Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avis de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
sur le projet de travaux d'aménagement du barrage de
Dardennes et sur la mise en compatibilité du PLU,
commune de Le Revest-les-Eaux (83)

n° MRAe – 2018-2185

Avis du 7 mai 2019 sur le projet de travaux d'aménagement du barrage de Dardennes et sur la mise en compatibilité
du PLU, commune de Le Revest-les-Eaux (83)
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Page 1/17

Préambule
Conformément aux dispositions prévues par les articles L 122-14 et R 122-27 du code de l’environnement,
l’Autorité environnementale a été saisie par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)
du Var, sur la base du dossier relatif au projet de travaux d’aménagement du barrage de Dardennes, situé
sur le territoire de la commune de Le Revest-les-Eaux (83) et sur la base du dossier de mise en compatibilité
du PLU (procédure commune) . Le maître d’ouvrage du projet est la métropole Toulon-Provence-Méditeranée.
Le dossier comporte notamment :
• une étude d'impact sur l’environnement accompagné d’une évaluation des incidences Natura 2000 ;
• un dossier de demande d’autorisation ;
• une étude de dangers ;
• un dossier de mise en compatibilité du PLU et son évaluation environnementale.
La DREAL PACA1 a accusé réception du dossier à la date du 7 mars 2019, date de départ du délai de deux
mois pour formuler l’avis de l’Autorité environnementale.
Suite à la décision du Conseil d’État n°400 559 en date du 6 décembre 2017, la mission régionale d’Autorité
environnementale de la région Provence Alpes Côte d’Azur, a adopté le présent avis lors de sa réunion du 7
mai 2019. Ont délibéré J Daligaux, J Garric, E Vindimian et JP Viguier.
Pour établir son avis, la DREAL PACA a consulté, conformément aux dispositions prévues par l'article
R. 122-7 du code de l'environnement, l’Agence régionale de santé (ARS) et le préfet de département au titre
de ses attributions en matière d’environnement.
L’avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de
l'environnement par le projet.
L'avis devra être porté à la connaissance du public par l’autorité en charge de le recueillir, dans les conditions
fixées par l’article R. 122-7 du code de l’environnement, à savoir le joindre au dossier d’enquête publique ou
le mettre à disposition du public dans les conditions fixées par l’article R. 122-7 du code de l'environnement.
Conformément aux dispositions de l'article R. 122-7–II, l’avis est également publié sur le SIDE (système d’information développement durable environnement) :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx
accessible via le site internet de l’autorité environnementale / DREAL :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-r1406.html
L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple qui ne préjuge en rien de la décision d’autorisation,
d’approbation ou d’exécution du projet prise par l'autorité compétente. En application des dispositions de l'article L. 122-1-1, cette décision prendra en considération le présent avis.
L’article L. 122-1 du code de l’environnement fait obligation au porteur de projet d’apporter une réponse écrite
à l’Autorité environnementale. Cette réponse doit être mise à disposition du public, par voie électronique, au
plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électro nique. L’Autorité environnementale recommande que cette réponse soit jointe au dossier d’enquête ou de
participation du public.
Enfin, une transmission de la réponse à la DREAL serait de nature à contribuer à l’amélioration des avis et
de la prise en compte de l’environnement par les porteurs de projets.
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Synthèse de l’avis
Le dossier soumis à l’avis de l’Autorité environnementale concerne le projet de mise en sécurité
(élargissement de l’évacuateur de crue principalement) du barrage de Dardennes situé sur la
commune du Revest-les-Eaux et la mise en compatibilité du PLU (2) afin de pouvoir réaliser ces
travaux exigés par arrêté préfectoral du 5 juillet 2011. Cet ouvrage permet d’alimenter la métropole Toulon-Provence-Méditerranée en eau potable.
Pour l’Autorité environnementale les principales lacunes du dossier sont les suivantes et sont majoritairement liées à la vidange du barrage nécessaire à l’exécution des travaux: :
• l’aire d’étude limitée à quelques centaines de mètres en aval du barrage n’est pas adaptée :
le plan d’eau n’est pas pris en compte, et la distance susceptible d’être impactée par la vidange entre l’aval du barrage et la ville de Toulon est de plusieurs kilomètres.
• l’état initial aurait dû mentionner l’absence de dispositif de débit réservé et mentionner ses
conséquences majeures sur les écosystèmes avals. C’est une lacune. Si ce point avait été
traité, cela aurait alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité d’inclure dans son programme
de travaux une mise en conformité réglementaire et vis-à-vis du SDAGE(3).
• Le volet naturaliste de l’étude d’impact et l’étude Natura 2000 (1) ont essentiellement porté
sur la biodiversité terrestre, mais très peu sur la biodiversité aquatique alors que la vidange
du barrage peut avoir des impacts majeurs sur les écosystèmes aquatiques, en particulier
par la mobilisation des sédiments.

