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Contexte local :
La carrière du Pont du Duc n'intercepte aucun cours d'eau. Le réseau hydrographique
local se compose de deux écoulements temporaires d'orientation générale Nord-Est/
Sud-Ouest drainant les vallons de Fouricaton et de La Mourre. Ces deux ruisseaux
convergent au Sud du Bas Estérel pour alimenter le torrent du Gargalon, d'orientation
générale Est-Ouest. Ce dernier est un affluent rive gauche du Reyran.

 Le

vallon de la Mourre : le vallon de la Mourre n'est actif qu'en périodes

pluvieuses. Le gisement en cours d’exploitation et la plateforme Sud de
traitement se situent de part et d’autre de ce ruisseau,

 Le

vallon de Fouricaton : localisé à l'Ouest de la carrière du Pont du Duc, il

présente, en pied des reliefs, une petite zone humide pérenne. L'extrémité
Ouest de la carrière (au-delà de la partie sommitale) s'intègre dans le bassin
versant du Fouricaton. Rappelons que cette zone fait l'objet d'une cessation
d'activité dans le cadre de ce nouveau dossier,

 Le vallon du Gargalon : situé au Sud du périmètre d’exploitation, en bordure
de la plateforme Sud qui appartient pour partie à son bassin versant.
Aucun de ces cours d'eau n'est classé ou considéré comme patrimonial.

Figure 10. Réseau hydrographique local
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1.2.6.2 Gestion des eaux pluviales

À l'heure actuelle, la carrière est traversée par une série de vallons secs, la plupart
contournant le front de taille hormis l’un d’entre eux. L’ensemble converge vers le
bassin tampon situé au Nord de la RDN.7, qui constitue le point bas de la carrière. Le
bassin drainé par ces talwegs s’étend sur 22 ha.
Ce point bas permet de tamponner les débits de pointe avant leur rejet dans un
second bassin situé au Sud de la RN.7, le bassin d’eaux claires.
L’évacuation des eaux du point bas de la carrière vers le bassin d’eaux claires est
réalisée par pompage et à l'aide d'un réseau de canalisation. Au niveau de la
plateforme Sud de traitement, toutes les eaux météoriques sont drainées vers le
bassin d'eaux claires.
L’article n° 5.2.2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 2 février 1999 précise que :
« […] les eaux de pluies collectées dans la carrière, les eaux de traitement des

matériaux et d’arrosage, doivent être recyclées […] ».
 Pour cela, l’ensemble des eaux de ruissellement de la carrière est collecté et
acheminé via un réseau de canalisations vers le bassin d’eaux claires, au Sud de la
RDN7, pour être recyclées.
Le seul rejet vers le milieu naturel est la surverse du bassin d’eau claire vers le cours
d’eau du Gargalon (Coordonnées géodésiques Lambert II : 959075.88 / 1840190.72)
Cette surverse reste toutefois très exceptionnelle, puisqu'aucun rejet n'est réalisé en
fonctionnement normal. Cette configuration restera la même dans le cadre du
renouvellement de l'exploitation.
L'estimation des apports et des volumes de rétention nécessaires est détaillée dans
l'étude SOGREAH de 2004 actualisée en 2009, reportée en annexe. Même si le projet
d'extension présenté dans cette étude n'est plus d'actualité, la base de calculs des
besoins de stockage est calquée sur le périmètre d'autorisation de 1999 qui est le
même qu'aujourd'hui pour la zone carrière, située au Nord de la RDN7.
Ainsi, cette étude montre que le volume nécessaire pour le stockage d'une pluie
théorique de 130 mm en 12 heures3 est de 9 700 m3. Ce volume était porté à
18 155 m3 après extension et réaménagement (comblement partiel).
3

La pluie de projet retenue est la plus pénalisante entre 60 mm d'eau en 1 heure, ou 130 mm d'eau en 12 heures.
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Concernant la zone des installations de traitement située au sud de la RDN7,
actuellement le ruissellement est limité par la surface plane de la plateforme et
l'ensemble des eaux sont dirigées vers le bassin d'eaux claires. Par ailleurs, le
fonctionnement de cette plateforme (installations de traitement et transit de
matériaux) ne sera pas modifié par rapport à la situation actuelle. Le bassin d’eaux
claires sera conservé tout au long de l'exploitation.
Actuellement, avant remblaiement, le volume maximal de stockage du bassin tampon
est d'environ 75 000 m3. Quant au volume maximal de stockage du bassin d'eaux
claires avant surverse, il est d'environ 14 000 m3.

