Département du VAR

Enquête publique unique
portant sur la demande d'autorisation environnementale pour les
travaux d'aménagement du
barrage de Dardennes et sur la déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU du Revest-les-Eaux.

Dossier présenté à enquête publique
entre le lundi 16 septembre 2019 et le vendredi 18 octobre 2019
par Monsieur le Préfet du Var
Arrêté préfectoral n°DDTM/SAD/UPEG-2019/36 du 5 Août 2019

Commission d'enquête publique
Président Michel METIVET
Membres titulaires André HOCQ, Bernard GRIMAL
Commissaires enquêteurs

Enquête publique n°E19000063

TA de TOULON

Barrage de DARDENNES

page1/55

1ère partie

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE

&

SOMMAIRE

page

1

Objet de l’enquête

11

Désignation de l’objet

3

12

Situation géographique du barrage de Dardennes

3

&

SOMMAIRE

page

8

Composition du dossier

27

9

Organisation et déroulement de l’enquête

44

91

Organisation

44

2

Cadre juridique

3

92

Déroulement de l’enquête

45

3

Historique

4

10

Analyse et commentaires

49

4

Mesures prises suite au constat initial

6

101

Avis des différentes autorités et services

49

102

Analyse des observations du public

50

5

Le barrage aujourd'hui

7

103

synthèse des observations du public

51

51

Quelques chiffres

8

104

Réponse du maitre d’ouvrage

51

52

L'alimentation en eau de la retenue

9

105

Avis de la commission sur la problématique de l’eau

52

53

Les conduites de vidange et de prise d'eau

9

106

Avis de la commission sur la problématique de la circulation
des véhicules

53

54

L'évacuateur de crues

9
ANNEXES : 12 pièces.

6

Les travaux envisagés

10

décision de désignation de la commission d ‘enquête

61

Traitement des matériaux

12

arrêté préfectoral ordonnant l’enquête publique

62

Calendrier d’exécution des travaux

14

publication dans la presse (4 annonces)
certificat d’affichage

7

Le site, état initial , son environnement

15

copie d’affiche

71

L'étude d'impact

15

PV de synthèse des observations du public

72

L'étude de danger

19

Mémoire en réponse du pétitionnaire

73

Le milieu naturel

20

registres d’enquête ( 2 exemplaires)

74

Le milieu humain

22

75

Le patrimoine culturel et archéologique

25

76

Analyse paysagère

25

77

Les incidences du projet sur Natura 2000

26

78

Le suivi après travaux .

26

Enquête publique n°E19000063

TA de TOULON

Barrage de DARDENNES

page2/55

1 - Objet de l’enquête :
11) Désignation de l’objet :
L'objet de l'opération est la mise en sécurité du barrage de Dardennes , qui est situé sur la commune du Revest-les-Eaux à 5 km au Nord de Toulon
(83).
Le barrage de Dardennes , de 35 mètres de haut, a pour fonction
principale de créer une réserve d'eau destinée à approvisionner en eau potable les
habitants de la ville de Toulon. Une usine de traitement située au pied du barrage
permet de « potabiliser » l'eau qui est ensuite acheminée vers la ville .
En 2010, suite à un contrôle, il est apparu nécessaire :
- d'entreprendre des travaux de « confortement », la sécurité du barrage
n'étant pas assurée ,
- d'entreprendre des travaux pour la mise à niveau de la capacité d'évacuation
des crues .
Un arrêté préfectoral du 5 juillet 2011 impose au maître d'ouvrage de lancer des
études puis des travaux pour la mise en sécurité de l'ouvrage .

12) Situation géographique du barrage de Dardennes :
Le barrage de Dardennes se situe sur le territoire de la commune du
REVEST-LES-EAUX, dans le département du VAR, au cœur des massifs montagneux de l'arrière pays toulonnais. Pour y accéder, il faut emprunter la Départementale 46 depuis Toulon Ouest ou depuis La Valette. La route départementale RD 846
passe au pied du barrage et porte le nom de « route du barrage » puis « route du
Colombier » et dessert LE REVEST-LES-EAUX situé à moins d'1 kilomètre. TOULON ,qui est alimentée en partie en eau par la retenue du barrage de DARDENNES,
se situe à 5 km au sud de l'ouvrage .

2 -Cadre juridique :
La présente enquête unique porte sur deux objets :
1) La demande d'autorisation pour l'aménagement du barrage de DARDENNES
2) La mise en compatibilité du PLU du REVEST-LES EAUX
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Le dossier s'appuie sur la réglementation en vigueur et notamment :
•

les articles R214-1 à R214-56 du code de l'environnement relatif aux procédures d'autorisation,

•

la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques

•

la loi sur la protection de la nature n°76-629 du 10 juillet 1976.

•

le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, entré en vigueur
le 1er juin 2012.

•

l’article R 181-13 et suivants du code l'environnement

3- Historique : évolution du barrage depuis sa construction

Mis en eau en 1912
La Retenue Normale ou RN, (altitude du plan d’eau en condition normale
d’exploitation) est atteinte en avril 1913, après des travaux d’étanchement complémentaires. Le comportement du barrage est jugé acceptable avec notamment des
débits de fuite collectés estimés à 1.5 l/s à travers le masque (matériau étanche plaqué sur le parement ont pour fonction d' assurer l’étanchéité) et à 4.4 l/s sous le barrage.
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En 1964, des travaux sont réalisés avec en particulier un recalibrage
de l’évacuateur de crue par prolongation du déversoir et réalisation du coursier « rapide » et une modification des conduites de pied avec la mise en œuvre de nouvelles
vannes à environ 24m du pied aval du barrage et un comblement partiel du chenal
d’évacuation entre le barrage et la nouvelle chambre de vanne. La première vidange
complète de la retenue est organisée, les Ponts et Chaussées et le Génie Rural
constatent alors une accentuation des fuites à travers la maçonnerie en rive droite et
demandent l’intervention d’un spécialiste barrage avant remise en eau de la retenue.
Sur la recommandation de ce spécialiste , une campagne de reconnaissances et
d’injections est réalisée en 1965/1966 par SOLETANCHE.
À cette occasion, 70 forages d’injection sont réalisés depuis la crête, dans le corps
du barrage et la fondation sur une profondeur d’environ 10m et 9 piézomètres sont
mis en œuvre (PZ30, PZ60 et PZ80 en crête, PZ120 à PZ160 en pied aval). La piézométrie aval dépasse le terrain de 30cm en PZ140 et PZ150.

Commission d'enquête : un piézomètre est un appareil servant à mesurer la pression d'un fluide. En hydrologie : c'est un dispositif servant à mesurer la " hauteur "
piézométrique " en un point donné d'un système aquifère
En 1973, l’usine d'Alimentation en Eau Potable (usine AEP) est construite. La
plate-forme en aval, mise en œuvre à 95mNGF, recouvre les murs bajoyers de l’ancien chenal d’évacuation et les redans maçonnés des conduites. Le dispositif d’auscultation est complété par la mesure des fuites aval usine.
En 1976, à l’occasion de la seconde vidange décennale, un diagnostic de sécurité
est établi par SOGREAH (dossier de « révision spéciale »). Il est constaté la présence de sous-pressions « relativement » élevées (113 m NGF à RN pour le PZ30)
avec une tendance à l’augmentation, et des recommandations pour travaux complémentaires de drainage et de renforcement de l’étanchéité sont émises.
En 1982,1983, et 1985) de nouvelles injections sont réalisées en rive droite, depuis la crête, pour réduire les sous-pressions et les fuites à travers le barrage. Le
dispositif d’auscultation est également étoffé avec la mise en œuvre de 7 nouveaux
piézomètres en crête (PZ40, PZ50 et PZ70 descendu au rocher et PZ55, PZ65,
PZ75 et PZ85 dans le corps de la maçonnerie). Toujours en 1985, le déversoir de
crue, noyé lors de la crue de 1978, est prolongé de 19.4 m vers l’aval.
En 1989, un nouveau dossier de « révision spéciale » est établi . L’état du barrage est jugé « relativement » satisfaisant avec une piézométrie « ne laissant pas
présager un comportement préoccupant ». Par contre, il est préconisé la réalisation
d’un nouvel évacuateur de crue. En 1997, le dispositif d’auscultation est complété
par 15 cellules disposées au contact du rocher fondation. Les sous-pressions sont
jugées « trop élevées ».. Quatre drains sont mis en œuvre en 1998 depuis la plateforme en aval du barrage à 93 m NGF, afin de réduire les sous-pressions . L’efficacité
du dispositif est jugé satisfaisante.
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En 2008, le laboratoire d'études et d'essai (SOGREAH ) fait le constat d’une
lente augmentation des sous-pressions, avec un niveau aval ayant augmenté de plus
de 2 m depuis 1999 et préconise une vérification de la stabilité du barrage. L’étude
de stabilité réalisée en 2010, par le même laboratoire , montre que pour le profil 3, le
plus critique, le respect des critères de stabilité usuels, avec les sous-pressions mesurées, nécessiterait d’avoir un angle de frottement à l’interface barrage fondation
supérieur à 40° pour une valeur estimée voisine de 37°. L’étude préconise donc un
confortement par la réalisation d’un voile d’injection complété par un voile de drainage.
En 2011, un diagnostic de sûreté est prescrit par le service de contrôle (DREAL),
avec en particulier :
• le remplacement du parapet de crête par un garde-corps ajouré pour limiter
la surélévation du plan d’eau en cas de crue,
• les études de « confortement » du barrage par renforcement de l’étanchéitédrainage pour juillet 2013,
• les études du nouveau système d’évacuation des crues pour janvier 2014.
De fin 2012 à début 2013, une campagne d’investigation géotechnique et de
drainage est engagée avec comme objectifs de mieux caractériser la fondation du
barrage et de réduire les sous-pressions par un drainage aval. Elle confirme la présence d’un réseau karstique sous la base du barrage en communication avec la retenue et le gouffre du Ragas.
Commission d'enquête : En géologie un réseau karstique est un ensemble de galeries, salles, gouffres , puits et cheminées formant un tout, c'est à dire un ensemble
de cavités.

4-Les mesures prises suite au constat initial .
Les premiers travaux d’aménagement du barrage par modification des
parapets de la crête de l’ouvrage ont été réalisés dès l’automne 2011 et se sont
achevés en novembre de la même année.
Les études pour les travaux de l’aménagement du barrage ont débuté en décembre
2011. Ces études comportaient de nombreuses phases d’investigations spécifiques.
En 2012 et 2013 il a été réalisé l’identification de la nature des sols,
des matériaux constitutifs du barrage et de sa fondation ainsi que la définition des
circulations d’eau dans tout le massif d’alimentation du barrage.
Parallèlement, « l’étude de dangers » du barrage de Dardennes a été remise au
mois de mars 2013 elle confirme que les principales mesures de réduction des
risques sont celles qui font l’objet du projet lancé par la Ville de Toulon fin 2011 et qui
comprend deux volets principaux :
•
l’amélioration des conditions de stabilité de l’ouvrage,
•
l’augmentation de la capacité d’évacuation des crues.
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Les phases d’études préliminaires et de diagnostic, traitant d’une part
des travaux de « confortement » du barrage et d’autre part, de la mise à niveau de la
capacité d’évacuation des crues, se sont achevées avec l’accord des Services de
Contrôle (DREAL/IRSTEA) sur des solutions techniques proposées. Ces solutions
consistaient :
1. pour le « confortement », en la mise en place d’un remblai à l’aval du barrage,
2. pour la mise à niveau de la capacité d’évacuation des crues, en l’élargissement
de l’évacuateur actuel en rive droite.

5- LE BARRAGE AUJOURD'HUI :
Comme décrit dans l'historique le barrage de DARDENNES a été construit
de 1909 à 1912 et le remplissage définitif de la retenue d'eau intervient en avril de
l'année de fin des travaux
Vue générale de la retenue d'eau de Dardennes.

