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1. RESUME DE L’AVIS DE L’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE

Dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale, le projet a fait l’objet d’un avis
de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) ci-joint en annexe. A travers cet
avis, joint au dossier soumis à enquête publique, la MRAE met en évidence les principaux
enjeux environnementaux du projet et formule des recommandations. Ces recommandations
(en vert dans ce document) font l’objet, par la présente pièce, d’une réponse par le maitre
d’ouvrage.

1.1.

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIES PAR L’AE

Pour l’Autorité environnementale les enjeux sont les suivants :


La préservation de la biodiversité aquatique, notamment avec en amont du
barrage l’assec de la retenue d’eau, classée réservoir de biodiversité au SRCE(4),
et en aval du barrage avec l’impact de la vidange (mobilisation des sédiments)
sur la faune et la flore aquatique.



La préservation de la biodiversité terrestre, notamment à cause des zones de
chantier et des défrichements nécessaires, dans un site Natura 2000 (directive
habitats) et à proximité d’un site Natura 2000 (directive oiseaux) ;



la préservation de la sécurité des biens et des personnes : l’objectif de ces
travaux est bien de renforcer la sécurité de ce barrage suite à l’avis du
CEMAGREF ;



la continuité de la desserte en eau potable de la ville de Toulon : comment va
être assurée la desserte en eau potable notamment en fin de vidange et une fois
la retenue vide. En particulier en cas de mauvaise qualité de l’eau brute avec la
mobilisation des sédiments en fin de vidange ;



la préservation du site classé du massif du Coudon, sachant qu’une partie des
travaux est en site classé.

Comme mentionné par la MRAE, « le présent avis est ciblé sur l’enjeu majeur pour
l’Autorité environnementale : la biodiversité aquatique et terrestre. Les autres enjeux
ne sont pas abordés »
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

La synthèse de l’avis de la MRAE sites les principales recommandations listées ci-dessous:








Étendre l’aire d’étude (de l’étude d’impact). Compléter l’étude sur la mise en
conformité du barrage et de son projet de travaux vis-à-vis du SDAGE.
Réaliser un état initial du milieu aquatique en amont et en aval du barrage :
préciser l’état des écosystèmes du Las en l’absence de débit réservé (obligation
figurant pourtant à l’article L 214-18 du code de l’environnement et dans le
SDAGE), réaliser des inventaires piscicoles, préciser l’état des zones humides
impactées par la vidange et si nécessaire appliquer la séquence « éviter, réduire,
compenser ».
Préciser les impacts bruts sur le cours d’eau liés à l’abaissement du plan d’eau
et à la mobilisation des sédiments.
Préciser les mesures de réduction RED-05 et RED-11. et assurer un suivi de ces
mesures adapté aux enjeux environnementaux en présence. Préciser les
modalités de suivi en cas de colmatage.
Préciser les impacts résiduels concernant le milieu aquatique, et proposer des
mesures ERC adaptées.
Pour l’évaluation des incidences Natura 2000 (volet aquatique), préciser l’impact
de la vidange sur les espèces communautaires en amont et en aval du barrage,
suite à sa vidange.
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2. LISTE DES 10 RECOMMANDATIONS DE LA MRAE

Ce chapitre liste les dix recommandations de la MRAE

Recommandation 1 : Étendre l’aire d’étude (de l’étude d’impact). Compléter l’etude sur la mise
en conformité du barrage et de son projet de travaux vis-à-vis du SDAGE

Recommandation 2 : revoir le perimetre du projet

Recommandation 3 : Réaliser un état initial du milieu aquatique en amont et en aval du barrage
: préciser l’état des écosystèmes du Las en l’absence de débit réservé (obligation figurant
pourtant à l’article L 214-18 du code de l’environnement et dans le SDAGE), réaliser des
inventaires piscicoles, préciser l’état des zones humides impactées par la vidange et si
nécessaire appliquer la séquence « éviter, réduire, compenser »

Recommandation 4 : Préciser les impacts bruts sur le cours d’eau liés à l’abaissement du plan
d’eau et à la mobilisation des sédiments

Recommandation 5 : Préciser les mesures de réduction RED-05 et RED-11. et assurer un
suivi de ces mesures adapté aux enjeux environnementaux en présence. Préciser les
modalités de suivi en cas de colmatage.