Rejet vers le Gargalon

Bassin d'eaux claires

Point bas de la carrière vers lequel convergent
les eaux de ruissellement (bassin tampon)

Figure 11. Principe de gestion des eaux pluviales au sein du site

Dossier n° IE 161281

- 43 –

Exploitation de roches massives éruptives - Demande de renouvellement d'autorisation d’exploitation
au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement.
Volume 2 : Étude d'impact

Figure 12. Schéma de circulation des eaux du site
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1.2.6.3 Zone inondable

31 Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) ont été identifiés sur le bassin
Rhône-Méditerranée par l’arrêté préfectoral coordonnateur du 12 décembre 2012.
La commune de FREJUS est répertoriée sur le TRI de L'EST VAR, qui a été établi au regard
du ruissellement, des submersions marines et des débordements des cours d'eau.
Seuls les principaux cours d'eau du TRI ont fait l'objet d'une cartographie des
débordements selon la Directive inondation. Il s'agit de :

 L’Argens

et certains de ses

affluents,

 La Nartuby,
 Le Reyran,
 La Vernède – Compassis,
 Le Grand-Vallat,
 Le Blavet,

 Le Valescure,
 Le Pédégal,
 Le Préconil,
 L’Agay,
 La Giscle et

ses

principaux

affluents.

La carrière du Pont du Duc apparaît en l'occurrence sur les cartographies de deux de
ces cours d'eau : le Reyran, situé à 1,7 km à l'Ouest, et le Valescure situé à 1,9 km au
Sud, près du lac St-Esprit.
Or, quelle que soit la cartographie considérée, la carrière est localisée en dehors de
toute zone soumise au risque inondation, y compris pour un scénario extrême
(cf. cartes ci-dessous).
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Figure 13. Cartographie du risque inondation pour le Reyran et le Valescure, en scénario extrême
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1.2.6.4 Qualité des eaux superficielles

Stations de mesures du bassin Rhône-Méditerranée :
La directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 a pour objectif l’atteinte du "Bon état
écologique" pour l'ensemble des milieux aquatiques, sauf exemption motivée. L'état
des masses d’eau est déterminé conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif
aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles
R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de l'Environnement ).
L’état des eaux près de la carrière du Pont du Duc est donné par le site du Syndicat
d’Information

sur

l’Eau

du

bassin

Rhône-Méditerranée

(http://www.rhone-

mediterranee.eaufrance.fr/). Parmi les cours d'eau proches du site, seul le Reyran fait
l'objet de mesures de qualité des eaux. La station, référencée 06205955, est située
au lieu-dit "Le Bouisset", à 6,3 km environ en aval de la carrière. Les résultats des
dernières mesures sont reportés ci-dessous :

Tableau 5. État des eaux du Reyran au niveau de la station de Fréjus
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Mesures in situ :
Au droit du site, des mesures de qualité des eaux sont réalisées :

 Dans le bassin d'exhaure,
 Dans le bassin d'eaux claires,
 Au niveau de la surverse dans le Gargalon (seules mesures réellement imposées
par la réglementation).
Conformément à la réglementation, les paramètres mesurés pour ces analyses sont :

 La teneur en hydrocarbures (HCT),
 La demande chimique en oxygène (DCO),
 La concentration en matières en suspension (MEST).
Deux règlementations spécifiques, reportés ci-dessous, s'appliquent au sein de la
carrière : celle de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, et celle de l'AP
du 02/02/1999.
Règlementation du 22/09/1994 modifié

Règlementation de l'AP du 02/02/1999

Arrêté ministériel du 22 septembre 1994

Article 5.2.2. de l’arrêté préfectoral

modifié - article 18-2 :

du 2 février 1999 :

Les eaux canalisées rejetées dans le milieu
naturel

respectent

les

prescriptions

suivantes :

 Le pH est compris entre 5,5 et 8,5 ;
 La température est inférieure à 30 °C ;
 Les matières en suspension totale

Les eaux de ruissellement seront collectées
en point bas de la carrière.
Le réseau de collecteurs, maintenu en bon
état, est conçu pour éviter l’entraînement
des matériaux. (…)

(MEST) ont une concentration inférieure
à 35 mg/l (norme NF T 90 105) ;

 La

Les (…) eaux de pluie collectées dans la

demande chimique en oxygène sur

carrière,

effluent non décanté (DCO) a une

matériaux

concentration inférieure à 125 mg/l

recyclées.

les
et

eaux

de

d’arrosage

traitement

des

doivent

être

(norme NF T 90 101) ;

 Les

hydrocarbures

ont

une

concentration inférieure à 10 mg/l
(norme NF T 90 114).

