité et les
sensibilités de l’environnement établis par l’analyse de l’état initial. L’identification et l’évaluation des
incidences sont issues de l’expérience acquise lors d’études similaires.

1.13 RESUME NON TECHNIQUE
L’évaluation environnementale s’attache à évaluer les incidences sur l’environnement imputables à
cette mise en compatibilité.
Il ressort de l’analyse que la mise en compatibilité aura globalement très peu d’incidences sur
l’environnement.
Les seules incidences négatives concernent :
-

Le milieu naturel : L’enjeu de conservation de l’habitat concerné (Pinède à Pinus
halepensis) est considéré comme faible. De plus, il s’agit de déclasser un boisement sur
une superficie de 9 900m² sur une superficie totale de 562 ha, ce qui représente 0.17%
de l’espace boisé classé.
Les chiroptères représentent les principaux enjeux. Les niveaux d’impacts ont donc été
jugés faibles à modérés.

-

Le paysage : Les secteurs déboisés, qui dans le cadre du projet seront remplacés par les
ouvrages seront différents de l’existant. L’évacuateur qui était dissimulé dans la nature
sera clairement visible. Cependant cette visibilité sera limitée. Les secteurs déboisés qui
font l’objet d’une re-végétalisation naturelle, seront également sensiblement différents de
l’existant. En effet, le suivi de l’ouvrage nécessite de couper certains arbres et de garder
la végétation. La re-végétalisation naturelle, qui sera maintenue basse, passera par
différentes successions écologiques et nécessitera quelques années. Par conséquent
l’incidence du projet en phase exploitation est forte dans un premier temps mais elle sera
moyenne d’ici quelques années, quand la végétation aura repris ses droits.

Les conséquences de la mise en comptabilité du PLU sont faibles. La perte d’Espaces Boisés Classés
est réduite (0,99 ha) et ne modifie pas de manière sensible la qualité et l’ambiance paysagère des
Espaces Boisés Classés présents à proximité. Les Espaces Boisés Classés sur la commune du RevestLes-Eaux présentent une superficie totale de 562 hectares.
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De même, les travaux et cette perte d’Espaces Boisés Classés n’engendrera pas d’impact sur les
habitats naturels d’intérêt ou des espèces animales / végétales d’intérêt ou protégées.
Les mesures sont prises pour réduire ces impacts :
-

Adaptation du calendrier à la phénologie des espèces à enjeux

-

Création de nouveaux corridors pour les chiroptères

-

Pêche électrique pour sauvegarder les espèces aquatiques

-

Installation de nichoirs à Hirondelle de fenêtre permettant de compenser une « offre » naturelle

-

Mise en œuvre d’un alignement d’arbre en confortement de l’usine permettant de créer un
premier plan et un masque visuel sur l’évacuateur de crue,

-

Plantation d’un couvert végétal sut le coteau

Ces mesures garantissent la prise en considération des incidences du projet dans sa phase
opérationnelle.
La mise en compatibilité du PLU nécessaire à la mise en sécurité du barrage de Dardennes n’aura ainsi
aucune incidence notable sur l’environnement et sur les sites NATURA 2000.
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ANNEXES
Annexe1 : Volet Naturel d’Étude d’Impact
Annexe 2 : Évaluation Appropriée des Incidences des
Sites Natura 2000 ZSC FR9301608 et ZPS FR9312016
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