(image Google Earth
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51) Quelques chiffres pour imager l'ouvrage :
-Côte de retenue normale du barrage est de 123,30 NGF. (NGF constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français.)
- Hauteur maximum du barrage sur TN : 35 mètres. (TN = terrain naturel).
- Rayon de courbure: 300 mètres
-Capacité maximum du barrage d'1,2 hm3 ,environ
(ce qui correspond à 1 200 000 m3).
-Longueur du barrage en crête : 154 mètres
-Largeur maximale en pied : 30 mètres
-Largeur maximale en crête : 4 mètres
-Côte de crête du barrage : 125 ,15 NGF.
-Volume de maçonnerie du barrage : 45 000 m³ environ .
Vue globale au pied du barrage .

Le Maître d'ouvrage est la Métropole TPM. ( Métropole Toulon Provence Méditerranée) , l'exploitant est la société des Eaux de Toulon , groupe Véolia .

Enquête publique n°E19000063

TA de TOULON

Barrage de DARDENNES

page8/55

52) L’alimentation en eau de la retenue:
L'alimentation de la retenue est assurée principalement par le gouffre du Ragas , par les précipitations sur le bassin versant d'une superficie d'environ 12 km², et
par quelques autres sources de moindre importance .
La retenue alimente en eau en permanence la ville de TOULON .
Pour cela , une usine de potabilisation de l'eau a été implantée à l'aval immédiat du barrage . Une micro centrale est installée en pied à gauche du barrage afin
de turbiner les débits prélevés pour l'alimentation en eau et de transformer l'eau en
électricité au profit de fonctionnement de l'usine . L'usine et le fonctionnement du
barrage sont 100% autonome.

53) Les conduites de vidange et de prise d'eau :
Le barrage est traversé à sa base par trois conduites.
-► une conduite de prise, permettant d’alimenter l’usine par de l’eau provenant directement du Ragas, il est à noter que cette conduite peut également servir à la vidange de la retenue.
-► les deux autres conduites sont les vidanges, dont la fonction est de pouvoir vidanger rapidement la retenue en cas de problème.

54) L’évacuateur de crues :
Le barrage est équipé en rive droite d’un évacuateur de crues constitué d’un
seuil déversant latéral calé à la cote 123,30 NGF, de 105 m de long.
Vue de l'évacuateur de crue .
Au fond la prise d'eau .
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Les eaux sont ensuite acheminées vers le cours d’eau du Las par un coursier, qui
passe sous la crête du barrage, puis chemine le long de la rive (évacuateur
principal), de 175 m de long, et débouche sur le lit du Las par un canal à très forte
pente, en passant sous la route du Colombier (RD846).

Vue du coursier décrit ci-dessus

A l’aval du passage sous le barrage, un seuil latéral (évacuateur secondaire) se jetant sous l’usine permet de dériver une partie des eaux évacuées.
L’évacuateur de crues a fait l’objet de plusieurs modifications depuis la construction
du barrage. Dans son état actuel, le débit maximal évacué sous la côte de la crête
(125,15 NGF) est de l’ordre de 110 m³/s (correspondant à une crue de période de
retour 100 ans).

6-Les travaux envisagés :
Pour remettre le barrage en conformité et en sécurité , le pétitionnaire prévoit
dans le cadre de la demande d'autorisation d'aménagement d'agir selon les axes
suivants :
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⁃
⁃

Confortement du barrage : recharge aval en enrochements.

⁃

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

⁃

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

⁃

Remplacement des conduites (vidange et prise) situés à l’aval
du barrage.

⁃

Démolition du bâtiment existant de la micro-centrale et reconstruction de celui-ci accolé à une nouvelle chambre des vannes.

⁃
⁃

Fourniture et mise en place d’une nouvelle turbine.

⁃

Travaux annexes : Déplacement des armoires existantes des
vannes de garde en rive Gauche.

⁃

Mise en place d’un groupe électrogène de secours dans le bâtiment de la micro-centrale.

⁃

Modification du dispositif d’auscultation

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

Démolition de la chambre des vannes existante et reconstruction
d’une nouvelle chambre des vannes en pied du remblai de
confortement.

Actuellement, la capacité de l’évacuateur de crues lui permet d’encaisser, sans
déversement pardessus la crête, une crue de période de retour 100 ans mais est insuffisante pour encaisser la crue de période de retour 3 000 ans, conformément à la
réglementation.
A noter que :Conformément aux recommandations du Comité Français des Barrages
et Réservoirs, et compte-tenu des incertitudes restantes sur le débit de pointe des
crues, la crue de projet prise pour dimensionner l’évacuateur de crue est égale à la
crue de période de retour 3 000 ans on parle aussi de crue extrême sur une période
de 100 000 ans !
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61-Traitement des matériaux extraits :
611- Volume des déchets :
L’élargissement et l’approfondissement de l’évacuateur de crues, va produire
une quantité considérable de déchets . il est prévu leur réutilisation comme remblais
pour la recharge de confortement du barrage.

Vue rive droite de l'appui du « futur » confortement

Le volume estimé de la recharge est de l’ordre de 10 à 11 000 m3, soit un peu moins
que les déblais rocheux issus de l’évacuateur de crues dont les volumes sont de
l’ordre de 13 000 m3. Les déblais devront être stockés temporairement en dépôt afin
d’être triés, éventuellement concassés et lavés afin d’être réutilisés comme matériaux de remblais. Il est à noter la présence d’une carrière à proximité du site (carrière du Revest) qui pourrait convenir comme lieux de dépôt provisoire.
Commission d'enquête : il aurait été souhaitable d’ être informé du lieu de dépôt
choisi.
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Les autres déblais de l’évacuateur de crues et du terrassement de la plate-forme
aval représentent environ 7000 m3 qu’il conviendra d’évacuer en décharge définitive.
Ces déblais représentent environ 500 semi-remorques (12 à 15 m3 /benne).
Commission d'enquête : la gestion des déchets est un enjeu environnemental important qui s’inscrit dans une démarche de développement durable.
Les entreprises seront tenues de faire le tri sélectif des déchets produits (stockage séparatif) et d’indiquer leurs destinations dans des filières locales de valorisation des matériaux, ou des centres agréés de stockage pour les déchets non recyclables.
Les modalités de stockage et d’élimination seront étudiées par l’entreprise.
Un suivi du tonnage et de la destination des déchets sera faite conformément à la
réglementation. Avant tout commencement de travaux, le mode de stockage provisoire des déchets sur le site (bennes, containers, sur rétention…) sera validé par le
Maître d’Ouvrage.
Il sera mentionné aux entreprises l’interdiction de brûlage des déchets sur place.
612 – Stockage et destination des déchets :
Il a été délimité plusieurs zones, dont MTPM est propriétaire des terrains, et
qui seront mises à disposition de l’entreprise pour installer la base vie, et les aires de
stockage , elles sont au nombres de six .
L’entreprise pourra stocker du matériel et installer une partie de ses installations de chantier sous réserve que tous les arbres soient conservés. Après les travaux, les zones qui auront subi des modifications feront l'objet de reboisement .
Une voirie provisoire sera créée , pendant la phase d’élargissement de l’évacuateur de crue au droit du débouché du Las, pour permettre un accès à cette zone.
Le site sera remis en état à la fin du chantier, aucun impact n’est attendu.
Le tracé du GR 51 actuel va être légèrement modifié dû à l’élargissement de
l’évacuateur de crue.
Commission d'enquête : connaît bien le GR 51, la modification sera sans incidence
sur le départ du GR et le tracé pour les randonneurs. La signalétique du traçage devra être actualisée. Il conviendra de faire connaître par voie de presse l'inaccessibilité du site durant les travaux .
Un nouveau corridor arboré sera créé au dessus du futur évacuateur de crue.
Commission d'enquête : En fin de travaux, dans un délai maximum de 15 jours, les
terrains ayant servi aux installations de chantier devront être remis en état. Tous les
matériaux de construction de l'installation de chantier et les déchets seront évacués
en dépôt définitif.

Enquête publique n°E19000063

TA de TOULON

Barrage de DARDENNES

page13/55

62– Le calendrier d'exécution des travaux :
Les travaux concernent deux ouvrages distincts :
► L’évacuateur de crues situé en rive droite du barrage : 12 mois
► Le pied aval du barrage : 10 mois
L'évacuateur de crue sera traité en premier lieu pour permettre la réutilisation
des matériaux de remblais et tenir compte de l'aléa des crues .
Le délai global des travaux est estimé à environ 20 mois .
A noter que :
Une vidange de la retenue d'eau sera effectuée afin de permettre le
démarrage des phases de terrassement de la recharge et d’édification du bâtiment
de la micro-centrale.
La vidange associée aux opérations de pêche de sauvegarde représente un délai d’une semaine et sera effectuée au mois de juillet 2020.
La retenue sera maintenue en « assec » (vide) pendant une durée de 6
mois jusqu’au remblaiement de la plate-forme jusqu’à fin décembre 2020.
Le rapport de présentation propose un calendrier de 20 mois , saison sèche , saison
humide et détaille les travaux mois par mois.
Niveau de la retenue le 08 octobre 2019
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7- LE SITE, ETAT INITIAL, SON ENVIRONNEMENT :
71 - L’étude d’impact :
L'étude d'impact tient compte de l’influence du projet sur son environnement,
qui comprend le confortement du barrage actuel et l’augmentation de l’évacuateur de
crue.
Plusieurs zones ont été définies lors des différents thèmes abordés (eau, paysage, bruit, air) :
► La zone d’emprise du projet qui correspond aux différents ouvrages (barrage,
confortement, évacuateur de crue) et la zone travaux.
► La zone rapprochée : plus ou moins étendue selon les impacts, cette aire d’influence correspond au territoire qui peut potentiellement subir une modification liée
au nouvel ouvrage. C’est notamment sur cette zone rapprochée qu’a été réalisée
l’étude faune/flore afin de prendre en compte les fonctionnalités de certains groupes
d’espèces et d’identifier les caractéristiques des milieux connexes, l’étude de bruit et
de l’air .
► La zone élargie, pouvant atteindre un rayon de 1 km, est adaptée selon les
thématiques (par exemple pour les monuments historiques, les périmètres SEVESO,
le paysage, la compatibilité avec les autres projets soumis à étude d’impact).

711 - Le milieu physique
Le barrage du Revest se trouve dans une zone d’altitude avoisinant les 100
métres NGF, aux pieds des monts Toulonnais ; le Mont Caume (804 mètres), le Mont
Faron (584 mètres) et le Massif du Coudon (702 mètres).