Dossier n° IE 161281

- 45 –

Exploitation de roches massives éruptives - Demande de renouvellement d'autorisation d’exploitation
au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement.
Volume 2 : Étude d'impact

L'arrêté du 22/09/1994 modifié précise également, dans son article 18.2.3 que : " en

ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les
hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces
valeurs limites."
 Ainsi, les valeurs suivantes sont tolérées pour un échantillonnage ponctuel comme
ceux réalisés sur la carrière :

 HCT : concentration inférieure à 20 mg/l,
 DCO : concentration inférieure à 250 mg/l,
 MEST : concentration inférieure à 70 mg/l.
Précisons que la surverse dans le Gargalon est une mesure réglementaire, mais que
l'ensemble des mesures réalisées permettent de s'assurer de la bonne gestion des
eaux sur le site.
Mesures dans le bassin tampon :
Des mesures de qualité sont régulièrement réalisées dans le bassin tampon. Les
résultats de ces analyses annuelles démontrent que :

 Aucune trace d'hydrocarbures (HCT) n'a jamais été détectée. Les résultats sont
en effet toujours inférieurs à 0,09 mg/l,

 La demande chimique en oxygène (DCO) est très souvent inférieure au seuil de
détection (< 15 mg/l) et ne dépasse jamais les 20 mg/l,

 La

concentration en matières en suspension (MEST) est systématiquement

inférieure au seuil de 70 mg/l et semble demeurer inférieure à 20 mg/l depuis
2011 (excepté en 2014).
Mesures dans le bassin d'eaux claires :
Des mesures de qualité sont également régulièrement réalisées dans le bassin d'eaux
claires. Les résultats de ces analyses annuelles démontrent que :

 Aucune trace d'hydrocarbures (HCT) n'a jamais été détectée. Les résultats sont
en effet souvent inférieurs à 0,07 mg/l,

 La demande chimique en oxygène (DCO) est très souvent inférieure au seuil de
détection (< 15 mg/l) et ne dépasse jamais les 20 mg/l,

 La

concentration en matières en suspension (MEST) est systématiquement

inférieure au seuil de 70 mg/l et semble demeurer inférieure à 25 mg/l depuis
2011 (excepté en 2014).
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Mesures au niveau de la surverse dans le Gargalon :
Il s’agit du seul rejet vers le milieu naturel et donc des seules analyses réellement
imposées par la réglementation. Cette surverse étant peu fréquente, les divers
prélèvements effectués dans le bassin d’eaux claires permettent de s'assurer, en
amont, de la qualité des eaux qui pourraient être rejetées dans le milieu naturel.
Ainsi, comme illustré dans le tableau suivant, en l'absence de surverse effective dans
le Gargalon, certaines valeurs sont manquantes selon les années. En l'absence de
surverse pendant plusieurs années consécutives, et à l'instar des mesures de 2008,
celles-ci sont réalisées au plus près de la surverse, dans le bassin d'eaux claires.
Lorsqu'elles ont été réalisées, les résultats de ces mesures démontrent que :

 Aucune trace d'hydrocarbures (HCT) n'a jamais été détectée. Les résultats sont
en effet toujours inférieurs à 0,08 mg/l,

 La demande chimique en oxygène (DCO) est très souvent inférieure au seuil de
détection (< 15 mg/l) et ne dépasse jamais les 23 mg/l,

 La

concentration en matières en suspension (MEST) est systématiquement

inférieure au seuil de 70 mg/l.
Autres mesures :
L’article 5.2.2 de l'AP de 1999 précise également que : " … les eaux de lavage des
engins, les eaux de pluie lessivant les aires étanchées destinées à la prévention des
pollutions, doivent être traitées par un décanteur déshuileur. À l’évacuation, les
effluents ne doivent pas contenir par litre plus de 35 mg de matières en suspension
et plus de 10 mg d’hydrocarbures (…)".
À l’heure actuelle, les eaux de lavage des engins sont collectées par un séparateur
d'hydrocarbures dont le rejet ne présente pas de traces d'hydrocarbures.
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Bassin d'exhaure

Date

Surverse Garlagon

Bassin d'eau claire
Remarques

d'analyse

MEST

DCO

HCT

MEST

DCO

HCT

MEST

DCO

HCT

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

2001

20/12/2001

19

< 0,5

93

2003

09/01/2003

27,2

0,017

211,8

2004

14/06/2004

2,9

0,031

24,5

< 20

<0,010

93,5

< 0,010 Travaux réalisés (réseau collecte)

2005

18/01/2005

48,8

< 0,05

16,1

< 30

<0,05

20,3

< 0,05

2006

06/04/2006

3

< 0,05

< 0,5

Pas de surverse

0,019 Pas de surverse

15

< 0,05 Pas de surverse
Pas de surverse -> prélèvement au niveau
de la surverse mais dans le bassin d'eau

2007

05/06/2007

7

< 20

< 0,05

7

< 20

< 0,05 claire.
Pas de mesure bassin d'exhaure à priori
vidé pour son exploitation
Pas de surverse -> prélèvement au niveau