Recommandations principales
• 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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Avis
1. Contexte et objectifs du projet, enjeux environnementaux, qualité de
l’étude d’impact
1.1. Présentation du projet, contexte et objectifs
Le barrage de Dardennes date de 1912. Il s’agit d’un barrage poids de 35 m de haut, situé sur la
commune du Revest-les-Eaux et qui sert à l’alimentation en eau potable de la ville de Toulon. En
aval du barrage se trouvent une usine de potabilisation et une micro-centrale hydroélectrique
Préalablement à la construction du barrage, un ouvrage d’adduction, le tunnel du Ragas, avait été
construit pour acheminer les eaux de la source du Ragas jusqu’au Las, afin d’alimenter en eau la
ville de Toulon. La conduite est toujours utilisable et permet notamment, en cas de problème de
qualité d’eau de la retenue, d’alimenter l’usine de traitement.

B

Figure 1 :Plan de situation (source : étude d’impact)

L’alimentation de la retenue est assurée principalement par le gouffre du Ragas, qui constitue le
plus important exutoire du réseau karstique du plateau calcaire de Siou-Blanc, par les précipitations sur le bassin versant topographique d’une superficie d’environ 12 km², et par quelques
autres sources karstiques de moindre importance. La cote de retenue normale est de
123,30 NGF2, ce qui correspond à une capacité d’environ 1,2 millions de m³.
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Figure 2 : Coupe du Barrage (source : étude d’impact)

En 2010, suite à une demande du service de contrôle, le CEMAGREF 3 (devenu IRSTEA4 depuis)
a donné un avis technique sur le comportement du barrage. Les principales conclusions sont (EI5,
p.12) :
« -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 du CEMAGREF, un arrêté préfectoral du 5 juillet 2011 a imposé au maître d’ouvrage de lancer des études puis des travaux pour la mise en sécurité de l’ouvrage.
Le projet prévoit, entre autres, la réalisation des travaux suivants :
• confortement du barrage : recharge aval en enrochements.
• 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 m 3/s (crue d’occurrence 3000 ans) au lieu des
110 m³/s actuels.
• 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) situées à l’aval du barrage.
• démolition du bâtiment existant de la micro-centrale et reconstruction de celui-ci accolé à la
nouvelle chambre des vannes. Fourniture et mise en place d’une nouvelle turbine.

3

Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts

4

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
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EI=étude d’impact.
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Concernant les matériaux (roches), le volume de la recharge est de l’ordre de 10 000 à 11 000 m³
et le volume de déblais issus de l’évacuateur de crues est de l’ordre de 13 000 m³. Selon la nature
des déblais, il est prévu leur réutilisation pour la recharge. Enfin 7 000 m³ d’autres déblais (évacuateur de crue et plate-forme aval) iront en décharge.
Une partie des travaux sera effectuée dans le lit de la rivière Le Las. D’autre part les travaux né cessiteront la vidange du plan d’eau avec un assec qui durera 6 mois ( EI, p. 32).
Enfin l’emprise du chantier a été divisée en cinq zones. Parmi ces zones, les zones 2 et 5 sont situées en espace boisé classé au PLU et nécessitent d’être défrichées sur une surface d’environ
1 ha. Une procédure de mise en compatibilité du PLU, en vue de déclasser ces zones actuellement en EBC6 est donc nécessaire et fait partie du dossier soumis à évaluation.