Recommandation 6 : Préciser les impacts résiduels concernant le milieu aquatique, et
proposer des mesures ERC adaptées.

Recommandation 7 : Pour l’évaluation des incidences Natura 2000 (volet aquatique), préciser
l’impact de la vidange sur les espèces communautaires en amont et en aval du barrage, suite
à sa vidange.
Recommandation 8 : Ajouter une mesure de mise en défens du gîte rupestre de chiroptères
dans l’étude d’impact

Recommandation 9 : L’autorité environnementale recommande de reprendre la qualification
des impacts résiduels et de les justifier
Recommandation 10 : Compléter les mesures ERC par une mesure de réduction pour éviter
l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le lit du Las et un protocole de
replantation afin de privilégier exclusivement les espèces mentionnées dans le DOCOB (fiche
6
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habitat). La mesure de mise en défens des Nerium Oleander du complément au dossier
défrichement, doit être reprise dans le chapitre mesures de réduction de l’étude d’impact et
faire l’objet d’un suivi (§ 2.2 de l’avis détaillé de l’MRAE)
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3. REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE AUX
RECOMMANDATIONS DE L’AVIS DETAILLE

3.1.

REPONSES AUX 10 RECOMMANDATIONS DE L’AVIS DETAILLE

Recommandation 1 : Étendre l’aire d’étude (de l’étude d’impact). Compléter
l’étude sur la mise en conformité du barrage et de son projet de travaux visà-vis du SDAGE. (§ 1.4.1 de l’avis détaillé de l’MRAE)
La MRAE recommande d’étendre l’aire d’étude en lien avec la biodiversité des milieux
aquatiques, d’analyser les effets cumulés en termes de trafic de poids lourds et de
définir un débit réservé.
Justification de l’aire d’étude :
En ce qui concerne l’étendue de l’aire d’étude à l’aval du barrage pour le compartiment milieux
aquatiques, celle-ci nous semble pertinente, car il s’agit du secteur du Las qui est à l’état
naturel (la partie à partir de Toulon étant canalisée). Les principaux enjeux sont sur le secteur
amont du Las, comme confirmé par une étude en cours dans le cadre du contrat de baie
« Etude de la potentialité écologique de deux fleuves côtiers, le Las et l’Eygoutier ». Cette
étude, menée pour MTPM par la Maison Régionale de l’Eau, le bureau d’études naturaliste
Naturalia Environnement et la Société du Canal de Provence, décrit les secteurs entre le
barrage de Dardennes et la partie canalisée :
-

« La ‘Rivière de Dardennes’, du barrage de Dardennes jusqu’au hameau de
Dardennes (linéaire de 1,2 km).
Sur les premières centaines de mètres en aval du barrage, le Las chemine entre la
route départementale et la petite zone industrielle du Revest. Il retrouve ensuite un
aspect beaucoup plus naturel, avec une ripisylve bien développée, des berges
abruptes qui forment de véritables gorges, et une succession de petites cascades et
vasques naturelles, dont la plus célèbre, la Salle Verte, constitue un lieu de baignade
prisé.
C’est un secteur particulièrement riche sur le plan biologique.

-

Le Las, du hameau de Dardennes au Jonquet (linéaire de 4 km).
L’extrémité amont de ce tronçon est marquée par la prise d’eau du Béal, canal qui
alimentait autrefois l’agglomération toulonnaise. Ce tronçon connaît des assecs en
période estivale, liés au détournement des eaux vers le Béal, et, plus en aval, par des
infiltrations au travers du substrat calcaire fissuré.
Le Las a un aspect de gorges creusées dans les terrains alluviaux, avec, localement,
des marques d’érosion de berge. La ripisylve est bien développée sur la plupart du
linéaire. Certaines vasques présentent un fort intérêt biologique. La présence de la
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route et de secteurs urbanisés à proximité du cours d’eau sont à l’origine de traces de
pollution. »1
C’est cette première partie naturelle du Las (« la rivière de Dardennes ») qui a été considérée
comme pertinente pour l’analyse des impacts. Les mesures envisagées pour réduire les
impacts concernent également ce secteur, et nous estimons qu’elles sont suffisantes pour ne
pas impacter le tronçon qui va jusqu’à la mer. Par exemple, le système de rétention des
matières en suspension (géotextile et bottes de paille) lors de la vidange devrait protéger le
secteur en aval de Dardennes, et par conséquence ne pas impacter un secteur plus étendu
que celui considéré.
Les réponses apportées dans ce paragraphe viennent compléter la page 47 et pages suivantes de l’étude d’impact.