2008

11/06/2008

20

<15

< 0,05

10

<15

<0,05

10

<15

<0,05 de la surverse mais dans le bassin d'eau
claire

2009

09/12/2009

60

<10

< 0,05

71

< 10

< 0,05

16

< 10

< 0,05

2010

10/12/2010

42

<10

0,08

42

10

0,08

56

< 10

0,07
Pas de surverse MN (Gargalon) le

2011

18/10/2011

2

18

< 0,05

15

23

< 0,05

24

18

< 0,05

18/10/11
-> Prélèvements réalisés le 01/12/2011
pour ce point

2012

10/10/2012

18

< 10

0,09

2013

29/10/2013

4

14

0,09

2

< 10

0,07

11

< 10

0,16

5

18

0,1

Surverse MN et dec/desh prélevé le
30/01/2014
-> Dans l'attente des résultats
2014

30/01/2014

2014

02/12/2014

5

< 10

0,08

15

17

< 0,05

Plus d'accès au rejet Dec/Desh -> Aire

48

< 10

< 0,05

50

<15

< 0,05 étanche bouchée -> Création d'une
nouvelle aire étanche temporaire

2015

24/11/2015

14

13

< 0,05

<1

15

< 0,05

2

14

< 0,05

Tableau 6. Copie du tableau de résultats des mesures réalisées sur le site (CEMEX)
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1.2.6.5 Outils et documents cadre de gestion des eaux superficielles
Voir détails au chapitre 5 : articulation du projet avec les plans, schémas et programmes
de planification et de gestion du territoire.

La carrière du Pont du Duc est localisée entre le bassin versant du Reyran, au Nord,
et celui du littoral de Fréjus, au Sud. Ces secteurs sont soumis à des orientations et
des objectifs de gestion des eaux par le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE RM), dont la dernière version approuvée est valable pour la
période 2016-2021.
Le bassin versant du Reyran appartient à celui, beaucoup plus vaste, de l'Argens,
référencé LP_15_01 par le SDAGE Rhône-Méditerranée. Selon ce document, plusieurs
problèmes restent à traiter afin d'atteindre l'objectif global de bon état. Il s'agit
notamment de lutter contre :

 L'altération de la continuité,
 L'altération de la morphologie,
 L'altération de l'hydrologie,
 Les pollutions diffuses ou ponctuelles par les nutriments et les pesticides,
 Les prélèvements excessifs.
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Figure 14. Mesures préconisées par le SDAGE 2016-2021 pour le bassin versant de l'Argens

Concernant le bassin versant du littoral de Fréjus, référencé LP_15_08, le seul
problème résiduel est l'altération de la morphologie.

Figure 15. Mesures préconisées par le SDAGE 2016-2021 pour le bassin versant du littoral de Fréjus

Pour l'ensemble de ces problèmes, et pour chacun de ces bassins versants, le SDAGE
2016-2021 préconise systématiquement la réalisation d'une étude globale ou d'un
schéma directeur, type SAGE ou contrat de milieu. En effet, aucun SAGE ou contrat de
milieu n'est encore disponible au sein de ces bassins versant.
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En résumé :

 Plusieurs vallons temporaires passent à proximité de la carrière. Parmi eux,
le vallon de la Mourre sépare la zone Nord dédiée à l'extraction de la
plateforme Sud de valorisation des matériaux,

 La gestion des eaux pluviales au droit du site est assurée par un système de
double bassin (bassin tampon puis bassin d'eaux claires), et ce depuis
plusieurs années. Ce système est suffisamment dimensionné, notamment
pour les pluies à caractère orageux et brutal pouvant survenir localement. Il
en sera de même pour le projet de renouvellement de l'exploitation,

 La

carrière est à l'abri de tout risque inondation, du fait de sa situation

topographique élevée d'une part, et de sa distance vis-à-vis des principaux
cours d'eau de la région d'autre part,

 Aucun problème de qualité des eaux rencontré dans le secteur, que ce soit
au niveau des cours d'eau d'importance (tels que le Reyran), ou au niveau des
mesures réalisées in situ par la société (dans les bassins, au niveau de la
surverse dans le Gargalon, etc.),

 Les bassins versants de la région n'ont pas encore atteint l'objectif de bon
état global fixé par le SDAGE Rhône-Méditerranée. Pour cela, la dernière
version du document, établie pour la période 2016-2021, préconise
notamment l'élaboration de schémas directeurs plus centralisés sur ce
territoire, type SAGE ou Contrat de milieu.