Figure 3 : Les différentes zones de chantier (source étude d’impact, p.41)
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Espace boisé classé
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Figure 4 : Espaces boisés à déclasser (source : dossier de défrichement)

Le projet est situé à l’intérieur du site Natura 2000 ZSC (zone spéciale de conservation, Directive
Habitats) « Mont Caume-Mont Faron-Forêt domaniale de Morières » et est situé à une distance d’
un kilomètre du site ZPS (zone de protection spéciale, Directive oiseaux) « Falaises du Mont
Caume ».
Enfin, l’emprise de l’ouvrage est de 400 m² dans le site classé du Massif du Coudon qui couvre
2 300 ha.
1.2. Procédures
1.2.1. Soumission à étude d’impact au titre de l’évaluation environnementale
Le projet de travaux de réaménagement du barrage de Dardennes compte-tenu de sa nature, de
son importance, de sa localisation et de ses incidences potentielles sur l’environnement, est soumis à étude d'impact conformément aux articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement.
Déposé le 20 décembre 2018 au titre d’une autorisation environnementale, le projet entre dans le
champ de l’étude d’impact au titre de la rubrique 21 du tableau annexe du R. 122-2 en vigueur depuis le 16 mai 2017. : barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker
de manière durable, lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain
naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.
Le projet est subordonné à déclaration de projet impliquant une mise en compatibilité du PLU,
également soumise à évaluation environnementale au titre du R104-8 du code de l’urbanisme (atteinte potentielle à un site Natura 2000).
Enfin il s’agit d’une procédure commune entre le projet de travaux et mise en compatibilité du PLU
(articles L122-14 et R 122-27 du code de l’environnement).

Avis du 7 mai 2019 sur le projet de travaux d'aménagement du barrage de Dardennes et sur la mise en compatibilité
du PLU, commune de Le Revest-les-Eaux (83)
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Page 8/17

1.2.2. Procédures d’autorisation identifiées, gouvernance et information du
public
Le projet relève des procédures d'autorisation suivantes :
• autorisation environnementale (autorité compétente : Préfet du Var, DDTM 83), incluant :
procédure loi sur l’eau, procédure de défrichement et procédure relative au site classé.
• déclaration de projet impliquant mise en compatibilité du PLU (autorité compétente : métropole Toulon-Provence-Méditerranée) pour le déclassement d’EBC, préalablement au défrichement.
1.3. Enjeux identifiés par l’autorité environnementale
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.
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.
1.4. Avis sur le contenu général du dossier, le caractère complet de l’étude
d’impact et le résumé non technique
1.4.1. Sur la qualité du dossier
L’enjeu sur la biodiversité liée au milieu aquatique a été insuffisamment traité, C’est pourtant un
enjeu majeur avec la vidange de la retenue d’eau, et la mobilisation des sédiments en aval. La
zone d’étude du volet naturel de l’étude d’impact et de l’évaluation des incidences Natura 2000 ne
concerne qu’une petite partie de l’aval du barrage, ce qui est une lacune : elle aurait également dû
concerner une plus grande partie de l’aval du barrage et l’amont du barrage (plan d’eau et ses
abords) du fait de la vidange.
Les effets cumulés sont bien évoqués mais pas analysés, notamment en termes de trafic poidslourd (« Selon la carrière qui sera choisie pour acheminer les matériaux, il est possible que les travaux se fassent en concomitance avec d’autres projets dans la région qui nécessitent l’apport de
matériaux »), (EI, p.221).
En l’état actuel l’ouvrage ne possède pas de dispositif assurant un débit minimal7 afin de garantir
un fonctionnement minimal des écosystèmes notamment en période d’étiage. Le projet n’est pas
7