Effets cumulés poids lourds :
Pour répondre à la recommandation de la MRAE la Métropole a vérifié quels étaient les
chantiers potentiellement concomitants aux travaux du barrage de Dardennes qui pourraient
générer des trafics notables de poids lourds.
La prochaine tranche notable des travaux de l’autoroute A57 sont prévus pour 2021. Les
approvisionnements des travaux de Monaco auprès de la carrière du Revest les Eaux se
termineront à l’été 2019. Seuls deux opérations immobilières sur Toulon dans les quartiers de
la Loubière et de Montéti sont seront réalisées en concomitance avec les travaux au barrage
de Dardennes. Ces deux opérations sont sans incidence sur la circulation des voiries qui
conduisent au barrage.
La Métropole n’a pas identifié de chantiers potentiellement concomitants aux travaux du
barrage de Dardennes qui pourraient générer des trafics notables de poids lourds.
Pour mémoire l’approvisionnement du chantier de Monaco par la carrière du Revest des eaux
correspond à un trafic poids lourd d’environ 80 camions par jours. Cet approvisionnement
prend fin à l’été 2019 avant le début des travaux Dardennes.
Le trafic poids lourd lié aux travaux du barrage sera bien plus faible. Il pourrait être durant les
phases de terrassement pour création de l’évacuateur de crues (soit durant 7 mois environ)
de l’ordre de 15 à 20 camions par jour et pour la phase de création du confortement aval du
barrage (soit durant un peu plus d’un mois) de l’ordre de 45 camions par jour.

Débit réservé : L’eau issue des fuites du barrage a toujours alimenté le Las, avec les sources
karstiques présentes dans le secteur.

1

Source : Rapport « Etude de la potentialité écologique de deux fleuves côtiers, le Las et
l’Eygoutier » : Phase 1 : Synthèse bibliographique et proposition de classement (mai 2016).
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A ce jour le débit réservé du barrage de Dardennes a fait l’objet d’un dossier séparé qui est
passé en enquête publique du 08 octobre 2018 au 09 novembre 2018. Un arrêté préfectoral
est attendu pour juin ou juillet 2019.
Le projet de l’article 4 de l’arrêté est le suivant :
« Article 4 : Débit réservé, moyens de mesure et d’évaluation
En tout temps, un débit réservé sera maintenu à l'aval immédiat de l'ouvrage, garantissant en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux.
Ce débit ne pourra pas être pas inférieur au débit minimal de 45 l/s, correspondant au dixième du module (débit
moyen interannuel) du cours d'eau en aval de l'ouvrage.
Il pourra faire l'objet d'une modulation selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces
valeurs modulées ne soit pas inférieure à la valeur du débit réservé.
La détermination, les conditions et les modalités de mesure et de suivi du débit réservé sont en cours.
Les moyens de mesure et d'évaluation des volumes prélevés doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si
nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable. »

Comme spécifié dans le projet d’arrêté, l’étude de mise en place de l’instrumentation
nécessaire à la quantification des rejets est en cours par MTPM. La localisation des points de
comptage est à préciser et les reports des valeurs de surverse par afficheur doivent être mis
en place. La définition du mélange des eaux constituant le débit réservé doit être
expressément définie (mélange eau brute de la retenue, eau de lavage des filtres après
traitement, eau du Ragas). MTPM étudie le détail des travaux à réaliser pour raccorder la
vidange de la conduite Ragas au Las afin de délivrer un débit minimum durant les travaux du
barrage.
En conclusion
Comme spécifié dans le projet d’arrêté, pour préciser les modalités de suivi du débit réservé
des études complémentaires sont en cours de réalisation. En tout état de cause le débit
réservé sera effectif avant le début des travaux.