1.2.7 Les eaux souterraines
Sources utilisées dans ce chapitre :

 Expertise hydrogéologique de la carrière du Pont du Duc, Sud Aménagement
Agronomie, Septembre 1995 (Annexe 5 du volume 3),

 Étude hydrogéologique

de la carrière du Pont du Duc, INFEAU Conseils, mai

2016 (Annexe 6 du volume 3),

 Données qualité des eaux du Syndicat d’Information sur l’Eau du bassin RhôneMéditerranée,

 SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.
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1.2.7.1 Contexte hydrogéologique régional

En raison de la géologie complexe du sous-sol, plusieurs grands systèmes aquifères
sont présents au niveau régional :

 Un aquifère alluvial avec la plaine de l’Argens,
 Un aquifère complexe de type provençal avec le système Provence Est,
 Des aquifères karstiques avec ceux présents dans la région de Draguignan,
 Des aquifères de socle avec le Massif de l’Estérel et celui des Maures.
Aquifère alluvial de l’Argens :
Cet aquifère concerne trois sous-secteurs :

 Les nappes de la Giscle et de la Môle,
 La nappe de l’Argens,
 La nappe de la Siagne.
La zone alluviale de l’Argens, qui nous intéresse dans le cas présent (le fleuve passe
à 8 km au Sud du projet), s’étend de la commune de Muy à la côte méditerranéenne,
au contact entre les alluvions modernes et les terrains encaissants. Globalement, cette
masse d'eau se caractérise par un matériel alluvial hétérogène, alternant niveaux fins
et imperméables d’une part, et niveaux plus grossiers aquifères d’autre part. On
observe ainsi un compartimentage de la ressource.
Dans la partie amont de l'Argens, l’alimentation de la nappe s’effectue par les
précipitations, les versants (apport faible), les canaux d'irrigation (mode d’apport
important en été) et le substratum. Dans la partie aval, les principaux apports se font
par les précipitations, le ruissellement de piémont (important du fait de
l'imperméabilité du massif des Maures), par l'irrigation et par le substratum.
Aquifère complexe provençal :
De part et d’autre de l’aquifère alluvial de l’Argens s’étend celui du complexe
Provence Est, qui comporte trois zones géographiques :

 Au Nord : des zones de terrains tertiaires et crétacés, situés immédiatement au
Sud de la Durance (région de Jouques et St-Paul Lez Durance),

 Au Centre : des terrains jurassiques et triasiques, près de Rians et de Brignoles,
 Au Sud : la dépression Permienne allant de Cuers à Fréjus, en passant par le
Luc et le Muy.
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Les aquifères sont localisés dans des niveaux marno-calcaires et gréseux ; la
ressource est donc extrêmement localisée. Quelques cavités karstiques se
développent également dans le Trias et se forment encore de nos jours. Dans la partie
centrale, les calcaires et dolomies triasiques sont extrêmement tectonisés et drainés
par les vallées de l'Argens et surtout du Cauron. Les sources sont peu nombreuses.
À l'échelle de la masse d’eau, on peut dire qu'il s'agit d'un aquifère de mauvaise
qualité, quasiment imperméable.
Aquifères karstiques :
Certains massifs calcaires du Trias et du Crétacé sont présents dans le bassin versant
de l’Argens. Divisés en plusieurs systèmes, ceux situés à proximité de Fréjus sont
dans la région de Draguignan, de part et d’autre de la commune de Trans-enProvence.
La lithologie dominante de ces réservoirs est représentée par des calcaires, dolomies
et marno-calcaires. Ces terrains sont le siège de circulations de type karstique
donnant lieu à de nombreuses résurgences. Dans le secteur de Draguignan,
l’alimentation de la nappe s’effectue grâce à l’impluvium et aux pertes du Nartuby.
Les écoulements karstiques sont libres et plus ou moins compartimentés.
Aquifères de socle :
Le Massif de l’Estérel, limité sur sa partie Sud par la Méditerranée, s’étend de la côte
cannoise à Saint-Raphaël. Au Nord, il s’étend jusqu’à la commune de Peymeinade. Le
Massif des Maures quant à lui s’étend sur l’espace situé entre l’autoroute A8, au Nord,
et la Mer Méditerranée. D’Est en Ouest, il se déploie de Hyères jusqu’à Fréjus.
Ces

aquifères

sont

essentiellement

constitués

de

terrains

cristallins

et

métamorphiques (granite, gneiss, schistes) ou volcaniques (rhyolites, brèches et tufs)
d’âge permien. Dans le Massif des Maures cependant, les terrains sont parfois
recouverts d’alluvions.
Les massifs cristallins des Maures et de l’Estérel ne comportent pas réellement de
nappe. Des ressources en eau superficielles, locales et discontinues peuvent toutefois
exister, en particulier sur des terrains plats perméables intercalés au sein de
formations semi-perméables ou imperméables. C’est le cas de l’Estérel, dont les
terrains volcaniques peuvent être localement perméables, et du massif des Maures
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lorsque les roches métamorphiques sont altérées en surface. Les granites altérés
donnent en effet une arène sableuse où peut circuler une nappe de plateau ou de
coteau faiblement alimentée. Dans les gneiss, des zones d'écoulements préférentiels
s'établissent au profit de fractures et peuvent alimenter de petites sources.
Dans l'ensemble, la ressource est très faible et très sensible à la sècheresse en raison
de son caractère superficiel. Concernant les écoulements, ils sont libres et de type
fissural, ou très localement poreux en surface. Ils trouvent leur exutoire au niveau des
rares sources de faible débit.
 La zone d'étude appartient en l'occurrence au grand système aquifère du Massif de
l'Estérel (cf. carte ci-dessous).