Obligation réglementaire, article L 214-18 du code de l’environnement.
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compatible avec le SDAGE vis-à-vis de l’orientation n°6 « préserver et restaurer le fonctionnement
naturel des milieux aquatiques et des zones humides », en particulier les dispositions 6A-10 (Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours d’eau et les réduire pour une
gestion durable des milieux et des espèces) et 6A-15 (Formaliser et mettre en œuvre une gestion
durable des plans d’eau). Les travaux prévus doivent être l’occasion d’installer ce dispositif. Or le
dossier ne traite pas de cette mise en conformité réglementaire.
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 vis-à-vis du SDAGE.
1.4.2. Sur le périmètre et la présentation du projet
Le périmètre du projet est trop restrictif : concernant la mise en décharge des 7 000 m³ de déblais
(EI, p31), le périmètre du projet aurait dû prendre en compte le lieu choisi pour le stockage définitif
et le trafic poids lourd associé (voirie adaptée aux PL, pollution), de même dans le cas où les
autres déblais (10 000 m3) ne pourraient pas servir de remblai en fonction de la nature des
roches. La carrière du Revest indiquée comme lieu de stockage provisoire (EI, p.154) aurait dû
être incluse dans le périmètre de projet (lieu de stockage, trafic PL induit). De la même manière,
l’évacuation des déchets de déconstruction des ouvrages existants (EI, p.181) aurait dû être précisée (lieu de stockage, trafic PL induit).
Recommandation 2 : Revoir le périmètre du projet.
1.4.3. Sur la justification des choix, le scénario de référence et les solutions
de substitution envisagées
Des solutions de substitution sont bien présentées concernant l’augmentation de capacité de
l’évacuateur de crue et concernant le confortement du barrage (EI, p.223 et suivantes). Ces solutions sont comparées notamment sur des critères de coût, de risque en fondation et d’impact visuel. Néanmoins elles ne sont pas comparées vis-à-vis leurs incidences sur l’environnement, la
biodiversité terrestre en particulier.