Le projet se trouve en majeure partie dans une zone naturelle de calcaires
urgoniens, et c’est en profondeur que se trouve principalement le calcaire urgonien,
intensément karstifié. La retenue de Dardennes est donc alimentée principalement
par des résurgences provenant des eaux d’infiltration dans le plateau karstique du
Siou Blanc, avec notamment la Foux de Dardennes et le Ragas.
712 - Contexte hydrogéologique
La retenue est encadrée par le plateau du Siou Blanc qui culmine aux environs de 700 à 800 m NGF. Ce plateau est sectionné par des ravins de plus ou moins
grande ampleur, dont certains aboutissent directement dans la retenue.
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Bassins versants : Les pluies s’infiltrant dans le bassin versant hydrogéologique alimentent la retenue de Dardennes par l’intermédiaire de résurgences dont la principale est celle du Ragas et située immédiatement à l’amont de la
retenue
Surface du bassin versant topographique : 12 km²
⁃
Surface du bassin versant hydrogéologique : entre 36 et 42 km²
⁃
Surface totale du bassin versant géologique : entre 39 et 45 km²
⁃
Au sein de la masse d'eau, les formations aquifères possèdent une perméabilité élevée ; l'aquifère est principalement alimenté par l'infiltration des eaux de pluie. Les
écoulements sont drainés vers la mer. Ils alimentent de nombreux exutoires drainant
les aquifères.
On distingue différentes unités hydrogéologiques selon les sources qu’elles
alimentent : Le projet se situe au niveau de l’unité du Ragas du Revest-les-Eaux.
L’unique « exutoire » est constitué par le Ragas du Revest, qui draine une grande
partie orientale du synclinal du Beausset (soit une surface d'impluvium de l'ordre de
150 km², avec un débit moyen de l'ordre de 500 l/s pour les sources du Ragas).
Vue de l'entrée de la cavité du Ragas

Alimentation de la retenue de Dardennes :
La retenue de Dardennes est alimentée principalement par des résurgences
provenant des eaux d’infiltration dans le plateau karstique du Siou Blanc. Le Ragas
est un puits naturel qui ne déverse qu’en hautes eaux. Le trop plein de cette source
se déverse dans la retenue en périodes pluvieuses. En effet, en cas de fortes précipi
tations, l’eau jaillit de plusieurs exutoires constituant un trop-plein du système karstique.
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L’eau de cette source est stockée dans le barrage de Dardennes et sert à l’alimentation en eau potable de Toulon.
Le barrage
Le barrage de Dardennes est un barrage poids arqué en maçonnerie, de 35
m de haut et d’une longueur en crête de 154 m. La largeur maximale du barrage en
pied est de 30 m, la largeur minimale en crête de 4 m. La cote de crête du barrage
est calée à 125,15 NGF. Le volume de maçonnerie du barrage est d’environ 45 000
m3. Le barrage a été construit de 1909 à 1912. Il est destiné à l’alimentation en eau
potable de la ville de Toulon.

713 - Contexte hydrologique :
Le Las :Le bassin versant couvre 6000 hectares et traverse les communes
du Revest et de Toulon. Il prend sa source à l'ouverture du gouffre du Ragas, à 143
mètres d'altitude, mais cette source ne s'active que très rarement.
Le Las est en fait alimenté par d'autres sources, aujourd'hui captées par le barrage
de Dardennes. . A partir du Jonquet, la Rivière Neuve fut créée pour dévier le cours
du Las, dont la moitié est recouverte par une route. Elle se jette dans la rade au niveau de La Pyrotechnique maritime.
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Détermination des débits :
Une étude a été réalisée pour déterminer les débits retenus au barrage de
Dardennes .Le débit de la plus grande crue connue depuis 200 ans est estimé à un
débit inférieur à 70 m3/s. Etant donné les incertitudes sur le débit de pointe de crues
il a été recommandé de retenir la crue de période de retour 3000 ans, Q3000, soit
un débit de pointe de 240 m3/s. Mais aussi la crue extrême période de retour 100
000 ans , Q100 000 ans = 1,3 x 306 = 400 m3/s

714 - Usages de l’eau
La retenue de Dardennes a une capacité de stockage en volume de 1 200
000 m3 et fournit l’eau brute à l’usine située au pied du barrage. Elle permet d’alimenté Toulon en eau potable. Les volumes annuels prélevés sont actuellement
compris entre 5 et 7.5 Mm3/an avec un objectif maximal à terme de l'ordre de
10Mm3/an.

Le traitement :
L’usine est située en pied de barrage et traite l’eau de la retenue . Elle date
de 1974 et sa capacité nominale est de 500 litres/seconde. La désinfection se fait à
l’ozone puis au chlore.
Vue de l'usine actuelle de potabilisation
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Le fonctionnement de l’usine :
Le niveau de fonctionnement est paramétrable : il varie quotidiennement en
fonction des consommations du réseau toulonnais. La durée de production de
l'usine est fonction de plusieurs paramètres liés aux besoins des consommations du
réseau et à la gestion des ressources.
Le facteur limitant est la présence de géos-mine dans l’eau de la retenue, (composé
naturel qui donne un arrière-goût de terre moisie à l’eau potable), même à des teneurs infinitésimales. L’usine fonctionne alors directement sur la source du RAGAS,
avec un volume de prélèvement limité.

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

72 – L'ETUDE DE DANGER
721 - Les risques naturels
►Le risque inondation au Revest-Les-Eaux :
Le risque inondation sur la commune est principalement dû à quatre facteurs :
la rupture du barrage de Dardennes
⁃
le débordement du Las
⁃
le ruissellement pluvial urbain, conséquence d’épisodes pluvieux exception⁃
nels
la stagnation des eaux en raison de pluies diluviennes.
⁃
► Le risque inondation à Toulon :
Toulon est couvert par un plan d’exposition aux risques (PER) valant PPR (plan de
prévention des risques) qui a été approuvé. Le risque inondation sur la commune de
Toulon est principalement dû aux cours d’eau du Las et de l’Egoutier.
► Le risque sismique :
Le Revest-Les-Eaux est situé dans une zone de séismicité dite faible (zone 2 sur le
zonage de la France). A ce jour, aucun séisme n'a été ressenti ou mesur
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► Le risque de mouvement de terrain :
L’ensemble des terrains calcaires du territoire communal est concerné par les phénomènes de karstification et donc par le risque de mouvement de terrain.
L’ensemble du territoire communal est également soumis à l’aléa retrait-gonflement
des argiles pouvant occasionner des désordres, principalement sur les maisons individuelles.
► Feux de forêt : Le site est soumis au risque feu de forêt.

73 - LE MILIEU NATUREL :
731 : les sites classés : Le projet est inclus dans :
• un périmètre Natura 2000 ; FR9301608 « Mont Caume – Mont Faron – Forêt domaniale des Morières »
• un périmètre d’inventaires ;ZNIEFF de type II « Mont Caume » n°930012486
• un site classé « Massif du Coudon »
• un plan national d’action : domaine vital intitulé « Arrière Pays Toulonnais » de
l’Aigle de Bonelli .
Le projet est situé à proximité de :
• un périmètre Natura 2000 ; FR9312016 « Falaises du Mont Caume »
• trois périmètres d'inventaires (ZNIEFF de type II).
Concernant la trame verte et bleue, la zone d'étude s'inscrit en marge de grands
réservoirs de biodiversité de l'arrière pays Toulonnais. D'après le Schéma Régional
de cohérence écologique (SRCE), le secteur d’étude se situe à la charnière d'espaces naturels à préserver et de corridors écologiques à restaurer.
732 - Les enjeux écologiques :
►Habitats naturels :
La zone d'étude est constituée majoritairement d'habitats anthropisés composés
d'anciennes terrasses recouvertes de pinèdes. Il est à noter cependant la présence
d'un habitat naturel à enjeu local de conservation fort, le ruisseau temporaire et sa
ripisylve à Peupliers. (La forêt riveraine, rivulaire ou ripisylve ensemble des formations boisées en bordure de rivière)
►Flore :
Au sein de la zone d'étude, aucune espèce présentant un enjeu local de conservation notable n'a été avérée. Il est à noter la présence du Laurier fleur, espèce protégée au niveau national. Cependant le contexte anthropisé du secteur ne permet pas
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de le désigner comme étant indigène. Il est plus probable qu'il s'agisse d'individus
échappés de jardin.
►Zones humides : Une zone humide identifiée selon les arrêtés du 24 juin 2008 et
du 1er octobre 2009 a été délimitée sur une superficie de 0,537 ha et correspond à la
ripisylve du Las.
►Invertébrés :
Concernant les invertébrés, aucune espèce à enjeu n’a été avérée dans la zone
d’étude. Deux espèces à enjeu modérée, connues de la commune du Revest-lesEaux, n’ont pas été contactées malgré des prospections ciblées. Il s’agit de la Proserpine et du Damier de la Succise,( C.E :deux espèces de papillons) dont la potentialité de présence dans la zone d’étude est jugée faible. En effet, les plantes hôtes
de ces deux espèces n’ont pas été observées dans la zone d'étude.
►Poissons : Concernant les poissons, l’Anguille est la seule espèce, à enjeu local
de conservation, fortement potentielle dans la zone d’étude. Le tronçon du Las, localisé en aval du barrage, constitue des zones de refuge et d'alimentation favorables à
la présence de cette espèce.
►Amphibiens :
Concernant les amphibiens, seules deux espèces à enjeu local de conservation
faible (Crapaud commun) et très faible (Grenouille rieuse) ont été avérées au sein de
la zone d’étude.
►Reptiles :
Concernant les reptiles, le cortège observé est caractérisé par la présence de trois
espèces à enjeu local de conservation faible (Les Lézards vert et des murailles et la
Tarente de Maurétanie). Deux espèces de lézards à enjeu modéré (le Psammodrome d’Edwards et le Seps strié) sont jugées faiblement potentielles sur la zone
d’étude, alors que trois espèces de serpents à enjeu modéré sont jugées fortement
potentielles (Couleuvre d’Esculape, Couleuvre à échelon et Coronelle girondine). La
présence avérée de la tortue d’Herman, espèce à enjeu très fort, est jugée anecdotique dans le contexte de sa découverte.
►Oiseaux :
Concernant les oiseaux, 26 espèces avérées ou jugées fortement potentielles utilisent la zone d’étude et sa périphérie. Parmi ces espèces, quatre présentent un enjeu local de conservation notable (faible à modéré) dont deux nichent ou sont susceptibles de nicher dans la zone d’étude. Il s’agit de l’Hirondelle de rochers et de l’Hirondelle de fenêtre. Ces espèces utilisent les milieux ouverts, semi-ouverts et humides de la zone d’étude pour s’alimenter et le barrage et les bâtiments pour se reproduire. Les autres espèces à enjeu notable (Hirondelle rustique et Guêpier d’Europe) interagissent moins avec la zone d’étude ou de manière plus occasionnelle.
Elles ne font que la survoler ou s’y alimentent plus ou moins régulièrement.
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►Mammifères :
Hormis, les chiroptères, aucune espèce n’a été avérée. Concernant les chiroptères,
trois espèces à enjeu modéré (Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée et Molosse de Cestoni) et quatre espèces à faible enjeu (Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle
commune, Vespère de Savi et Murin de Daubenton) ont été avérées dans les zones
les plus favorables pour le transit et la chasse. La grande majorité de la zone
d’étude présente un intérêt modéré pour les chiroptères (faible zone de gîte et
moyenne en chasse). L’intérêt principal va se situer au niveau des secteurs en eau
(retenue du barrage et cours d’eau) et des milieux semi-ouverts (voies en lisière de
forêt) pouvant constituer des corridors de déplacement et des zones de chasse favorables.

74- Le milieu humain : commune du Revest-les-eaux
Commission d'enquête : Ce chapitre sera traité plus en détail dans « mise en compatibilité du PLU » .
741- Populations et évolution démographique :
Le nombre d’habitants en 2013 est de 3675 personnes.(3880 en 2019). Le
nombre d’habitants a augmenté de 86% depuis 1930. Cependant, le nombre d’habitants est stable depuis 5 ans. 33 % de la population a moins de 29 ans et 49 % de la
population a entre 30 et 59 ans.
742- Évolution du nombre de logements et type de logement :
Le nombre de logement augmente depuis 1968 avec principalement des résidences principales (91 % en 2013). Il est à noter que 78 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale en 2013. Le type de logement est majoritairement des maisons (avec 87 % en 2007).
743- Emploi, chômage, démographie des entreprises :
Le taux d’activité (des 15 – 64 ans) est de 71 %.
744- Le tourisme – Les loisirs :
Hébergement : Le Revest-Les-Eauxne compte pas d’hébergement (pas d’hôtel,
camping ou hébergement collectif).
-► Pêche et baignade :
La baignade est interdite dans la retenue de Dardennes.
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La pêche est autorisée: Les espèces piscicoles les plus présentes sont le gardon
et la perche commune.
-►Randonnée :
De nombreuses randonnées sont possibles. Le barrage est à proximité immédiate du GR 99 et du GR 51.