Carrière Pont du Duc

Figure 16. Localisation du site vis-à-vis des grands systèmes aquifères régionaux
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1.2.7.2 Masse d'eau locale

La masse d'eau concernée par le projet est référencée FR_DO_609 par l'agence de
l'eau Rhône-Méditerranée. Il s'agit de la masse d'eau du "Socle des massifs de
l'Esterel, des Maures et Îles d'Hyères". Plus précisément, le site d'étude est localisé à
l'extrémité Sud de l'aquifère de l'Estérel, limité à l'Est par la cote de Cannes à SaintRaphaël, au Sud par Saint-Raphaël et au Nord par le bois de Rouet à Cannes.
Il est décrit comme un milieu fissuré à poreux, à structure complexe. La nature des
terrains est variée, bien qu'ils soient essentiellement cristallins et métamorphiques.
Cet aquifère s'écoule :

 À l'Ouest, vers les aquifères "Provence Est" et "Argens",
 Au Sud et à l'Est, vers la Méditerranée,
 Il présente des limites étanches au Nord.
L’ensemble du massif est drainé en mer où il n’est pas rare d’avoir des résurgences
sous-marines d’eau douce. De par la nature des formations géologiques
(principalement cristallines et métamorphiques), les circulations d'eaux souterraines
se développent au niveau des discontinuités tectoniques telles que les failles ou les
diaclases.

Carrière Pont du Duc

Figure 17. Localisation du site au sein de la masse d'eau souterraine
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1.2.7.3 Hydrogéologie locale

Comme nous l’avons souligné dans le contexte géologique, la carrière du Pont du Duc
se compose de trois formations principales et présente un certain nombre de failles.
La 1ère étude hydrogéologique, réalisée par Sud Aménagement Agronomie en
septembre 1995, a permis de préciser les caractéristiques hydrogéologiques de ces
formations. Ainsi :

 Les rhyolites fluidales (ou pyromérides) présentes au niveau de l'ancien front
de taille inférieur (éperon) sont des roches massives ne présentant pas de
perméabilité de pore. En revanche, cette formation présente un nombre
important de fissures (correspondant aux courants de connexion dans la lave
chaude) qui autorisent un débit prismatique et donnent au front de taille cet
aspect d’"orgues". L'analyse du front de taille a montré que les fissures,
largement sollicitées par l'abattage par explosif, ne sont en fait pas ou très peu
ouvertes à l'origine. Les pyromérides sont donc des roches massives ne
présentant qu'une faible à très faible perméabilité de fissure ;

 Les rhyolites amarantes sont exploitées sur le front de taille supérieur (zone
d'extraction actuelle). Comme les précédentes, ce sont des roches massives ne
présentant pas de perméabilité de pore. Elles se débitent également en
prismes. Mais à la différence des rhyolites fluidales, la fissuration est toujours
fermée, sauf au niveau des affleurements où l'altération a réussi à souligner la
fracture de la roche. Dans ce cas, la rhyolite amarante peut présenter une
perméabilité de fracture, mais celle-ci reste limitée ;

 Les pélites vertes affleurant à plusieurs niveaux dans la carrière (et notamment
celles intercalées entre les rhyolites amarantes et les pyromérides) ont une
faible porosité. En effet, les niveaux plus chargés en sables sont "emballés"
dans un ensemble de pélites très fines qui assurent l'imperméabilité de la
masse ;

 Les

failles sont globalement colmatées par des produits fins en surface, et

aucune n'apparaît à la base d'une drainance ou d'un apport en eau. Il est fort
probable que la situation observée au niveau de la carrière se reproduise en
profondeur.
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1.2.7.4 Compléments hydrogéologiques – expertise de mai 2016

Avant-propos :
L'étude hydrogéologique réalisée en septembre 1995 par Sud Aménagement
Agronomie concluait qu'aucune des formations géologiques exploitées au sein de la
carrière ne contenait de formation réellement aquifère. Or, au cours de l'exploitation
précédente, qui a conduit à l'approfondissement du carreau, certaines venues d'eau
ont été observées en différents endroits de la carrière.
Ainsi, afin de caractériser les suintements observés au sein de la carrière et de
déterminer les enjeux du projet de renouvellement, une expertise hydrogéologique
ciblée a été confiée au bureau d'études Infeau Conseils. Son rapport, dont s'inspirent
largement les paragraphes suivants, a été produit en mai 2016 (cf. dossier intégral
reporté en annexe 6).
Bilan des reconnaissances de terrain :
Deux journées d’intervention ont été effectuées les mardi 03 et mercredi 04 mai 2016
sur la carrière et ses abords. Elles ont permis de confirmer de nombreux éléments
identifiés lors de l’expertise de 1995 et dans la bibliographie. Ainsi :