Recommandation 2 : Revoir le périmètre du projet (§ 1.4.2 de l’avis détaillé
de l’MRAE)
La MRAE recommande de revoir le périmètre du projet en prenant en compte le lieu
choisi pour le stockage définitif et le trafic poids-lourds associé, ainsi que le lieu de
stockage provisoire si nécessaire (carrière du Revest). Elle recommande également de
préciser le lieu de stockage et le trafic poids-lourds induit pour l’évacuation des déchets
de déconstruction des ouvrages existants.

En réponse à cette recommandation la Métropole souhaite rappeler que le jeu de la
concurrence ne peut pas imposer les sites d’approvisionnement et de criblage des déblais
issus des terrassements. Comme spécifié dans les études de la métropole, la carrière du
Revest située à 17 km du barrage a la capacité de fournir les matériaux répondant aux
spécifications techniques nécessaires et peut permettre de réaliser le criblage des déblais.
10
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Les lieux de stockage provisoire et définitif et le lieu de criblage seront définitivement retenus
après l’attribution du marché de travaux. Comme prévu dans la mesure de réduction RED 14
le remploi d’une partie des déblais en matériau pour construction du confortement permettra
de minimiser les trafics poids lourd et les volumes mis en décharge.

Recommandation 3 : Réaliser un état initial du milieu aquatique en amont et
en aval du barrage : préciser l’état des écosystèmes du Las en l’absence de
débit réservé (obligation figurant pourtant à l’article L 214-18 du code de
l’environnement et dans le SDAGE), réaliser des inventaires piscicoles,
préciser l’état des zones humides impactées par la vidange et si nécessaire
appliquer la séquence « éviter, réduire, compenser » (§ 2.1 de l’avis détaillé
de l’MRAE)
La MRAE recommande d’étendre l’état initial du milieu aquatique en amont du barrage
(risque de disparition d’habitats et d’espèces présentes dans la retenue), de prendre en
compte les inventaires piscicoles réalisés par l’AFB/ONEMA dans le Las en aval de la
retenue, de réaliser un inventaire piscicole de la retenue et de compléter l’état initial des
zones humides de la zone d’étude.
Concernant les inventaires piscicoles AFB dans le Las et le manque d’étude à l’état
initial des enjeux milieux aquatiques en aval du barrage dans le Las : Le dossier soumis
à l’avis de la MRAE s’était appuyé sur les inventaires réalisés par l’AFB pour la vidange
décennale de 2008 pour l’état initial. L’inventaire AFB (cf. carte ci-après donnant les
inventaires ONEMA 2006 et MRE 2007) peut y être intégré. Les mesures de réduction prévues
dans ce dossier (dispositif de réduction de MES, vidange lente…) restent suffisantes et
valables aussi pour les espèces de poissons recensées par l’inventaire AFB postérieur à la
vidange 2008.
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Carte de répartition des espèces piscicoles sur le bassin versant du Las2

Rappel des codes poissons : ABL : Ablette ; ANG : anguille ; BAM : barbeau méridional ; BLE : Blennie fluviatile ;
BRE : brème ; CHE : Chevaine ; GAR : gardon ; PEC : perche commune ; PES : perche soleil ; VAI : Vairon

Parmi les espèces protégées recensées dans le secteur du Las amont de Dardennes, l’AFB
signale la présence du barbeau méridional, de l’anguille européenne et de la blennie fluviatile.
Nous pouvons aussi compléter cette information les informations recueillies dans le cadre de
l’étude en cours « Etude de la potentialité écologique de deux fleuves côtiers, le Las et
l’Eygoutier » (citée au paragraphe 1 de ce chapitre). Cette étude liste parmi les espèces
Source : Rapport « Etude de la potentialité écologique de deux fleuves côtiers, le Las et l’Eygoutier »
: Phase 1 : Synthèse bibliographique et proposition de classement (mai 2016).
2
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recensées dans le Las, outre que les espèces déjà mentionnées par l’AFB, aussi les chevaines
et les vairons.
Le Las est classé comme cours d’eau de deuxième catégorie piscicole (espèces repère :
cyprinidés d’eaux vives).
Le Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des Ressources
Piscicoles (PDPG) du Var classe le Las dans un contexte « intermédiaire perturbé ».