745- Infrastructures de transport et déplacements :
► Le réseau routier et le trafic :
Le barrage se trouve sur la Départementale 846. Pour y accéder, il faut emprunter
la Départementale 46 depuis Toulon Ouest ou depuis La Valette.
► Les déplacements :
Les personnes qui utilisent cette route sont les résidents des maisons localisés à
proximité, les randonneurs, et ceux qui travaillent dans la zone d’activité dont l’accès
se situe en face de l’usine d’eau potable.

► Autre mode de déplacement :
Le transport collectif : Le réseau de transport collectif Mistral (bus) permet de desservir la commune du Revest Les Eaux. Un arrêt d’un appel bus se situe au niveau
du barrage de Dardennes.
746 -Desserte en réseaux :
Un inventaire des réseaux présents au niveau de la zone d’étude a été réalisé.
Des réseaux d’eaux potable sont présents au niveau de la voirie. Il n’y a pas de réseau d'assainissement sur la RD 46 au droit de l'usine. Une ligne haute tension
(HTA) est présente.
747- Situation foncière :
Le projet se situe sur des parcelles dont le propriétaire est la commune Toulon.
Il s’agit en partie ou en totalité des parcelles : 368 – 53 – 52 – 51 -54 – 55 – 32 - 33
– 34.
NB : Voir infra chapitre suivant « mise en compatibilité du PLU .

748- Documents de planification et d'urbanisme réglementaires :
Les travaux du barrage devront être compatibles avec les documents suivants :
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⁃
⁃

⁃
⁃

⁃
⁃

⁃

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) de la région PACA,
Le Schéma Départemental des Ressources et de l’Alimentation en Eau
(SDREA) dont une des actions préconisées par le SDRAE sur la commune de
Toulon est la finalisation de la procédure de protection de Dardennes
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le projet de Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) ; En ce qui
concerne la gestion de l’eau, l’un des objectifs est d’optimiser l’usage des ressources afin d’anticiper la diminution future de la ressource
Le Plan Climat Energie du Var
Les orientations du schéma de cohérence territoriale (S.C.O.T), le projet
d'aménagement et de développement durable (PADD) du SCOT et le document d’objectif et d’orientation DOO ; L’un des principaux enjeux du DOO est
de préserver la ressource en eau, il est conseillé d’améliorer et d’optimiser les
équipements existants
Le Plan local d’urbanisme (PLU) : Le règlement de la zone permet le confortement de l’ouvrage. Cependant, le secteur d’étude est concerné par un Espace Boisé Classé (EBC). Le projet est également concerné par les servitudes AC1 (Périmètre de monument historique) et AC2 (Protection des sites et
monuments naturels inscrits et classés). A ce titre, des dispositions particulières d’intégration paysagère devront être étudiée, et une demande d’autorisation ou un déclassement de l’EBC devra être réalisé.

⁃

749- Les autres risques sur la commune :
► Le risque rupture de barrage (onde de submersion) :
Les communes de Toulon et du Revest-Les-Eaux sont concernées par le risque
rupture de barrage (formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval).
Commission d'enquête : L’analyse de risques effectuée montre que l’ouvrage, dans
sa configuration actuelle et compte tenu des différents aléas naturels envisageables,
ne peut pas être considéré comme sûr.
►Les risques technologiques et industriels :
Le risque industriel sur la commune est généré par l’implantation du centre de
stockage de munitions de Tourris appartenant à la Marine Nationale, classé « Seveso1 seuil haut » (classement européen) et « ICPE (AS) 2 » (classement français).
Ce risque technologique peut également être considéré comme un risque de transport de matières dangereuses (TMD).
Commission d'enquête : A ce jour, aucun accident industriel ne s’est produit.
► Le risque de transport de matière dangereuse :
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La RD46 et la RD846 sont concernées par le risque de transport de matières
dangereuses. A ce jour, aucun accident ne s’est produit.
►L’ambiance sonore :
Seule la départementale RD46 est classée et génère un niveau sonore Lden inférieur ou égal à 71 dB(A) en journée. (Lden :indicateur de niveau de bruit global).
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Réseau Routier
National dans le Var concerne uniquement les autoroutes. La RD 46 et la RD846 ne
sont donc pas concernées par d’éventuelles actions de prévention ou de réduction
de l’impact acoustique.
Le niveau sonore dans la zone du projet est principalement influencé par le trafic
routier (RD846), ainsi que dans une moindre mesure par l’usine de Dardennes et
l’activité dans la zone d’activité de Colombier.
Commission d'enquête :Les premières habitations se trouvent à 200 mètres au
dessus de la zone de chantier.

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

76 - Analyse paysagère :
Deux secteurs ont été retenus :
- un secteur d’étude élargi,
- un secteur d’étude restreint autour du barrage.
761- Contexte paysager :
Le barrage se trouve au cœur du territoire du plateau de Siou Blanc, au cœur
des massifs montagneux de l’arrière pays toulonnais, dans un paysage à dominante
naturelle de type forestier. La particularité du territoire étudié réside avant tout dans
la présence des grandes étendues continues de forêt, encore préservées du mitage
par le bâti malgré la pression urbaine du secteur.
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Commission d'enquête : Ces forêts constituent la valeur patrimoniale du site et
offrent une véritable identité au lieu.
762- Analyse sensible et visuelle du site :
Construit en 1912, le barrage de Dardennes est aujourd’hui un élément incontournable du paysage et point de repère dans la vallée de Le Revest-Les-Eaux.
La retenue d’eau est nettement visible depuis les grands monts environnants. La position largement dominante des monts au-dessus de la vallée offre en effet des vues
longues, directes et en plongée.
Un important réseau de chemin de randonnées irrigue les abords de la retenue
d’eau. Le promeneur perçoit de façon intermittente la retenue d’eau. L’ouvrage n’est
pas directement visible depuis les chemins de randonnées ni depuis les chemins du
village.
Commission d'enquête : Depuis la RD846, le barrage et l’évacuateur de crue ne sont
perçus que tardivement en arrivant en bas de la vallée. La topographie encaissée
des lieux associée à une végétation dense sur cette partie du territoire limitent les
vues.

77 – Les incidences du projet sur les sites NATURA 2000 :
Le projet de mise en conformité du barrage présente une incidence non notable sur la zone spéciale de conservation (ZSC) du Mont Caume – mont Faron et
forêt domaniale des Morières . Il ne portera pas atteinte à l'état de conservation des
habitats et des espèces d'intérêt communautaire , sous réserve de l'application
des mesures d’atténuation prévues .
En conclusion ( partielle) la mise en conformité du barrage de Dardennes
ne portera pas atteinte à l'état de conservation des espèces recensées sur le
site Natura 2000 qui ont justifié la désignation de la Zone de protection spéciale (ZPS).

78 – Le suivi après travaux :
Les terrains ayant servi aux installations de chantier seront remis en état. Les installations temporaires seront démontées , tous les matériaux et déchets seront évacués en dépôt définitif .
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La surveillance de l'ouvrage : Elle est assurée par un agent , tous les deux jours
, pour le fonctionnement de l'usine de traitement et deux fois par mois une batterie de
contrôle et de relevés sont réalisés . En période de crues , un surveillance particulière est assurée .

8 - COMPOSITION DU DOSSIER.
La composition du dossier doit être conforme aux dispositions prévues par l'article
R123-8 du Code de l'environnement qui précise qu' « il comprend les pièces et avis
exigés par les législations et réglementations applicables au projet »
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport
sur les incidences environnementales et son résumé non technique, …. ainsi que
l'avis de l'autorité environnementale
2° …. une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage
de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet
l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, ...et présentant
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue
l'environnement, le projet, ...soumis à enquête a été retenu ;

ou
de
un
de

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause..., ainsi que la ou
les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet ….
5° Le bilan de la procédure de débat public …. permettant au public de participer
effectivement au processus de décision..... lorsque aucune concertation préalable n'a
eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet ...
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux
consultations prévues....”
Le projet relatif à la demande d'autorisation environnementale pour les travaux
d'aménagement du barrage de Dardennes et à la déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune du Revest-les-Eaux
se présente sous la forme de deux chemises relativement volumineuses,
denommées Boite 1/2 et boite 2/2, paraphées et cotées par un Commissaire
enquêteur, membre de la commission d'enquête, selon l'ordre de présentation inséré
dans chaque boite.
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La boite 1/2 est plus spécifiquement axée sur la partie juridico administrative alors
que la boite 2/2 est entièrement consacré à l'étude des dangers .

Commission d'enquête : Le dossier mis à la disposition du public est volumineux,
environ 4000 pages, très technique notamment pour l'étude des dangers. Il s'adresse
à un public averti ayant un minimum de connaissance, pour la partie confortement du
barrage,en géologie, en hydrologie et accessoirement en aménagement
hydroélectrique.

Cependant il reste accessible clair et lisible . Il est très documenté et comporte de
très nombreuses illustrations, plans et croquis.
81 / - La boite 1/2 se compose :

•

d’une partie 1 dédiée à l’étude environnementale

•

et d'une partie 2 relative à la mise en compatibilité du PLU du Revest les
Eaux.

811 – Autorisation environnementale
Dossier 1 (1 feuillet) : se compose du sommaire général, présentant les deux
parties, en différents volumes ;
Dossier 2 (29 feuillets) : Généralités sur l'autorisation environnementale
En prenant pour référence l'art R181-13 du code de l'Environnement, ce dossier
présente successivement:
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➢
➢
➢
➢

les éléments généraux du dossier accompagnés de plans et de photos;
la liste des pièces constitutives du dossier;
la référence des textes qui régissent l'enquête;
et des annexes.

Dossier 3 (14feuillets): volume 1 Dossier de plans est exclusivement composé de
différentes coupes du barrage.
Dossier 4 (34 feuillets) s'intitule Résumé non technique
Le résumé non technique présente en quelques pages la description du projet,
analyse plus longuement l'état initial du site et de son environnement ( l'aire, le milieu
physique, naturel, humain et présente une synthèse des enjeux naturels), les
incidences du projet sur l'environnement et sa vulnérabilité, il envisage des solutions
de substitution, et aborde également la compatibilité du projet avec les autres
documents, plans et programmes.
Il constitue une pièce essentielle pour un projet dont la technicité dépasse largement
les compétences du citoyen classique; il permet d'avoir une vision relativement claire
et complète sur le projet.
Dossier 42 (154 feuillets) Etude d'impact
Fondé sur la base de l'article R181-13 du Code de l'Environnement, l'étude d'impact
est très détaillée:
dans un premier chapitre la consistance des travaux est abordée, les aires de
stockage et le calendrier;
Commission d'enquête : Dans ce chapitre, la problématique de l'alimentation en eau
et celle des incidences sur la circulation de la D 46 et de la D 486 aurait pu être
abordée.
Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse de l'état initial du site et de son
environnement (topographie, hydrologie, les différents sites NATURA 2000 et
ZNIEFF, le milieu humain, les paysages, etc...).
Le chapitre 3 traite des incidences du projet sur l'environnement et le public pourra
se reporter utilement à la synthèse des évaluations ou les enjeux et incidences forts
sont répertoriés :
➢ sur les ressources géologiques et l'eau potable dont le maintien
est assuré pour les premières et la continuité pour les secondes;
➢ sur le risque inondation pour lequel le projet n'a aucune
incidence;
➢ sur la zone artisanale qui subira une coupure partielle d'accès
pendant 2 mois;
➢ sur les déplacements pour lesquels le projet a une incidence
forte;
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➢ sur le patrimoine, le paysage, la vulnérabilité du projet aux
changements climatiques, l'usage de l'eau, la micro centrale, les
documents d'urbanisme, le risque de rupture du barrage ....
Le Chapitre 4 traite des vulnérabilités du projet, et le 5 des solutions de substitution
envisagées, chacun de manière relativement sommaire.
Le chapitre 6 aborde les mesures environnementales consistant à "éviter, réduire,
compenser" ainsi que le bilan des impacts et des enjeux ; et le chapitre 7 les
mesures de suivi.
Le chapitre 8 est consacré à la compatibilité du projet avec les documents, plans et
programmes de portée supérieure et conclu à la compatibilité avec tous ces
documents.
Dossier 43 (56 feuillets) : Volet naturel de l'étude d'impact
Ce dossier présenté en 5 parties aborde tout d'abord les généralités (données et
méthodes d'inventaire et d'analyse);
la partie 2 est conscrée à l'état initial avec une synthèse des enjeux:
pour la flore, aucun enjeux n'est avéré,
pour les invertrébrés il en est de même,
pour les poissons, seule l'anguille est un enjeu local de conservation,
pour les amphibiens, deux espèces sont recencées avec un enjeu local
faible,
➢ pour les reptiles, trois espèces sont recencées avec un enjeu local
faible,
➢ pour les oiseaux , quatres espèces représentent un enjeu local notable
dont 2 sont susceptibles de nicher dans la zone d'étude (hirondelle des
rochers et hirondelle des fenêtres),
➢ pour les mammifères, seuls les chiroptères sont avérés avec des
enjeux faibles à modérés.
➢
➢
➢
➢