 Dans le cas des pyromérides ou des rhyolites amarantes, le caractère massif
de ces formations leur confère un rôle globalement imperméable. Seules
quelques rares fissures sont susceptibles de présenter des suintements
soulignés par des développements d’algues. L’examen détaillé de ces rares
fissures humides montre qu’elles sont ouvertes vers le haut et connectées à
des talus à faibles cohésions. Ces talus disposent d’une certaine perméabilité
et peuvent avoir un petit rôle aquifère s’ils bénéficient d’apports suffisants liés
au ruissellement ;

 Dans le cas de la formation des Pradineaux, ou pélites vertes, les minces bancs
de grès décimétriques sont emballés dans des pélites extrêmement fines qui
se débitent en plaquettes lorsqu’elles sont à l’affleurement. Les possibilités de
circulation des eaux souterraines dans ce type de formation sont extrêmement
faibles.
 L'étude Infeau Conseils confirme donc que les formations rencontrées sur la
carrière n’ont pas de caractère aquifère, qu’il s’agisse des pyromérides, des rhyolites
ou des pélites.

Dossier n° IE 161281

- 57 –

Exploitation de roches massives éruptives - Demande de renouvellement d'autorisation d’exploitation
au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement.
Volume 2 : Étude d'impact

Observations des fractures :
En raison de l’absence de formation aquifère sur la carrière, seules des fractures
importantes seraient susceptibles d’orienter d’éventuels écoulements souterrains. Un
relevé des fractures structurantes a donc été effectué sur l’ensemble de la carrière.
 Or, aucune des fractures observées au sein de la carrière n'a de rôle aquifère et
n'est susceptible d'orienter les écoulements souterrains. Infeau Conseils conclut donc
que les eaux observées sur le site proviennent du ruissellement des eaux pluviales. Il
s'agit donc d'écoulements superficiels.
Caractérisation des eaux observées sur le site :
4 émergences et 2 points d'eau ont été observés au sein de la carrière (cf. étude
complète jointe en annexe). Grâce aux reconnaissances de terrain, et aux mesures de
conductivité et température, Infeau Conseils a pu déterminer la provenance de l'eau
pour chacun d'eux. Ainsi :

 La 1ère émergence possède une connexion avec le tuyau d'évacuation des eaux
pluviales passant sous la piste d'accès,

 Les émergences 2 et 3 correspondent à de toutes petites venues qui sourdent
au droit de petits affleurements argileux,

 L'émergence 4 est directement causée par les eaux de ruissellement,
 Enfin, les deux points d'eau correspondent au bassin d'exhaure et au bassin
d'eaux claires. Les deux sont liés et ont pour fonction principale de recueillir
les eaux pluviales du site.
Conclusion :
Les émergences observées au sein de la carrière sont directement liées aux
précipitations qui surviennent sur le site. Elles tarissent d'ailleurs rapidement après
quelques jours d'étiage. Quant aux deux bassins, Ces points d’eau sont directement
liés au caractère imperméable des formations exploitées qui facilitent grandement les
accumulations au niveau des zones en creux.
Une synthèse des observations est reportée sur la figure suivante (Source : rapport
Infeau Conseils, mai 2016).
L'étude hydrogéologique d'Infeau conclut donc elle aussi à l'absence d'eau souterraine
au droit du site. Les émergences observées proviennent toutes des eaux pluviales.
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Figure 18. Synthèse des observations réalisées par Infeau Conseils sur la carrière en mai 2016
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1.2.7.5 Potentiel et vulnérabilité de la ressource

Dans l'ensemble, la ressource en eau de l'aquifère de l'Estérel est très faible et très
sensible à la sècheresse en raison de son caractère superficiel.
Concernant les caractéristiques quantitatives de cette masse d’eau, quelques
particuliers du village de Plan de la Tour sont alimentés par des captages dans les
granites (les débits sont faibles) ; le village de Collobrières est alimenté par des
sources issues de la masse d’eau. En dehors de ces villages de petite taille, aucune
collectivité n'exploite cette masse d’eau. A la Garde-Freinet, l'exploitation de sources
a dû être abandonnée au profit de l'eau fournie par la SCP.
Les eaux captées sont généralement agressives à tendance ferrugineuse et au pH
faible. L’état global est vraisemblablement bon étant donné le peu de pressions qui
s'exercent sur cette masse d’eau.
Par ailleurs, aucun forage, puits ou source n'est déclaré à proximité de la carrière. Ces
données locales confirment celles, plus générales, relatives au massif de l’Esterel et
de la masse d’eau correspondante. La ressource en eau souterraine est extrêmement
limitée.