2. Avis sur le contenu de l’étude d’impact et la prise en compte de
l’environnement par le projet au regard des enjeux environnementaux
en présence
2.1. Sur la biodiversité (partie liée aux milieux aquatiques), y compris Natura 2000
Etat initial
La zone d’étude est trop restrictive : en effet elle ne concerne qu’une petite partie de l’aval du barrage, partie qui est concernée par les travaux dans le lit du Las. Or, la vidange du barrage qui est
probablement la phase la plus critique pour le milieu aquatique, fait partie du projet et est susceptible d’ avoir des impacts au-delà de cette zone :
- en aval du barrage, et au-delà de la zone étudiée, ceux liés à la vidange, par une mobilisation
des sédiments qui peuvent avoir un effet mécanique (étouffement) ou chimique (pollution) sur la
faune piscicole (hypoxie) et la végétation aquatique (colmatage du lit), surtout en fin de vidange ;
- en aval du barrage, ceux liés à une crue qui surviendrait sur une retenue quasi vide, mobilisant
une forte quantité de sédiments.
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- en amont du barrage, ceux liés à un assec de la retenue durant les travaux entraînant la disparition d’habitats et d’espèces présents dans la retenue d’eau et dans la zone de marnage.
L’état initial aurait dû mentionner que le barrage n’est pas équipé d’un dispositif de débit réservé
(ce qui est pourtant une obligation réglementaire en application du L.214-8 du code de l’environnement et du SDAGE). De ce fait, le débit de la rivière est parfois limité aux fuites du barrage, ce qui
ne suffit pas à assurer un écoulement permanent dans le fleuve. Malgré une grande diversité
d’habitat, la faune aquatique ne peut survivre sur une grande partie du cours à cause des étiages
artificiels. La végétation est également impactée (présence de platanes dans le lit mineur).
Le barrage et les travaux associés se trouvent dans une zone Natura 2000 avec des espèces piscicoles communautaires mentionnés dans le DOCOB8 (barbeau méridional, alose feinte du
Rhône, blageon, écrevisse à pied blanc). Lors des inventaires réalisés par l’l’ AFB (ex ONEMA) 9
les espèces protégées suivantes ont été répertoriées dans le Las : anguilles européennes, barbeau méridional et blennies fluviatiles.
Pourtant l’étude (VNEI10, p.37) mentionne uniquement l’anguille européenne pour laquelle elle indique : « aucun individu n’a été observé au sein de la zone d’étude. Cependant la présence de
l’anguille 4,5 km en aval de la zone d’étude induit la forte potentialité de l’espèce en aval du barrage de Dardennes » et (VNEI, p.54) « 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 ».
Aucun inventaire n’a été réalisé dans la retenue d’eau (pourtant identifié comme réservoir de biodiversité au SRCE). Aucun inventaire ne semble avoir été réalisé non plus en aval du barrage : si
l’étude présente en annexe les détails des relevés sur la faune et la flore terrestre, rien n’est indiqué sur les poissons et éventuelles zones de frayères, seules les données de l’AFB (ONEMA) ont
été partiellement utilisées.
Enfin l’étude (VNEI, p.35) restreint la zone humide impactée par le projet à une surface de
0,537 ha correspondant à l’habitat « Forêts riveraines méditerranéennes à peupliers ». L’état initial
aurait dû préciser que l’ensemble des bordures du Las est une zone humide (le Las, code 83CARTHAGE63, bordures de cours d’eau, 36,397 ha), de même que la retenue d’eau (Lac le Revestles-Eaux, code 83CGLVAR0067, zone humide artificielle, surface 10,568 ha) 11. Un état initial de
ces zones humides aurait dû être réalisé.

8

Document d’objectifs d’un site Natura 2000

9

Office national de l’eau et des milieux aquatiques

10

Volet naturel de l’étude d’impact

11

Source : rapport d’expertise inventaire des zones humides du Var, Département du Var, octobre 2016
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Figure 5 : Zones humides
(source : inventaire zone humide, base de données GEOIDE, DREAL PACA)

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), réali ser des inventaires piscicoles, préciser l’état des zones humides impactées par la vidange
et si nécessaire appliquer la séquence « éviter, réduire, compenser ».
Impacts bruts
L’étude mentionne (EI, p.156 et 157) : « De plus, lors de la vidange, et plus particulièrement en fin
de vidange, il existe un risque d’entraînement des fines situées entre le batardeau et la vanne de
fond. Ce qui pourrait avoir pour conséquence une turbidité excessive et inhabituelle du Las en
aval. De plus, la phase chantier induit un risque de pollution accidentelle des eaux, lié aux fuites
d’hydrocarbures, à la laitance de béton, et ou renversement d’un fût. Ainsi, le cours d’eau du Las
sera susceptible d’être impacté» et « Ces travaux dans le lit mineur du cours d’eau sont susceptibles de générer l'entraînement de fines vers les eaux superficielles. La mise en suspension d'une
grande quantité de matières fines génère une augmentation de la turbidité des eaux. Ces particules sont susceptibles ensuite de sédimenter et de colmater les fonds en aval, perturbant ainsi la
vie aquatique (diminution de la photosynthèse, diminution de la production d'oxygène, uniformisation des fonds). Le colmatage des fonds est très préjudiciable pour les cours d’eau. Les impacts
de la période de chantier sur les eaux superficielles sont donc liés aux différents aménagements
projetés qui nécessitent une intervention d’engins de chantier dans le lit mineur.
Les principales conséquences de telles interventions sont :
• un accroissement temporaire de la turbidité des eaux lié à la mobilisation de matériaux de
granulométrie plus ou moins fine,
• des risques de pollution accidentelle (laitance de béton, hydrocarbures,…),
• Entraînement des fines à l’aval ;
Dans ces conditions, les incidences sont considérées comme moyennes. »
Au-delà de ces descriptions qualitatives, et malgré le scénario envisagé de vidange lente avec un
plafonnement de l’abaissement du plan d’eau à 15 cm/h, les impacts bruts ne sont pas suffisamAvis du 7 mai 2019 sur le projet de travaux d'aménagement du barrage de Dardennes et sur la mise en compatibilité
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ment caractérisés et l’autorité environnementale estime qu’il manque des informations importantes :
• quelles seront les espèces piscicoles impactées, suite à l’inventaire ?
• quels seront les habitats impactés ?
• quelle sera la quantité de sédiments transportée en aval du barrage (étude de dynamique
de transport sédimentaire à réaliser) ?
• quelle est la dangerosité de ces sédiments (analyses chimiques) ?