Concernant l’état initial des enjeux milieux aquatiques dans la retenue et ses abords :
L’état initial de la retenue (dit aussi Lac du Revest) peut être dressé à partir des informations
concernant l’alevinage dans la retenue, qui n’a pas d’affluents pouvant apporter des poissons.
En effet la retenue est dominée par un peuplement piscicole d’intérêt halieutique composé de
brochet, perche commune, truite arc-en-ciel, carpe et gardon.
Lors des pêches de sauvegarde réalisée dans le cadre des vidanges passées, « un bilan
environnemental a été réalisé avant, pendant et après vidange (TREBAOL, 2007). Avant la
vidange de la retenue, des pêches ont été réalisées en octobre 2006 afin de récupérer les
poissons. Elles indiquent que le peuplement piscicole de la retenue était composé d’ablettes,
de gardons, de brèmes, de chevaines, de carpes communes, de perches communes,
d’anguilles et de brochets. L’anguille avait déjà été observée en 1976 dans la retenue. Trois
espèces indésirables ont été également recensées puis éliminées : la perche soleil, la tortue
de Floride et l’écrevisse américaine. Après la vidange, en janvier 2007, la retenue a été
rempoissonnée avec des gardons, rotengles, carpes communes, perches communes et
brochets. 3»
Concernant les inventaires piscicoles réalisés dans la retenue : la population piscicole
provient des opérations de ré-empoissonnement après la vidange de 2008 (cf. ci-dessus). De
plus, les mesures proposées (pêche de sauvegarde) restent satisfaisantes pour la
préservation des espèces citées.
Concernant l’intégration de toutes les zones humides :
La retenue est la zone humide répertoriée. Il est précisé que la retenue est un milieu artificiel.
Des sondages pourront être réalisés afin de vérifier l’état des « zones humides »
Les réponses apportées dans ce paragraphe viennent compléter le chapitre 2 « état initial » : à partir de page 47
de l’étude d’impact

Source : Rapport « Etude de la potentialité écologique de deux fleuves côtiers, le Las et l’Eygoutier »
: Phase 1 : Synthèse bibliographique et proposition de classement (mai 2016).
3
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Recommandation 4 : Préciser les impacts bruts sur le cours d’eau liés à
l’abaissement du plan d’eau et à la mobilisation des sédiments (§ 2.1 de l’avis
détaillé de l’MRAE)
La MRAE recommande de préciser les espèces piscicoles et les habitats impactés (visà-vis de l’inventaire à effectuer), la quantité et la dangerosité des sédiments transportés
en aval du barrage avec une étude de dynamique de transport sédimentaire et une
analyse chimique à réaliser.
Les espèces piscicoles et habitats impactés :
Les espèces piscicoles potentiellement impactées par l’abaissement du plan d’eau sont celles
listées au paragraphe (3) de ce chapitre. L’impact brut sur ce compartiment est considéré
comme modéré.
En termes d’habitat, le Las est considéré comme un habitat d’intérêt communautaire (« rivières
intermittentes méditerranéennes ») sur sa partie amont ; les impacts bruts sur ce
compartiment sont considérés comme modérés (cf. page 172 de l’étude d’impact).
Compte tenu des mesures envisagées combinant vidange lente, installation de ballots de paille
successifs piégeant les sédiments et du fonctionnement naturel du cours d’eau (turbidité
ponctuelle importante lors de crues fréquentes), les impacts résiduels (après application des
mesures) seront faibles.
Etude de dynamique du transport sédimentaire : la vidange sera lente, et filtrée par une
double protection (géotextile et rangées de bottes de paille). Ce dispositif, détaillé en page 15
à 19, a une efficacité prouvée dans le cadre d’autres projets. Des mesures de Pour cette
raison, la réalisation d’une étude spécifique de transport sédimentaire ne semble pas
nécessaire.
Analyse chimique des sédiments : Il est très peu probable que les sédiments présentent
des éléments dangereux compte-tenu des caractéristiques naturelles du bassin versant de la
retenue : aucun apport direct venant de sources ponctuelles de pollution de type industriel ou
de stations d’épuration. Les vérifications permanentes réalisées sur l’eau brute prélevée dans
la retenue en vue de sa potabilisation montrent que cette eau est de très bonne qualité et
aucun facteur ne laisse penser à un phénomène de relargage à partir du compartiment
sédimentaire.
Les réponses apportées dans ce paragraphe viennent compléter les parties suivantes de l’étude d’impact :
Chapitre 3, paragraphes 3.2.6 et 3.2.7, à partir des pages 154 et 159 respectivement