La partie 3 évalue les impacts bruts qui sont:
impact modéré sur le ruisseau du Las;
aucune espèce flore ou insecte présentant un enjeu local n'est avérée;
impact nul sur les amphibiens;
impact très faible à nul sur les espèces herpétologiques;
impact faible pour les hirondelles
et très faibles pour les autres
espèces d'oiseau;
➢ impact faible à modéré pour les chiroptères.
➢
➢
➢
➢
➢

La partie 4 propose des mesures d'atténuation notamment adaptation du calendrier à
la phénologie des espèces à enjeu, création de nouveaux corridors pour les
chiroptères, rétention pour des matières en suspension (MES) dans le lit du Las lors
des travaux.
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Et la partie 5 trace un bilan des enjeux et impacts dans lequel on relève une enjeu
fort pour le cours d'eau temporaire et sa ripisylve.
Dossier 44 (97 feuillets) : Evaluation appropriée des incidences
Sont abordés dans ce dossier les sites NATURA 2000 "Mont Caume – Mont FaronForêt domaniales des Morières" et la ZPS "Falaises du Mont Caume"
après un état initial, la partie 1, consacrée aux données et méthodes, la
présentation globale des sites NATURA 2000 et de la ZPS est abordée et se termine
par le résultats des inventaires sur la flore, les insectes, les amphibiens , les reptiles,
les oiseaux et les mammifères et sur les habitats et espèces d'intérêt
communautaire.
La partie 2 est consacrée à l'évaluation des incidences sur le réseau NATURA 2000
qui se révèle faible à très faible pour le "Mont-Caume – Mont Faron – Forêt
domaniale des Morières" et nul pour les "falaises du Mont Caume".
La partie 3 propose des mesures d'atténuation et de suivi écologique.
La partie 4 apporte les conclusions relatives aux incidences du projet sur le réseau
NATURA 2000 dont les atteintes sont considérées comme modérées pour les
habitats et faible à très faible pour la flore et la faune, voire nulles pour les “Falaises
du Mont Caume” en précisant qu'il n'y a eu aucune difficulté pour l'évaluation.
Dossier 45 (24 feuillets ): Dossier plans
Ce dossier est exclusivement composé des plans et coupes techniques détaillées.
Dossier 46 (3 feuillets) : Justifications géotehniques
Sont justifiées dans ces 3 feuillets les choix retenus en fonction des études
géologiques.
Dossier 47 et 48 (35 feuillets) : Demande d'autorisation de modification de l'état
ou de l'aspect de monuments naturels ou de sites classés
Après une description sommaire du contexte (§1) et une justification du projet (§2),
est abordée rapidement la description du projet (§3) appuyée d'un plan et de photos,
la description du site classé (§4), et la situation du projet (§5),
le (§6) traite de l'analyse paysagère appuyée par de nombreuses photos très
explicites;
le (§7) décrit les incidences sur le patrimoine et le paysage;
le (§8) présente le plan et coupes du projet avec (§9) les incidences apportées à
l'état du site classé;
les mesures associées (§10) consistent à planter et reboiser le coteau, en
accompagnement architectural des ouvrages;
enfin le (§11) est consacré aux coupes techniques de l'évacuateur de crue.
Dossier 49 (17 feuillets) : Demande d'autorisation de défrichement
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Le contexte (§1) fait apparaître que le projet fait l'objet d'une demande d'autorisation
de défrichement conformément à l'art 134-1 et suivants du Code Forestier, qui
prévoit une autorisation au cas par cas pour les surfaces comprises entre 0,5 ha et
25 ha,
Cependant, le projet étant soumis à évaluation environnementale, celle-ci intègre
directement le défrichement. R122-2 du Code de l'environnement :
“ Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale
systématique et d'un examen au cas par cas ... le maître d'ouvrage est dispensé de
suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de
l'ensemble des incidences...”
Le (§2) présente le plan de situation
le (§3) concerne la justification du projet basée sur la nécessité de conforter le
barrage pour assurer la sécurité de l'ouvrage et la nécessité de traveaux pour la mise
à niveau de l'évacuateur de crues;
et le (§4) présente les principes d'aménagement.
Le (§5) aborde le PLU et notamment le site boisé classé (EBC) le (§6) est un extrait
du plan cadstral assorti de photos.
Le (7) conclu à des incidences faibles à modérées sauf aux abords immédiat du
barrage,
et le (§8) aborde les mesures faisant apparaître que le demandeur souhaite verser
une indemnité équivalente au coût du reboisement.

Dossier 50 (5 feuillets) : Relevés de propriété
Ce dossier permet de constater que la “ commune de Toulon” à la maîtrise foncière
sur l'aire concernée.
Dossier 51 (3 feuillets) : Demande d'autorisation de défrichement
Ce dossier est la reproduction de l'imprimé CERFA 13632 de demande d'autorisation
de défrichement.
Dossier 52 ( 66 feuillets) : Demande d'autorisation de défrichement
Ce dossier concerne en réalité la déclaration de projet pour mise en comptabilité du
PLU de Revest-les-Eaux.
Il comprend la délibération du conseil métropolitain du 2” novembre 2018 et un
dossier concernant l'objet de la délibération.
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Par contre, le reste du dossier est strictement identique au dossier 54 dénommé plus
justement “mise en compatibilité du PLU de Revest-les-Eaux”
Dossier 53 (4 feuillets) : Délibération du conseil métropolitain
Ce dossier est la copie de la délibération du Conseil Métropolitain Toulon Provence
Méditerranée en date du 23 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 136185 ayant
pour objet d'entériner le dépôt du dossier d'autorisation environnementale en vue
des travaux de mise en sécurité du barrage de dardennes sur la commune du
Revest-les-Eaux
à noter que cette délibération ne porte aucune signature et que sur les 81 élus
métropolitains , le bilan du vote fait apparaître 0 pour, 0 contre, 0 abstention.
812 – Mise en compatibilité du PLU du Revest les Eaux
Dossier 54 ( 63 feuillets) : Mise en compatibilité du PLU du Revest les Eaux
ce dossier se présente sous la forme d'une introduction et de deux parties :
➢ l'une consacrée à la déclaration d'intérêt général;
➢ l'autre à la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme.
812 – 1 Introduction
Après un court préambule (§1), le §2 expose le contexte juridique qui repose sur les
conditions d'existence d'une déclaration de projet fixées par l'art 126-1 du Code de
l'Environnement , la procédure de mise en compatibilité et le dossier correspondant
(art L 153-4) , la procédure de l'enquête publique unique (Art R 123-1 du code de
l'environnement) est ensuite décrite.
Au §3 l'enquête publique unique est annoncée et au §4 l'adoption de la déclaration
de projet et l'approbation de la mise en compatibilité du PLU, la métropole étant
compétente en la matière.
Précisions quant au rôle et aux compétences de la métropole.
La création de la Métropole « Toulon Provence Méditerranée » a modifié en
profondeur les modes de fonctionnement et les compétences.
Le 1er janvier 2018, TPM est devenue la 14ème Métropole de France. Au terme
d’une année de transition et depuis le 1er janvier 2019, TPM exerce pleinement ses
nouvelles compétences jusque-là communales. Une organisation qui privilégie la
proximité et la continuité de service pour les administrés…
En plus des compétences que TPM exerce déjà, sa transformation en Métropole lui
confère de nouvelles compétences jusque-là communales, telles que :
➢la voirie,
➢la gestion de l’eau potable et des eaux pluviales,
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➢la valorisation du patrimoine naturel et paysager,
➢la prévention des inondations,
➢le plan local d’urbanisme,
➢etc.

812-2 : partie 1 : déclaration d'intérêt général
Le §1 concerne la présentation du projet avec notamment sa localisation et la
nécessité de lancer études et travaux pour mise en sécurité du barrage (arrêté
préfectoral de 2011) et la description sommaire de la consistance des travaux: le
confortement du barrage et l'évacuateur des crues;
la justification de l'intérêt général (§2) repose sur l'obligation de mise en sécurité de
l’ouvrage et accessoirement sur l'alimentation en eau potable de la ville de Toulon.
812-3 / partie 2 : entièrement consacrée à la mise en
compatibilité:
Le §1 traite de l'évaluation environnementale
Elle commence par le rappel des articles du Code de L'urbanisme (L 104-1 et R 104
1 et suivants) et définit l'objectif du document:
une partie des travaux doit être réalisée sur des EBC

suit l'analyse de l'état initial des parcelles concernées; les perspectives d'évolution,
(physique, climat, population, risques,etc...) et les raisons du choix du projet : mise
en sécurité du barrage;
le point suivant est relatif à l'analyse des incidences du projet sur l'environnement:
- milieu physique incidences qui sont considérées :
nulles sur le changement climatique,
nulles sur la qualité de l'air,
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nulles sur la géologie,
nulles sur pollution des sols,
faibles sur la topographie,
nulles sur l'hydrologie,
nulles sur la qualité des eaux,
nulles sur les ressources et enjeux,
nulles sur les risques naturels ;
- milieu naturel, les incidences sont pour:
les habitats naturels et espèces, nulles pour la flore, les insectes et les
amphibiens,
le milieu herpétologique, très faibles à nuls,
les oiseaux, faibles pour les hirondelles et très faibles pour les autres oiseaux,
les mammifères, essentiellement les chiroptères,faibles à modérés,
les fonctionalités écologiques ne seront pas modifiées,
le site Natura 2000, faible voire modérée pour les rivières intermittentes
méditerranéennes,
- la mise en compatibilité du PLU sur le déboisement :
concerne une surface de 9900 m²,
la zone non reboisée représente environ 3750m²,
avec une incidence : nulle sur les sols, et faible sur l'habitat naturel,
- le milieu humain avec incidences:
moyennes sur l'occupation des sols,
nulles sur la structure de la population, sur le commerce ou le tourisme,
etc...
- la modification du règlement graphique fait apparaître les parcelles classées en
EBC
- patrimoine culturel, archéologique et paysage
incidences faibles sur les sites classés,
aucune incidence sur les vestiges archéologiques,
incidence négative sur l'architecture de l'ouvrage.
Après un bref paragragraphe sur les autres solutions envisagées sont abordées les
mesures “éviter, réduire, compenser” :
au titre des mesures d'évitement est cité l'adaptation du calendrier,
au titre des mesures de réductions sont décrites la création de corridors,
l'installation de nichoirs, la pêche de sauvegarde, le traitement préventif de la
pollution, la plantation et le reboisement du coteau.