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.
Mesures ERC
Plusieurs mesures de réduction sont proposées :
- la mesure RED-05 « traiter de façon préventive la pollution par les matières en suspension ».
Concernant les travaux, l’étude indique : « Les travaux seront réalisés à sec, après vidange de la
zone aux abords de l’ouvrage. Une barrière sous-fluviale pourra être mise en place en aval des
travaux dans le Las : elle sera constituée d’un écran de géotextile de quelques mètres de hauteur
et une dizaine de mètres de longueur, maintenu à la surface par des flotteurs et lesté au fond par
des poids (aciers). Ce procédé devrait contenir les matières en suspension dans la zone ainsi délimitée et limiter le flux de MES12 en aval. »
Concernant la vidange un dispositif de filtration (ballots de paille) est proposé avec l’installation
d’un dispositif de mesure en continu de la turbidité. L’étude indique : « L’analyse des pics de turbidité mesurés permettra de définir des seuils à ne pas dépasser durant la phase travaux. Pendant
les travaux, si la turbidité dépasse ces seuils, des décisions seront prises concernant la possible
fermeture des vannes pour réduire la turbidité en aval. ».
Pour démontrer sa réelle efficacité cette mesure doit être précisée :
• en plus de la turbidité, la température, le pH, l’ammoniaque et le taux de saturation en ’oxygène dissous sont également à suivre
• Préciser le seuil de turbidité qui déclenchera l’action de fermeture des vannes, et la méthode
de définition
• Quelles sont les modalités de suivi pour le changement du géotextile avant saturation ?
• Quelles sont les modalités de suivi pour le changement des ballots de paille avant saturation ?
- la mesure RED11 « pêche de sauvegarde » : une pêche de sauvegarde sera réalisée en amont
et en aval du barrage. La mesure doit préciser le devenir des poissons, notamment si ce sont des
espèces protégées ou des espèces communautaires.
Le suivi par un écologue des mesures pendant les travaux est prévu sur deux jours, pour un chantier qui va durer 20 mois, ce qui est nettement insuffisant. Il faudrait au moins un passage par saison, soit au mois 6 jours de terrain.
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.