Recommandation 5 : Préciser les mesures de réduction RED-05 et RED-11. et
assurer un suivi de ces mesures adapté aux enjeux environnementaux en
présence. Préciser les modalités de suivi en cas de colmatage. (§ 2.1 de l’avis
détaillé de l’MRAE)
La MRAE recommande le suivi des paramètres supplémentaires en complément du
suivi de la turbidité, de préciser le seuil de turbidité qui déclenchera l’action de
fermeture des vannes, et la méthode de définition, les modalités de suivi pour le
14
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changement du géotextile avant saturation pour le changement des ballots de paille
avant saturation.
Suivi de paramètres complémentaires (température, pH, ammoniaque, saturation en
oxygène) :
La mesure de la turbidité nous semble un moyen fiable de suivi et d’alerte sur la possible
dégradation de la qualité de l’eau. Pour cette raison un turbidimètre sera placé juste en aval
de la zone concernée par le projet. La modification des conditions d’oxygénation du cours
d’eau étant fortement liée à la teneur en matières en suspension, la valeur de turbidité nous
semble un proxy pertinent et facilement mesurable pour déclencher des actions (ex. fermeture
des vannes ou changement des bottes de paille).
Le marché de travaux génie civil prévoit que l’entreprise sera tenue du suivi de la qualité des
eaux du Las durant les travaux et en particulier des mesures de suivi de la turbidité des eaux
du Las en plusieurs points : dans la zone de travaux délimitée par la barrière sous-fluviale, en
aval de la zone des travaux, dans un point à convenir avec le maître d’œuvre. La fréquence
des mesures sera d’une toutes les semaines, pendant la totalité de la durée des travaux.
En effet, le risque de dégradation / vol du dispositif de suivi est aussi un paramètre à prendre
en compte : il faut que la mesure soit pertinente et faisable.
Méthode de définition des seuils de turbidité déclenchant pour fermeture des vannes
ou le changement du geotextile et des ballots de paille avant saturation :
La SCP, en tant que Maitre d’œuvre de la phase travaux impliquant la vidange, a une
expérience éprouvée sur de nombreux autres projets dans des milieux similaires de la
problématique des pièges à particules fines. Il est difficile de définir une valeur arbitraire de
turbidité à ne pas dépasser, surtout que les milieux naturels voient transiter lors des crues
naturelles des grandes quantités de matière en suspension, ce qui est aussi une bonne chose
pour assurer la continuité sédimentaire amont-aval.
L’efficacité du système de botte de paille ou géotextile envisagé repose sur la formation et la
réactivité du personnel impliqué dans les travaux, et le suivi de la qualité de l’eau prévue (suivi
de la turbidité par exemple).
Il est envisagé de placer des sériés de pièges à particules fines, qui seront changées au fur à
mesure que la qualité de l’eau à leur aval immédiat se dégrade.
A titre d’exemple, voici un schéma du dispositif, tel qu’appliqué sur un chantier SCP sur le
Gapeau (83), avec quelques photos du dispositif sur ce même chantier et celui d’un projet à
Cannes (06).
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Schéma du système des bottes de paille appliqué sur un tronçon en travaux sur le Gapeau (83)
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Image du chantier sur le Gapeau (photo SCP)
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Détail du système des bottes de paille (photo SCP)
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Mise en place des rangées de bottes de paille sur la Grande Frayère à Cannes (photo SCP)