Dossier 55 (29 feuillets) : complément insertion paysagère
Après un préambule et une présentation du contexte, sont successivement décrites 4
phases,
phase 1 état des lieux et le diagnostic,
phase 2 les contraintes règlementaires autour du site, site classé, natura
2000, ZNIEFF, les EBC, les servitudes, etc...
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phase 3 les orientations du projet paysager,
phase 4 la synthèse paysagère ;
l'ensemble de ces phases est accompagné de nombreuses photos, plans et extraits
de cartes.
Dossier 56 (15 feuillets) : complément à la demande d'autorisation de
défrichement contenant:
les réponses aux observations du SAEF
le relevé de propriété
la copie du Conseil métropolitain du 23 novembre 2018 décidant de prescrire une
déclaration de projet, signé par le Président de la Métropole TPM, et le résultat du
vote.
Dossier 57 ( 12 feuillets) : éléments de réponse à l'avis et recommandation de
la MRAE
contenant un résumé de l'avis de l'autorité environnementale :
qui identifie les principaux enjeux, qui formule ses principales
recommandations
( liste de 10 recommandations)
et les réponses du MO aux recommandations ;
en final le MO fait part de ses observations finales selon lesquelles il considère :
avoir apporté les réponses aux recommandation de la MRAE,
attire l'attention que l'enjeu majeur de l'AE concerne uniquement la
biodiversité aquatique et terrestre ;
souligne que l'objectif principal du projet est bien le confortement du
barrage avec comme enjeu la préservation de la sécurité des biens et des
personnes.
Information des Personnes Publique Associées :
Dans le cadre des lois régissant l ‘environnement, de nombreuses administrations
sont concernées et sont supposées donner un avis sur les projets touchant à
l’urbanisme et à l’environnement; pour simplifier, elles sont regroupées sous le
vocable de Personnes Publiques Associées (P.P.A.).
La Métropole TPM et les services de l’Etat DDTM ont contacté les PPA suivantes:
La DDTM préfecture du Var
Le SCOT Provence Méditerranée
Le conseil Régional
Le conseil départemental
La chambre des métiers et artisanat du Var
La chambre de commerce et d’industrie du Var
L’institut national de l’origine et de la qualité
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La chambre d’agriculture
Le centre régional de la propriété forestière
La mairie du Revest
L’agence régionale de santé
L’agence française pour la biodiversité
Prefecture de région PACA DRAC service régional de l’archéologie
La direction régionale des affaires culturelles PACA
La mission régionale d’autorité environnementale PACA

et ont reçu 6 avis , ce qui représente un nombre relativement faible, la boite 1/2
comporte en dernier élément une chemise contenant un certain nombre de
documents dont les avis ci-après:
l'avis de l'ARS qui est favorable avec une recommandation de ne pas
engendrer de pollution pour l'eau potable ;
l'avis de l'Agence Française pour la biodiversité qui conclue que les travaux
doivent être mis à profit pour la mise en place d'un dispositif assurant un débit
minimum dans le fleuve;,
l'avis de la DRAC qui signale l'absence de prescription archéologique;
l'avis de l'UDAP du Var qui est favorable à la poursuite de la procédure mais
qui demande quelques compléments et signale des propositions de plantations
insuffisantes;
l'avis favorable de la CDNPS avec des recommandations pour réduire l'impact
paysager;
lettre de la DDTM service de l'eau transmettant le dossier à la DREAL PACA
service biodiversité....;
lettre de la DDTM service de l'eau transmettant le dossier à la DREAL PACA
SPR/UCOM ;
lettre de la DDTM service de l'eau transmettant le dossier à la DDTM service
aménagement durable;
lettre de la Métropole TPM transmettant le dossier à la préfecture du Var;
procès verbal de réunion des PPA étabi par la Métropole faisant état de l'avis
favorable de la DDTM et du Syndicat mixte du SCOT TPM;
L'avis de La MRAE cité et décrit dans le dossier 57;
et un document en date du 26 avril 2019 autorisant le défrichement sous
conditions:
− travaux de coupe encadrés par un écologue;
− des mesures de réductions (calendrier, corridors, la rétention des MES);
− des mesures d'accompagnement (nichoirs, corridors, éclairage);
− limiter les incidences sur les habitats d'intérêts communautaires;
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− broyer sur place ou exporter les résidus du défrichement.
NOTA: Certes assortis de recommandations, aucun avis n'est défavorable,

82 / - La boite 2/2 est consacrée à l'étude des dangers:

Dossier 4 (19 feuillets) : rapport de synthèse des reconnaissances
géotechniques du 24/2 /2017 (TRACTEBEL).
La synthèse des reconnaissances de la fondation, de la maçonnerie et de l'interface
« rocher maçonnerie » s'étale depuis 1989, puis en 1997, 2012/2013, et enfin en
2015, et 2016 de plus en plus précises et faisant apparaître des fissures sans
qu'une conclusion puisse en être tirée par un non spécialiste du domaine d'étude.
Dossier 8 (56 feuillets) : rapport de travaux d'installation d'un réseau de
capteurs piézométriques de février 1989 (SOLETANCHE)
En résumé, les travaux ont consisté en la réalisation de 15 cellules et les
raccordements et protections correspondantes, et le dossier est assorti de nombreux
plans et tableaux chiffrés.
Dossier 9 (5 feuillets) : Rapport technique justificatif du dépassement de 3,04%
(SNC TERASTIC)
Le marché prévoyait la réalisation de 5 piézomètres supplémentaires, un seul a pu
être réalisé selon la méthodologie inscrite au marché; les 4 autres ont nécessité des
travaux suplémentaires justifiant le dépassement du marché.
Dossier 10 (11 feuillets) : Compte rendu d'intervention de forage de drains du
22/4/1998 (ERG)
Ce document présente le résultat des investigations dont la compréhension ne peut
qu'échapper au citoyen non spécialisé dans le domaine des essais en laboratoire de
mesures géotechniques.
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Dossier 11 ( 47 feuillets) : Essais en laboratoire sur des échantillons de sol du
12/11/2009 (FUGO GEOTECHNIQUE)
Comme le précédent, ce document concerne des essais en laboratoire sur des
échantillons de sols assortis de photos des carotages et de description
lithographique dont la compréhension est aussi difficile que le document précédent.
Dossier 12 (225 feuillets) : Compte rendu d'investigations géotechnique du
14/6/2013 (ERG GEOTECHNIQUE)
Ce dossier particulièrement épais, concerne des travaux de reconnaissance
géotechnique in situ, de tomographie sismique et des essais en laboratoire sans
aucune interprétation, ni diagnostic géotechnique.
Composé de descriptions lithographiques de la nature du terrain, de photographies
de carottes, d'essai “lugeon”, des résultats des essais dilatométriques, de
diagraphies imagerie de paroi et trajectométrie, de mesures de résistance à la
traction et à la compréssion, de tableaux de détermination de la masse volumétrique
apparente d'un élément de roche.............................sans que le lecteur non spécialisé
puisse en tirer un quelconque enseignement.
Dossier 13 (77 feuillets) :
Compte rendu factuel des reconnaissances
géologiques et géotechniques du 14/4/2016 (HYDROGEOTECHNIQUE)
Cette prestation de reconnaissance géotechnique s'est déroulée en 4 étapes:
➢ une étude géotechnique préalable,
➢ une étude géotechnique de conception,
➢ une étude géotechnique de réalisation,
➢ et une étude d'éléments spécifiques.
et apporte des éléments concrets pour le lecteur :
le massif calcaire est marqué par un niveau d'altération assez prononcé sur sa
frange supérieure ce qui correspond à un massif de mauvaise qualité mais dont le
calcaire devient plus sain et de qualité moyenne.
Dossier 14 (11 feuillets) : Compte rendu d'insvestigations géotechniques du
25/7/2016 (ERG GEOTECHNIQUE)
Ce compte rendu traite de la réalisation des travaux de reconnaissances
géotechniques in-situ sans aucune interprétation, ni diagnostic géotechnique.
Dossier 15 ( 65 feuillets) : Etude hydrologique et évaluation prévisionnelle pour
des crues exceptionnelles du 20/11/2012 (BURGEAP)
Basée sur une situation d'exception, composée d'une analyse stucturelle, complétée
par des figures et des annexes, cette étude met en évidence les points suivants:
- connaissance très relative du Karst qui comporte toutefois des failles et des
fractures,
- l’évacuateur des crues serait sous-dimensionné mais les études précédentes
n'ont pas pris en compte l'impact du Karst dont les débits souterrains sont en mesure
d'absorber une partie des crues.
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Dossier 16 ( 27 feuillets) : Synthèse des études hydrologiques du 6/7/2012
(TRACTEBEL- SCP)
Cette synthèse prends en compte l'hydrologie, l'hydrogéologie, l'historique des crues
et la détermination des crues exceptionnelles.
En conclusion, elle recommande la valeur des crues de sécurité et de danger à
prendre en compte:
- sur une période de retour de 1000 ans un débit de pointe estimé à 240m3/s,
la crue extrême (décamillénale) est estimée à 400 m3/s,
- au delà de la crue de projet de 160M3/s, le projet passera en grande partie
par surverse .
Dossier 17 (5 feuillets) : Avis sur les études hydrologique de la DREAL PACA
du 12/11/2013
Pour la DREAL , l'ordre de grandeur d'un débit entre 100 et 250 m3/s provenant du
seul karst, sur un retour de 10000 ans, peut être validé; mais souhaiterait les mêmes
encadrements sur des prériode de retour de 1000 et 3000 ans.
Elle valide le débit de 240m3/s finalisé par le rapport Tractebel, valeur issue des
meilleures connaissances actuelles.
Dossier 18 (14 feuillets) : résultat des essais et préconisations de l'évacuateur
existant 1/4/2013 (TRACTEBEL)
Ces essais ont permis d'évaluer la capacité de l'évacuateur existant à 109m3/s
pouvant être porte jusqu'à 125m3/s par des travaux particuliers.
Il sera difficile d'améliorer la capacité de l'évacuateur secondaire.
Dossier 19 (17 feuillets) : Rapport d'auscultation sur l'année 2016 (ARTELIA)
Basée sur une année complète, les mesures confirment l'absence de déplacement
irréversible significatif ce qui traduit le bon comportement mécanique de l'ouvrage.
Sur la période, les débits de fuite sont en baisse, baisse qui pourait être due au
déficit pluviométrique constaté.
Dossier 20 (5 feuillets) : visite décennale du 9/12/1954 (PONTS ET CHAUSSEES
DU VAR)
Ce service a constaté que les infiltrations d'eau se sont accentuées, que le débouché
des canalisations de vidange devrait pouvoir être entièrement dégagé,...
Dossier 21 (10 feuillets) : visite spéciale du 19/9/1976 (SOGREAM)
Cette visite dégage des recommandations générales:
- retrouver les pièces manquantes du dossier technique,
- doter le barrage d'un système de drainage approprié,
- doter le barrage d'un dispositif de contrôle topographique de la crête,
- prévoir une coupure à l'amont des canalisations traversant le barrage.
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Dossier 22 (2 feuillets) compte rendu de visite du barrage du 23/9/1986 (Pierre
HABIB)
Relativement sommaire, ce compte rendu constate que la connaissance des souspressions paraît insuffisante,
l'instrumentation en pièzomètre n'est pas au niveau.
Dossier 23 (23 feuillets) : rapport technique suite à la vidange décennalre du
22/10/1986 (Pierre LONDE et Associés)
Ce rapport fait le constat que le barrage a bien vieilli et qu'il est surveillé et entretenu
avec soin, cependant il fait état de plusieurs recommandations:
installer des cellules pièzoélectriques,
intérêt de la mesure systématique des fuites,
installer un limigraphe enregistreur donnant en continu le niveau du réservoir,
la surveillance topographique,
pallier l'insuffisance de vidange rapide,
rouvrir la galerie de dérivation,
consultation du comité technique permanent des Barrages.
Dossier 24 (22 feuillets) compte rendu de visite – vidange décennale du
10/1995 ( COYNE ET BELIER)
Le compte rendu conclut que le barrage est en excellent état général et signale
quelques problèmes déjà identifiés par le passé.
Dossier 25 (14 feuillets) : compte rendu de visite – vidange décennale –
vidange décennale de 2006 (COYNE ET BELIER)
Sont relevés:
une interrogation sur la stabilité à long terme de l'éperon rocheux en rive
droite,
le parement aval présente une zone déformée;
et conclue que le barrage est capable d'évacuer une crue d'occurence à peine
centenale.
Dossier 26 (9 feuillets) : dossier de projet de modification substantielle du
13/3 /2017 - plan de situation (TRACTEBEL)
Document composé de photos, plans et profils.
Dossier 27 (26 feuillets) : dossier de projet de modification substantielle du
13/3/2017 – plans généraux de situation (TRACTEBEL)
Document également composé de photos, plans et profils.
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Dossier 28 (25 feuillets) : étude de stabilité du 26/4/2013 (TRACTEBEL)
Après une synthèse des calculs existants,
du logiciel et critères utilisés,
de l’étude 2D du barrage actuel,
ainsi que l’étude de stabilité 3D .
La conclusion indique clairement que le barrage de Dardennes ne satisfait pas les
recommandations du CFBR en matière de coefficient de sécurité, les valeurs des
coefficients de stabilité sont entre 3 et 25% inférieures à celles recommandées.
Dossier 29 (14 feuillets) : étude de diagnostic –de la capacité d'évacuation des
crues de juin 2013 (TRACTEBEL)
Il est proposé dans ce dossier 4 solutions dont la société recomma nde celle
consistant à élargir l'évacuateur actuel en rive droite.
Dossier 30 (15 feuillets) : étude de stabilité de l'ouvrage conforté du 24/2/2017
(TRACTEBEL)
Cette étude conclue que dans la configuration “barrage-conforté” une recharge en
aval en enrochement satisfait les critères de stabilité prescrits par les
recommandations en vigueur.
Dossier 31 (9 feuillets) : note de calculs – évacuateur de crues du 24/2/2017
(TRACTEBEL)
La note de calcul détaille les vérifications concernant la stabilité interne de l'ouvrage
et l'état ultime du soulèvement hydraulique.
Dossier 32 (11 feuillets) : note de calcul – galeries du 24/2/2017 (TRACTEBEL)
Comme la précédente, cette note détaille les vérification concernant les galeries.