12

Matières en suspension
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Impacts résiduels
Les impacts résiduels concernant le milieu aquatique ne sont pas précisés ; il convient de les analyser et de mettre en place les mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC) adaptées.
Recommandation 6 : Préciser les impacts résiduels concernant le milieu aquatique, et proposer des mesures ERC adaptées.
Natura 2000
Le barrage et les travaux associés se trouvent dans une zone Natura 2000 avec des espèces piscicoles communautaires mentionnés dans le DOCOB (barbeau méridional, alose feinte du Rhône,
blageon, écrevisse à pied blanc). Toutes ces espèces doivent être au moins mentionnées dans
l’étude Natura 2000, leur présence (ou absence) potentielle ou avérée doit être mentionnée et l’impact (brut et résiduel) sur ces espèces doit être précisé.
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.
2.2. Sur la biodiversité (partie liée aux milieux terrestres), y compris Natura 2000
Etat initial
La zone d’étude est trop restrictive : en effet elle ne concerne qu’une petite partie de l’aval du barrage, partie qui est concernée par les travaux et les défrichements. Or, la vidange du barrage fait
partie du projet et peut avoir des impacts :
• sur la partie plus en aval, jusqu’à la mer du fait de la vidange et du transport de sédiments
avec un impact potentiel sur la ripisylve notamment ;
• sur la partie plus en amont en amont du barrage (les rives de la retenue, notamment la zone
de marnage. Par exemple, les rives ouest de la retenue sont des habitats d’intérêt communautaires (Forêt à Quercus ilex et Quercus rotundifolia) et le plan d’eau de la retenue qui est
potentiellement attractif pour les oiseaux13 et classé réservoir de biodiversité au SRCE
La pression d’inventaire (annexes 2 à 6 du VNEI) est faible :
- flore/habitats naturels : 2 jours
- insectes : 2 jours
- amphibiens : 1 jour
- reptiles : 2 jours
- oiseaux : 3 jours
- mammifères : 2 jours
Au final, la cartographie des enjeux (VNEI p.59) ne fait apparaître que l’enjeu lié aux chiroptères.
Impacts bruts
Les impacts bruts sont qualifiés de modérés sur l‘habitat « cours d’eau temporaire et sa ripisylve ». Aucun impact brut n’est recensé sur la flore. Aucun impact brut n’est recensé sur les insectes. Concernant les reptiles, les impacts sont qualifiés de très faibles à nuls. Concernant les oi13