La Métropole s’engage à ce que la méthode pour le changement du géotextile et pour le
changement des ballots de paille ne crée pas de rejet de matière en suspension dans le Las.
Préciser le devenir des poissons, et s’il s’agit d’espèces protégés ou d’intérêt
communautaire :
Des échanges préalables courant mai 2019 ont eu lieu avec la Fédération de Pêche du 83 (M.
Olivier Bonnefous), en ce qui concerne le lieu de relâche des poissons. M. Bonnefous a indiqué
le Gapeau à Hyères comme lieu le plus propice. Le bassin d’Ollioules pouvant être une
alternative, si jamais la quantité de poissons à transporter était faible. Il nous semble plus
adapté de ne pas indiquer un lieu précis de relâche, mais de laisser de la marge de manœuvre
au prestataire de la pêche de sauvegarde. Ce qui est par contre certain, c’est que le lieu de
relâche sera établi en concertation avec l’AFB, la DDTM83 et la Fédération de Pêche, et que
le prestataire demandera une autorisation à la DDTM83 pour réaliser la pêche de sauvegarde,
indiquant les techniques de pêches envisagées et les lieux de relâche.
Suggestion d’augmenter le nombre de jours de suivi par un écologue :
Pour répondre à la recommandation de la MRAE, le nombre de jours de suivi écologique a été
porté de 2 à 6, dont 2 jours de suivi par un expert en milieux aquatiques pour, entre autres,
former le personnel de chantier à la surveillance de suivi de la turbidité.
Les réponses apportées dans ce paragraphe viennent compléter les parties suivantes de l’étude d’impact : Chapitre
6 : Mesures environnementales démarche « éviter, réduire, compenser » : à partir de la page 226.
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Recommandation 6 : Préciser les impacts résiduels concernant le milieu
aquatique, et proposer des mesures ERC adaptées (§ 2.1 de l’avis détaillé de
l’MRAE)
La MRAE recommande d’analyser les impacts résiduels concernant les milieux
aquatiques et de proposer des mesures ERC adaptées.
L’ensemble des mesures ERC proposées concernant les milieux aquatiques (vidange lente,
pêche de sauvegarde, dispositif de réduction de MES en aval, suivi de la turbidité,
conservation d’un débit « de fuite ») permettent de définir l’impact résiduel comme faible.
Il est précisé qu’un arrêté préfectoral est attendu pour juin juillet 2019 et que le débit réservé
sera effectif avant le début des travaux.
Les réponses apportées dans ce paragraphe viennent compléter les parties suivantes de l’étude d’impact :
Paragraphe 6.2 au sujet des impacts résiduels, page 280

Recommandation 7 : Pour l’évaluation des incidences Natura 2000 (volet
aquatique), préciser l’impact de la vidange sur les espèces communautaires
en amont et en aval du barrage, suite à sa vidange (§ 2.1 de l’avis détaillé de
l’MRAE)
La MRAE recommande de mentionner les espèces piscicoles d’intérêt communautaire
mentionné dans le DOCOB du site Natura 2000 concerné et de préciser l’impact brut et
résiduel.
Les poissons de la retenue ne peuvent pas changer de milieu. Les espèces présentes sont
celles issues des rempoissonnements (Gardons, Carpes, Perches, Brochet… ).
La retenue n’est pas susceptible d’abriter d’espèces d’intérêt communautaires.
Lors de la pêche de sauvegarde qui sera réalisée à l’occasion de la vidange à venir, les
différentes espèces collectées seront listées, et le compte rendu de la pêche sera fourni à la
DDTM83 et à la MRAE.
Les espèces d’intérêt communautaire à prendre en compte dans l’évaluation appropriée des
incidences (EAI) sont celles citées au formulaire standard de données (FSD), à savoir, le
Barbeau méridional et le Blageon, espèces ayant permis la désignation du site FR9301608
« Mont Caume – Mont Faron – Forêt domaniale des Morières ». Ces deux espèces ne sont
pas potentielles dans le Las et n’ont jamais été observées lors des pêches, ainsi elles sont
considérées comme absentes.
Les réponses apportées dans ce paragraphe viennent compléter les parties suivantes de l’étude d’impact et de
l’évaluation des incidences Natura 2000 : Paragraphe 6.1 de l’EI (conclusions sur les incidences Natura 2000) Et
Annexe 2 du dossier d’enquête publique : Evaluation