Dossier 33 (30 feuillets) : diagnostic sur les travaux de confortement du
9/7/2013 (TRACTEBEL)
Après une présentation, la synthèse de résultats, les évolutions et calculs
complémentaires, le diagnostic apporte deux solutions:
injection et drainage avec ou sans galerie,
remblai à l'aval.
La première solution, selon les hypothèses retenues, présente des inconvénients
majeurs, voire néfastes pour l'ouvrage sauf pour l'hypothèse injection et drainage
avec galerie aval;
la deuxième solution, qui est celle recommandée.
concerne en la réalisation d'un remblai avec une galerie en pied
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Dossier 34 ( 20 feuillets) : résultat des essais sur le modèle réduit du projet
d'évacuateur des crues de janvier 2017 (TRACTEBEL)
Après une présentation du nouveau modèle suit la présentation des différentes
configurations testées.
Dossier 35 (94 feuillets): rapport final de l'étude de dangers – état actuel
Après un très court résumé technique, le rapport donne les renseignements
administratifs, l'objet de l'étude, l'analyse fonctionnelle de l'ouvrage, la présentation
de la politique de prévention des accidents majeurs; suit le potentiel de dangers, les
aléas naturels, les études accidentologiques et leur retour d’expérience,
l’identification et la caractérisation des risques en terme de probabilité,
et l’étude de réduction des risques.
Il ressort de ce rapport final 6 scénarios retenus dans l’analyse des risques :
ERC 1, rupture des fondations,
ERC 2, rupture du barrage suite à l’atteinte de la côte de danger,
ERC 3, rupture du barrage liée aux sous-pressions,
ERC 4, rupture de la rive gauche,
ERC 5, inondation de la plate forme aval,
ERC 6, rupture du tunnel du Ragas.
Parmi les 6 scénarios de défaillance identifiés :
Les ERC 1,2 et 3 dont la gravité serait désastreuse sont considérés comme
improbables.
L’ERC 4 dont la gravité serait également désastreuse est considéré comme
probable.
L’ERC 5 dont la gravité serait sérieuse est considéré comme probable.
L’ERC 6 dont la gravité serait importante est considéré comme extrêmement
rare.
Dossier 36 ( 27 feuillets): sans titre
Ce document est constitué de cartes IGN, de schémas, de photos anciennes prises
au début de l'existence du barrage, puis ultérieurement, de photograpies aériennes,
Dossier 37 ( 35 feuillets) : Rapport final du 30/3/2017 ( TRACTEBEL)
Le chapitre I rappelle les conlusions du volet de l'étude de dangers ;
le chapitre II traite des études réalisées dans le cadre de la mise en sécurité;
le chapitre III est consacré au barrage état conforté ;
le chapitre IV aborde plus spécifiquement la mise à niveau du nouvel évacuateur ;
et le chapitre V est un résumé non technique des volets précédents.
En conclusion le barrage dans son état actuel ne peut-être considéré comme sûr.
Les aménagements prévus :
consistent à conforter l'ouvrage,
à augmenter sa capacité d'évacuation,
à rénover les équipements mécaniques,
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A l'issue des travaux l'ouvrage sera sûr et apte à assurer ses fonctions de maintien
du plan d’eau.

Dossier 38 (13 feuillets) : sans titre
Ensemble de planches sur les éléments constitutifs du barrage, de schémas, de
photos et de cartes.
Dossier 39 (3 feuillets) : réunion du 8 février 2018
Réunion technique à laquelle participaient les représentants de la DREAL, de la SCP,
de TRACTEBEL et de l'IRSTEA , ce document aborde le calendrier, les études
réalisées ainsi que les résultats essentiels et des commentaires ainsi que des
réponses à apporter.
Aucun élément nouveau n'est apporté au public dans le cadre de cette réunion.
Dossier 40 (9 feuillets) : marché de Maîtrise d'oeuvre en vue des travaux –
réponses aux questions et remarques de l'IRSTEA du 28/2/2018 ( TRACTEBEL)
Ce document apporte les réponses au document précédent.

9 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE
91 - Organisation
911 - Désignation de la commission d’enquête
La Commission d'enquête, composée de Messieurs Michel METIVET, Président,
André HOCQ et Bernard GRIMAL, membres, a été désignée par Ordonnance de M.
le Président du Tribunal Administratif de Toulon, en date du 18 juin 2019, sous la
référence E 19000083.
912 - Ouverture de l’enquête
Conformément à l'article L123-3 du Code de l'environnement qui précise que :
« L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour
prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise”.
L’ouverture et les modalités de l’enquête publique ont fait l’objet de l’arrêté
préfectoral du 5 août 2019 sous le numéro DDTM/SAD/UPEG-2019/36.
913 / - Information du public
La publicité a été réalisée selon les dispositions contenues dans les différents
textes en traitant et notamment l'article L123-10 du Code de l'Environnement qui
stipule que : « .-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celleEnquête publique n°E19000063
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ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public.
L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur
le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du
projet, plan ou programme, par voie de publication locale. »
913 - a / par voie de presse
Conformément à l’arrêté d’ouverture en son article 3 qui conformément aux articles
L.123-10 et R 123-11 du Code de l’environnement, l’avis d’enquête publique a été
publié par voie de presse dans « Var Matin » et dans «La Marseillaise» le 26 Aout
2019
Une deuxième parution a été insérée dans les deux mêmes organes de presse le 16
Septembre 2019
913 - b / par affichage

L’affichage de l’avis d’enquête réglementaire portant à la connaissance du public
l’ouverture de ladite enquête et les modalités d’organisation, a été réalisé et mis en
place à l'hôtel de la métropole TPM, en Mairie du Revest-les-eaux, sur le portail
d'accès au barrage et en mairie de TOULON.
Un constat d’huissier a été établi sur le le portail d'accès au barrage
Un certificat attestant l’affichage, a été délivré par le Président de la Métropole TPM
en date du 6 novembre, par le maire du Revest le 8 novembre, ainsi que par le Maire
de Toulon (non daté).

913 - c / dématérialisation
Conformément aux articles L.123-10, L.123-12 et R.123-9, R.123-11 du Code de
l’Environnement traitant particulièrement de la dématérialisation et, selon l’art 4 de
l’arrêté préfectoral les informations relatives à la modification pouvaient être
consultées sur le site internet des service de l'Etat dans le Var à l'adresse suivante :
htpp://www.var.gouv.fr
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Il est à noter que l'article 4 prévoit que le public pourra consigner ses observations à
l’adresse ci-dessus grace à un formulaire de contact.
Toujours selon l’article 4 un poste informatique permettant un accès gratuit au
dossier était mis à la disposition du public en préfecture pendant les heures
habituelles d'ouverture.
914 – Locaux
La métropole a mis à la disposition de la commission d'enquête et du public
souhaitant consulter le dossier et formuler des observations, un bureau au 1° étage,
dont l'accès était bien indiqué.
En supplément de celui prévu par l'arrêté préfectoral, un poste informatique
supplémentaire avait été mis en place par la métropole.
La mairie du Revest a mis à la disposition la salle du Conseil municipal.

92 - Déroulement de l'enquête
921 - Contacts
Le 5 juillet :
Réunion de coordination de la CE à TOULON avec les représentants du service des
eaux de MTPM
Le 23 juillet :
Réunion Mairie du REVEST à la demande de Monsieur le Maire qui souhaitait
présenter les préoccupations de la commune sur le projet et notamment sur le
caracactère accidentogène de la route du barrage.
le 16 Août :
Réunion TPM, DDTM et membres de la CE ; présentation projet Barrage TOULON
ainsi que prévision des modalités d'organisation de l'EP.
Discussion sur le calendrier.
Le 26 Août
Echange avec le responsable du service des eaux sur la problématique de
l'alimentation en eau potable de la ville de TOULON
Le 17 septembre :
Entretien des membres de la CE avec un représentant de la direction des routes
permettant d'appréhender plus clairement la répartition des compétences sur les
différentes voiries entre la Conseil départemental, la Métropole TPM et la Mairie du
Revest .
A également été abordée, la quantification du trafic sur la D 46 et la route du barrage
D846 ainsi que l'incidence de la circulation des PL sur cet axe de contournement de
Toulon.
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Le 1° octobre :
Entretien avec M. le Maire du Revest
L'échange a porté sur deux sujets :
- le premier concerne le risque d’accident extrêmement important lors du
stationnement des PL sur la route du barrage des PL en attente de pouvoir
emprunter la voie gérée nécessairement par des feux alternés. En raison du
caractère sinueux de la route, la crainte qu'un véhicule arrivant par l'arrière ne vienne
percuter le PL en attente.
- le deuxième concerne le reboisement des espaces libérés par les EBC
impactés par le projet suite à une intervention d'un habitant du Revest.