Martin-pêcheur d’Europe, cité dans le DOCOB
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seaux les impacts bruts sont qualifiés de faibles pour l’hirondelle de rochers et l’hirondelle de fenêtre car même si ces espèces sont susceptibles de se reproduire au niveau de la zone du barrage et des bâtiments, elles sont, selon l’étude, très peu touchées lors des travaux. Concernant
toutes les espèces de chiroptères, les impacts bruts sont qualifiés de faibles à modérés, ce sont
les principaux impacts, selon l’étude
Concernant les chiroptères, l‘étude indique (VNEO, p.71) : « Perturbation des milieux et de leurs
fonctionnalités écologiques : Cet impact concerne toutes les espèces de chiroptères, et les perturbations concernent principalement le secteur de la ripisylve (cours d’eau et ses berges) ; zone
d’alimentation et de transit importante pour les chiroptères, ainsi que les petits sentiers et allées
boisés. Cette zone n’est pas évitée au regard des emprises, ainsi cet impact est jugé faible à modéré. ». Au vu de l’absence d’évitement, l’impact ne peut pas être faible, il doit être qualifié a minima de modéré.
Concernant le gîte rupestre (Molosse de Cestoni et Vespère de Savi), l’étude indique (VNEI,
P71) : « Un gîte potentiel situé au sein de la zone d’emprise, mais il est conservé » et (VNEI,
p.68) : « Dérangement voire une désertion du gîte rupestre jugé potentiel pendant la période de
travaux. Cet impact est jugé faible au regard des caractéristiques du gîte (fissures potentielles peu
profondes ; gîte temporaire pour des individus isolés) et des espèces potentielles pouvant s’y abriter. Une destruction de ce gîte et des individus potentiellement présents ne sont pas à prévoir
puisque se situant au sein de la zone d’emprise temporaire de défrichement »
Ce gîte se situe sur la parcelle AH44, dans la zone 4 (où une voirie provisoire est prévue, EI,
p.39), définie comme une zone d’occupation temporaire (pistes de chantier, talus surplombant le
chenal,etc EI, p41).
L’impact qualifié de « faible » sur ce gîte doit être explicité : comment peut-il être conservé alors
qu’il se situe dans une zone (temporaire) de défrichement où des pistes de chantier sont prévues,
en particulier sur la parcelle AH 44 avec des coupes d’arbres prévues et sans mesure d’évitement
de ce gîte ?
Recommandation 8 : Ajouter une mesure de mise en défens du gîte rupestre de chiroptères dans l’étude d’impact.
Mesures ER
Cependant, le calendrier des travaux qui comprend 20 phases n’est pas conforme à la mesure
(R1) RED-09 « adapter le calendrier » (EI, p.232 et VNEI p.76) puisque certaines phases de travaux débutent dans la période déconseillée :
• juin à sept 2019 : début des chantiers suivants : travaux préliminaires : installations de chantier, piste d’accès à l ‘évacuateur de crue.
• mars à avril 2020 : début des chantiers suivants : phase n°5 : dégagement des emprises,
fouilles du chenal principal, démolition du pont d’accès.
• juin 2020 : début des chantiers suivants : phase n°6 : démolition du seuil existant, réalisation
du nouvel évacuateur de crue.
• juillet à sept 2020 : début des chantiers suivants : phases n°7à 11 : démolition du bâtiment
de la microcentrale, démolition partielle de la chambre des vannes et terrassement de la recharge RD, remblaiement de la plateforme RD
Pour les oiseaux et les chiroptères, les travaux (coupes d’arbres, débroussaillage, terrassement)
devront être réalisés d’octobre à février.
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Deux autres mesures sont proposées :
• création de nouveaux corridors pour les chiroptères (R2). Afin de réduire l’impact du projet,
des haies devront être plantées sur les zones impactées, en particulier sur la partie ouest de
la zone de projet.
• rétention des matières en suspension (MES) dans le lit du Las lors des travaux (R3)
Impacts résiduels
Concernant l’habitat « cours d’eau temporaire et sa ripisylve », l’impact passe de modéré à faible
avec la mesure R1. Concernant les reptiles, les impacts résiduels restent inchangés : très faibles
à nuls. Concernant les hirondelles de rochers et de fenêtre, l’impact passe de faible à très faible.
Concernant les chiroptères, les impacts passent de modérés à faibles et de faibles à très faibles.
La qualification des impacts résiduels n’est pas suffisamment justifiée : il manque le nombre d’individus dérangés ou détruits et la surface de perte d’habitats.
Recommandation 9 : L’autorité environnementale recommande de reprendre la qualification des impacts résiduels et de les justifier.
Natura 2000
Deux habitats sont impactés par le projet :
• l’habitat 3290 « rivière intermittente méditerranéenne du Paspalo Agrostidion » : l’habitat ne
semble pas subir de destruction permanente, mais une perturbation temporaire due à la réalisation d’une plateforme de travail. Les cinq pieds de Nerium Oleander seront protégés par
une mise en défens. Il manque néanmoins une mesure de réduction d’impact en cas d’utilisation de la terre de remblais pour réaliser cette plateforme : le porteur de projet devra vérifier la provenance et le contenu de ces produits pour éviter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le lit du Las. Concernant la replantation, il manque un protocole
afin d’éviter l’implantation d’espèces non caractéristiques de l’habitat 3290 et afin de privilégier uniquement les espèces décrites dans la fiche habitat du DOCOB.
• l’habitat 92D0 « galeries et fourrés riverains méridionaux » qui est dominé par le Nerium
Oleander. Une mise en défens de ces pieds est prévu ainsi qu’un balisage.
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.
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Glossaire
Acronyme

Nom

Commentaire

1. Natura
2000

Natura 2000

Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de
conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre
de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones spéciales de
conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection
spéciale (ZPS).

2. PLU

Plan local d'urbanisme

En France, le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification de
l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le plan d'occupation
des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000. Le PLU est régi par les dispositions du code de l'urbanisme, essentiellement aux articles L. 123-1et suivants et R. 123-1 et suivants.

3. Sdage

Schéma directeur d’amé- Le Sdage définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes
nagement et de gestion
les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales.
des eaux

4. SRCE

Schéma régional de cohérence écologique

Élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État. Il vise à la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques. Il a vocation à être intégré dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.(cf.L371-3 du code de l’environnement)
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