des incidences Natura 2000
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Recommandation 8 Ajouter une mesure de mise en défens du gîte rupestre
de chiroptères dans l’étude d’impact (§ 2.2 de l’avis détaillé de l’MRAE)
Pour répondre à cette recommandation en amont des travaux une mise en défens du gîte
rupestre potentiel sera mise en place. Cette mise en défends se traduira par un balisage du
gîte avec une zone tampon de 20 m qui devra être maintenu sur la totalité du temps des
travaux. Cette zone ainsi délimitée devra être exclue de tout déplacement ou introduction de
personnel. Une information sera donnée au début du chantier.
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Recommandation 9 : L’autorité environnementale recommande de reprendre
la qualification des impacts résiduels et de les justifier (§ 2.2 de l’avis détaillé
de l’MRAE)
La MRAE recommande de mettre en cohérence la mesure visant à adapter le calendrier
vis-à-vis des enjeux avec le calendrier des phases de travaux et de requalifier l’impact
résiduel en précisant en le nombre d’individus dérangés ou détruits et la surface de
pertes d’habitats.
Adaptation du calendrier :
La création des premières pistes d’accès constituera le début des travaux sur site. Il est
envisagé de créer ces pistes en octobre ce qui est compatible avec les enjeux. Compte tenu
des enjeux de mise en sécurité un arrêté préfectoral impose une date limite pour la fin des
travaux. Pour respecter cette date de fin de travaux il n’est pas possible d’interrompre le
chantier. Dans ces conditions les oiseaux et autres espèces pouvant utiliser le secteur pour
se reproduire ou hiberner (cas des chiroptères) ne viendront pas s’installer sur le site en
chantier et privilégieront les nombreuses aires de repli environnantes.
Qualification des impacts résiduels :
Les impacts résiduels sont évalués comme faibles car les mesures de réduction envisagées
(dispositif de réduction de MES, vidange lente, conservation d’un débit de fuite…) suffisent
pour limiter l’impact sur les écosystèmes aquatiques.
Les réponses apportées dans ce paragraphe viennent compléter les parties suivantes de l’étude d’impact :
Paragraphe 6.2 au sujet des impacts résiduels, page 280

Recommandation 10 : Compléter les mesures ERC par une mesure de
réduction pour éviter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans
le lit du Las et un protocole de replantation afin de privilégier exclusivement
les espèces mentionnées dans le DOCOB (fiche habitat). La mesure de mise
en défens des Nerium Oleander du complément au dossier défrichement, doit
être reprise dans le chapitre mesures de réduction de l’étude d’impact et faire
l’objet d’un suivi (§ 2.2 de l’avis détaillé de l’MRAE)
La MRAE recommande de réaliser comme mesure d’évitement un protocole visant à
éviter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le lit du Las ainsi qu’un
protocole de replantation exclusif d’espèces mentionnées dans le DOCOB, et de
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reprendre la mesure de mise en défens des Nerium Oleander contenue dans le dossier
de défrichement et faire l’objet d’un suivi.
Pour suivre la recommandation de la MRAE, la Métropole fera réaliser le suivi des phases
critiques de travaux vis-à-vis de l’environnement par un écologue.
Pour répondre à la recommandation de la MRAE, le contrôle de la provenance et contenu des
matériaux qui seront utilisés pour créer la plateforme de travail dans le lit du Las sera vérifié
par un écologue afin d’éviter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes.
Concernant la replantation il est précisé que la palette des végétaux est définie page 53 du
document « COMPLEMENT insertion paysagère »
Comme recommandé par la MRAE, la mesure de mise en défens du Nerium Oleander fera
l’objet d’un suivi par un écologue.
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4. CONSIDERATIONS FINALES DE LA PART DU MAITRE
D’OUVRAGE EN REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE

Le maître d’ouvrage, assisté par les bureaux d’études ayant contribué à l’étude d’impact, a
apporté les réponses aux recommandations émises par la MRAE. Conscients du fait que ces
réponses n’apportent pas toujours le niveau de précision d’une étude ciblée, nous souhaitons
attirer l’attention sur le fait que l’avis de la MRAE, comme précisé en page 9 du document joint
(« avis MRAE »), porte uniquement sur l’enjeu majeur pour l’Autorité Environnementale, qui
sont la biodiversité aquatique et terrestre.
Cependant, l’objectif principal du projet est bien le confortement du barrage, identifié aussi par
la MRAE même, qui liste parmi les enjeux du projet la préservation de la sécurité des biens et
des personnes. Cet enjeu reste primordial pour le maitre d’ouvrage.
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