922 - Dates
Par arrêté du 5 août 2019, monsieur le Préfet du Var a décidé l’ouverture de
l’enquête publique sur la demande d'autorisation environnementale pour les
travaux d'aménagement du barrage de Dardennes et sur la déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme du Revestles-Eaux sur le territoire des communes de Toulon et du Revest-les-Eaux
à compter du 16 septembre 2019, pour une durée de 33 jours, soit jusqu’au 18
octobre 2019.
L’enquête publique s’est déroulée à l'Hôtel de la Métropole TPM, siège de l'enquête
et en mairie du Revest-les-Eaux, aux dates prescrites par l’arrêté préfectoral.
923 / - Permanences
Les membres de la commission d'enquête se sont tenus à la disposition du public
aux jours et heures ci-après :
➢ à l'Hôtel de Métropole Toulon Provence Méditerranée :
• lundi 16 septembre 2010, de 9 à 12 heures,
• mardi 24 septembre 2019, de 14 à 17 heures,
• mercredi 2 octobre 2019, de 9 à 12 heures,
• jeudi 10 octobre 2019, de 14 à 17 heures,
• vendredi 18 octobre 2019, de 14 à 17 heures
➢ en Mairie du Revest-les-Eaux :
• vendredi 20 septembre 2019, de 9 à 12 heures,
• mercredi 25 septembre 2019, de 14 à 17 heures,
• Mardi 1° octobre 2019, 14 à 17 heures,
• lundi 7 octobre 2019, de 9 à 12 heures,
• jeudi 17 octobre 2019, de 14 à 17 heures.
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924 - Registre d’enquête et dossier mis à la disposition du public
Deux registres d’enquête ont été ouvert, un à la métropole, siège de l’enquête et
l'autre à la mairie du Revest. Les 30 feuillets non détachables de ces registres ont
été paraphés et côtés par un membre de la commission d'enquête.
Par ailleurs, deux dossiers identiques concernant l'enquête ont été également côtés
et paraphés par un membre de la commission d'enquête et mis à la disposition du
public à la Métropole TPM et à la mairie du Revest.
Pendant toute la durée de l’enquête, les deux dossiers étaient à la disposition du
public, soit dans les salles prévues à cet effet lors des permanences de la
commission d'enquête, soit durant les heures d’ouverture au public au « service des
eaux » de la métropole, soit au service de l'urbanisme en mairie du Revest.
Enfin et conformément à l’article L123-12 du Code de l’Environnement et à
l'article 4 de l'arrêté préfectoral, le dossier d’enquête était consultable sur le site
internet indiqué à cet effet.
Toute personne pouvait être entendue par un membre de la commission d'enquête,
mentionner des observations sur les registres prévus à cet effet, déposer des
documents ou contre-propositions ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur à la Métropole, siège de l'enquête, en vue d’être annexés au registre.
Par ailleurs, et conformément à l’article R123-13 du Code de l’Environnement le
public pouvait formuler ses observations par « courriel » à l’adresse indiquée sur
l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
A l’expiration du délai d’enquête et conformément au Code de l’environnement
article R123-18, les registres ont été clos et signé par le Président de la commission
enquête

10 - Analyse et commentaires
101 Avis des différentes autorités et services
Ne pouvant obtenir la liste officielle des PPA , la commission a recensé les
PPA qui ont été invitées à émettre un avis, qu’elles aient été contactées par la
Métropole TPM ou les services de l’Etat Préfecture du Var / DDTM .
•

La DDTM de la préfecture du Var

•

Le SCOT Provence Méditerranée

•

Le conseil Régional

•

Le conseil départemental
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•

La chambre des métiers et artisanat du Var

•

La chambre de commerce et d’industrie du Var

•

L’institut national de l’origine et de la qualité

•

La chambre d’agriculture

•

Le centre régional de la propriété forestière

•

La mairie du Revest

•

L’agence régionale de santé

•

L’agence française pour la biodiversité

•

Préfecture de région PACA DRAC service régional de l’archéologie

•

La direction régionale des affaires culturelles PACA

•

La mission régionale d’autorité environnementale PACA

Les avis reçus sont :
l'avis de l’Agence régionale de Santé qui est favorable avec une
recommandation de ne pas engendrer de pollution pour l'eau potable ;
l'avis de l'Agence Française pour la biodiversité qui conclue que les travaux
doivent être mis à profit pour la mise en place d'un dispositif assurant un débit
minimum dans le fleuve,
l'avis de la DRAC qui signale l'absence de prescription archéologique,
l'avis de l'UDAP du Var qui est favorable à la poursuite de la procédure mais
qui demande quelques compléments et signale des propositions de plantations
insuffisantes;
l'avis favorable de la CDNPS avec des recommandations pour réduire l'impact
paysager,
l'avis de La MRAE, cité et décrit dans le dossier 57, est un document en date
du 26 avril 2019 autorisant le défrichement sous conditions:
− travaux de coupe encadrés par un écologue,
− des mesures de réductions (calendrier, corridors, la rétention des MES),
− des mesures d'accompagnement (nichoirs, corridors, éclairage),
− limiter les incidences sur les habitats d'intérêts communautaires,
− broyer sur place ou exporter les résidus du défrichement.
NOTA: Même s’ils sont assortis de recommandations, aucun avis n'est
défavorable,
Commission d'enquête :
•
•

la liste des PPA contactées n'a pas été transmise à la Commission d'enquête
malgré les demandes de la commission.
la liste des PPA serait, selon réponse du Maître d'ouvrage, celle contenue
dans la réunion des PPA du 22 janvier 2019 (présent, excusé, absents) ce
qui n'est pas forcément la même démarche procédurale que celle de l'alinéa
ci-dessus
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102 Analyse des observations du public
Les observations écrites du public sont au nombre de 3 : une observation sur le
registre d’enquête et 2 courriers reçus ( dont 1 établi par la personne ayant formulé
la remarque sur le registre); elles concernent
1)

l’état du site après travaux et reboisement : un habitant résidant au pied du
barrage s’étonne de l’absence de reboisement pour dissimuler les nouveaux
ouvrages en béton, ce qui altérerait la vue depuis son domicile

Commission d'enquête :
L’élargissement de l’évacuateur de crue , surtout dans sa partie basse avant de
franchir la route ( coursier rapide), aura pour conséquence l’augmentation de la
surface de béton visible, comme le montre les photomontages des pages 12 et 13
du document n°2 du dossier.
Il y a impossibilité physique de dissimuler le coursier rapide ainsi que les murs de la
partie supérieure de l’évacuateur de crue, même si des végétaux de 2 à 3m de haut
(page 21 à 23 du même document) seront replantés tout comme le soutènement de
la partie amont par béton projeté sur grillage ancré au rocher .
Cette observation même pertinente ne met pas en cause la mise en compatibilité du
PLU mais le reboisement ultérieur (recommandation quasi identique sur l'avis du
défrichement).
En ce qui concerne le déclassement d'EBC, l'avis de la MRAE sur les impacts
environnementaux, de la Commission des sites et des paysages, l'avis sur le
défrichement (tous joints au dossier), certes assortis de recommandations, sont tous
favorables ,

2 ) la problématique de la circulation pendant les travaux, que ce soit
sous les aspects : réglementation , fluidité, dangerosité

Commission d'enquête :
Cet aspect du projet n’a manifestement pas fait l’objet d’une étude, même succincte ,
mais pourtant déterminante pour que les soumissionnaires puisse faire des offres en
adaptant leurs moyens, en particulier camions, aux contraintes de circulation du
chantier.
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103 Synthèse des observations du public
Le mardi 22 octobre 2019 à 9 heures une synthèse des observations écrites du public. (pièce jointe en annexe au présent rapport.
a été communiquée au Directeur de l’eau et de l'assainissement de la métropole Toulon Provence Méditerranée

104 Réponses du maitre d’ouvrage
Etat du site et reboisement
Le maitre d’ouvrage MTPM conteste les affirmations relatives à l’absence de
reboisement et renvoie aux dispositions détaillées dans le dossier d’enquête
publique (dossier d’étude d’impact et le dossier complément volume 5), dont des
extraits des dispositions prévues vis-à-vis des plantations figurent en annexe de la
réponse.
Circulation pendant les travaux
En ce qui concerne la circulation sur la route du barrage, MTPM prévoit que la circulation sera obligatoirement gérée par un alterna, et que des dispositions seront
prises pour limiter au maximum la circulation, dans le cadre d’un plan qui sera défini
préalablement aux travaux

105 Avis de la commission sur la problématique eau

La retenue du Barrage de Dardennes alimente pour partie les villes de Toulon, du
Revest, Ollioules, la Seyne et La Valette.
Par ailleurs, la consommation s’apprécie au niveau de l’ensemble des communes
constituant la Métropole TPM, soit une consommation globale d’environ 40Mm3.

La retenue de Dardennes participe à hauteur de 5,5Mm3 environ des besoins en eau
potable.
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D’autre part, les différents points de fournitures peuvent être connecté en aval de la
production ce qui permet en cas de difficulté sur un site de basculer sur un autre site.

Enfin, la Société du Canal de Provence, qui fournit également la métropole
(environ13Mm3) serait en mesure d’augmenter son débit si nécessaire.
La fourniture d'eau potable ne serait donc pas impactée par les travaux de
confortement du barrage.
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106 Avis de la commission sur la problématique circulation
La Commission d'enquête s'est posée la question de la circulation automobile durant
la phase travaux et notamment la gestion de la D 46 (départementale de
contournement de Toulon) et de la D 846 (Route du Barrage); en effet, une partie du
bâti et des socles rocheux devra être remaniée et les déchets, selon la
réglementation en vigueur, ne peuvent pas être traités sur place et seront donc
evacués vers la carrière en haut de Tourris afin d'être recyclés.
Il y aura donc une logistique adaptée, composée entre autre d'un certain nombre de
camions de transports dont la commission ne peut ni apprécier la capacité d'emport
ni le nombre journalier, mais qui emprunteront les deux axes cités, Ces éléments
sont très certainement insérés dans les clauses du contrat en cours géré par la
métropole.
la D 846 (Route du Barrage)

Par ailleurs, les travaux devraient coincider avec ceux de l'élargissement de l'A 57,
dont les usagers pourraient en partie, essayer d'éviter le trafic usuel pour emprunter
la D 46.
Une réunion des membres de la Commission d'enquête avec le représentant de la
direction départementale des routes a permis de cerner de plus près la
problématique;
D'une part ce service prend les décisions de bloquer ou non les routes en fonction
des risques de saturation, il est également compétent en matière de permission de
voirie et cette compétence couvre les routes hors limites agglomération, ce qui
implique de connaître les limites de l'agglomération du Revest, et les pouvoirs de
police du maire .
La question est double :
- les travaux concernant le barrage pourraient-ils impacter la circulation en
particulier sur la D 46?
- les travaux pourraient-ils augmenter la dangerosité sur la D 846 ?
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A la première question, les chiffres communiqués font état d'un trafic de 1200
véhicules jour dont approximativement 140 PL.
Selon la Direction des routes, l’impact des travaux sera négligeable, il en est de
même des travaux concernant l'A 57 même s’il prend en compte une éventuelle
augmentation du trafic lié à ces travaux.
Aucune information ne peut être donnée sur le dispositif à définir, à la date de
l'enquête rien n'est envisagé.
A la seconde question, un entretien avec M. le Maire du Revest confirme que la
circulation des poids lourds sur la route du barrage représente un réel danger
notamment à l'abord des tronçons où, de toute évidence, les poids lourds ne peuvent
se croiser,
Il est nécessaire de prévoir des tronçons d'attente pour une circulation alternée.
Pour l'avoir reconnue, la route du barrage est
très sinueuse et quelques passages sont
extrêmement étroits en particulier aux abord du
barrage;
D'autre part, la partie après le barrage en
montant vers le Revest est interdite aux poids
lourds de plus de 5,5 tonnes : un circuit en
sens unique est donc exclu.
Si sur la D 46, aucune mesure particulière
ne semble nécessaire, des propositions
précises devront être formulée pour la route
du barrage (D486), afin d'assurer une
sécurité renforcée pour les usagers.

**********************
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