1.2.7.6 Qualité des eaux souterraines

La Directive européenne 2000/60/CE (DCE) impose de mettre en place des
programmes de surveillance permettant de connaître l’état des milieux aquatiques et
d’identifier les causes de leur dégradation, de façon à orienter puis évaluer les actions
à mettre en œuvre pour que ces milieux atteignent le bon état.
En l'absence de formation aquifère au droit du site, aucun suivi piézométrique n'est
réalisé par la société CEMEX GRANULATS RHONE-MEDITERRANEE.
De manière plus globale, l’état des masses d'eau souterraines près de la carrière du
Pont du Duc est donné par le site du Syndicat d’Information sur l’Eau du bassin
Rhône-Méditerranée.
Concernant la masse d'eau présente au droit du site, référencée FR_DO_609, une
seule station de mesure de qualité est recensée par l'Agence de l'Eau. Il s'agit de la
station de Collobrières, au niveau de la source de Rouve Gavot (code station
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10467X0016/HY), situé à une quarantaine de kilomètres de la carrière. Les résultats
de ces mesures, réalisées de 2006 à 2014, sont reportés ci-dessous.

Tableau 7. État des eaux du Reyran au niveau de la station de Fréjus

1.2.7.7 Utilisation de la ressource et périmètre de protection

Comme précisé précédemment, la masse d'eau souterraine présente au droit du site
est très peu utilisée car extrêmement limitée.
Ainsi, et comme confirmé dans les études hydrogéologiques de Sud Aménagement
Agronomie et Infeau Conseils, aucun captage AEP, forage, puits ou source n'est
déclaré à proximité du site. De même, aucun périmètre de protection de captage n'est
recensé.
1.2.7.8 Outils et Documents cadre de gestion des eaux souterraines
Voir détails au chapitre 5 : articulation du projet avec les plans, schémas et programmes
de planification et de gestion du territoire.

La masse d'eau concernée par le projet est référencée FR_DO_609 par l'agence de
l'eau Rhône-Méditerranée. Il s'agit de la masse d'eau du "Socle des massifs de
l'Esterel, des Maures et Îles d'Hyères".
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Elle est soumise en tant que telle aux orientations et objectifs du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE RM), dont la dernière version
approuvée est valable pour la période 2016-2021.
En l'occurrence, même si la masse d'eau présente selon l'agence de l'eau un bon état
chimique et qualitatif, des mesures de protection contre la pollution d'origine agricole
ont tout de même été préconisées par le SDAGE :

Figure 19. Mesures préconisées par le SDAGE 2016-2021 pour la masse d'eau souterraine concernée

Précisons par ailleurs qu'aucun SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) n'a été réalisé pour cette masse d'eau.

En résumé :

 La

zone d'étude est incluse dans le grand système aquifère régional des

aquifères de socle (Maures et Estérel),

 Plus précisément, la carrière est située au droit de la masse d'eau souterraine
du "Socle des massifs de l'Estérel, des Maures et Îles d'Hyères, référencée
FR_DO_609,

 Au droit du site, les différentes études hydrogéologiques ont confirmé que les
formations rencontrées au sein de la carrière n'ont pas de caractère aquifère,

 L'étude réalisée par Infeau Conseils en mai 2016 a démontré également que les
venues d'eau observées au sein de la carrière proviennent exclusivement des
eaux pluviales,

 La ressource

en eau souterraine est extrêmement limitée. De ce fait, aucun

captage, puits ou source n'est recensé à proximité,

 En l'absence de formation aquifère au droit du site, aucun suivi piézométrique
n'est réalisé au sein de la carrière. La seule station de mesure disponible pour
la masse d'eau souterraine démontre dans tous les cas le bon chimique des
eaux sous-jacentes,

 La masse d'eau souterraine est soumise aux orientations et objectifs du SDAGE
Rhône-Méditerranée 2016-2021. En revanche, aucun SAGE n'a été réalisé.
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1.2.8 Paysage
En s'implantant au cœur d'un relief, cette carrière historique intervient plus ou moins
dans la composition paysagère de ce massif et dans l'aménagement qualitatif du
territoire.

Son

renouvellement

d'exploitation,

accompagné

d'un

projet

de

réaménagement plus ambitieux que celui proposé par l'AP de 1999, doit prendre en
compte les structures paysagères existantes et la préservation des points de vue du
territoire.
Cette mission a été confiée à un bureau d'études expert en paysage de carrière :
DURAND PAYSAGE. L'état initial du paysage, qui constitue la première partie de cette
étude, est reporté ci-dessous.
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CARRIÈRE DU PONT DU DUC
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1.2 LA STRUCTURE PAYSAGÈRE
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