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Chapitre 1
Nom et adresse du demandeur
Le dépositaire du présent dossier est FERME d’AKUO 1 dont l’adresse est la suivante :

140 Avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
Tél. : 01.47.66.09.90 – Fax : 01.47.55.10.51

Dossier suivi par :
Clémence MARCUEYZ
marcueyz@akuoenergy.com

La formalisation du document a été confiée au Bureau d’Etudes :
HTV
32 chemin de Bier
38110 SAINTE‐BLANDINE
Tél/Fax : 04.74.83.39.12
Courriel : pierregrandidier@orange.fr
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Chapitre 2
Emplacement des travaux
La zone d’étude est située sur le plateau du massif de La Verrerie, sur le territoire communal de
Méounes‐lès‐Montrieux dans le département du Var.

Zone d’étude

Figure 2‐1 :

Localisation de la zone d’étude
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Chapitre 3
Nature, consistance, volume et objet de
l’opération
3.1

Présentation de l’opération

3.1.1

Description du projet et son insertion dans le site

Le projet concerne la construction d'un parc solaire au lieu‐dit Saint Guillaume sur la commune de
Méounes‐Lès‐Montrieux. La zone concernée représente une superficie de 22,8 ha et 11 ha d'obligation
légales de débroussaillement.

Figure 3‐1 :

Plan de situation
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3.1.2

Bassins versants pris en compte

Le projet se situe sur le bassin versant du vallon des Espouraviers. Les superficies considérées sont
les suivants :
 Emprise totale du projet y compris la bande défrichée de 50 m pour la lutte contre les
incendies : 33.7 Ha
 Emprise du site d’implantation de panneaux solaires (clôture) : 22,8 Ha.
Concernant les bassins versants externes au projet, l’analyse topographique a été menée à partir des
données IGN RGE Alti au pas de 5m. La figure ci‐dessous rend compte de l’analyse menée. On
distingue d’une part 2 petits bassins versants (superficie totale de 0.99 Ha) en jaune sur la figure qui
sont interceptés par le projet et d’autre part un grand bassin versant, en vert sur la figure, dont il faut
assurer la transparence hydraulique en bordure Nord Est du site (superficie de 96 ha).

Bassin versant dont il faut
assurer la transparence
hydraulique en aval

Bassins versants
intercepté par le projet

Figure 3‐2 :

Bassins versants amont
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3.1.3

Principe de gestion des eaux pluviales

3.1.3.1

Principes

Les principes d’assainissement pluvial du projet ont été définis sur la base des hypothèses suivantes.
 Exutoire :


Dépression / doline pour le secteur sud du projet (rejet par infiltration dans le sous‐sol)



Fossé de diffusion dans le talweg du vallon des Espouraviers

 Collecte des écoulements : les écoulements ruissellements sur le tènement jusqu’à rejoindre
des tranchées drainantes.
 Gestion quantitative des écoulements par des tranchées drainantes permettant :


L’infiltration des eaux dans le sous‐sol



Le stockage temporaire des eaux avant rejet



Le ralentissement des écoulements avant rejet



Et finalement le rejet à l’exutoire avec un débit contrôlé

 Transparence hydraulique :


Aménagement du terrain naturel pour laisser transiter les écoulements du bassin versant
naturel amont (talweg sec)

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales ont été dimensionnés pour écrêter une pluie trentennale.
Le débit de rejet ou débit de fuite sera calibré pour respecter les débits naturellement produits par
les surfaces concernées. Le calcul pour le bassin versant du vallon d’Espouraviers nous a conduit à
estimer un débit spécifique naturel décennal de 24 L/s/ha. On retiendra cette valeur pour l’estimation
des débits de fuite des différents ouvrages.

3.1.3.2

Organisation des ouvrages hydrauliques

Le plan en page suivante présente le schéma de principe de collecte et de gestion des eaux pluviales.
Les tranchées drainantes sont notées Td.
Les tranchées drainantes seront réalisées par terrassement du terrain en place puis comblement par
des matériaux drainant avec un indice de vide de 50% qui permet d’évacuer le débit décennal vers
l’exutoire final.
L’avantage de ces aménagements est de permettre de ralentir les écoulements avec des vitesses
faibles et de favoriser l’infiltration dans le sous‐sol, sur tout leur parcours, avant de rejoindre
l’exutoire final (fond de thalweg existant) et ainsi de conserver le temps de concentration. Il n’y a
donc pas d’augmentation du débit de ruissellement, ni de volume par rapport à l’état initial pour les
bassins versants naturels.
D’un point de vue qualitatif, les préconisations du schéma d’assainissement ne perturbent pas les
bassins versants et les eaux ne sont pas turbides avant infiltration.
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Les principes de gestion des eaux pluviales ont été établis sur la base des données topographiques
IGN RGE Alti 5 m précision décimétrique.

3.1.3.3

Dimensionnement des ouvrages

Les limites des bassins versants contrôlés par les réseaux périphériques ont été cartographiées sur la
base des observations de terrain, de la vue aérienne, de fond topographique et de la carte IGN
1/25000. Les contours des bassins versants apparaissent sur la cartographie reportée en page
suivante.
Sur la zone d’étude, le projet d’aménagement forme 5 bassins versants principaux notés de BV1 à
BV5.
Les tranchées drainantes sont dimensionnées pour pouvoir absorber les ruissellements produits par
une pluie trentennale prenant en compte un débit de rejet limité à 24 L/s/Ha.

Point de rejet

Exutoire

Pluie de
dimensionnement

Volume de rétention
minimum (m³)

Débit de fuite (L/s)

R1

Infiltration dépression

30 ans

886

232

R2

Infiltration dépression

30 ans

253

60

R3

Infiltration dépression

30 ans

314

75

R4

Infiltration dépression

30 ans

1226

293

Tableau 3‐1 :

Volume de rétention minimum par point de rejet

Point de rejet

Volume de rétention
minimum (m³)

Profondeur
(m)

Volume disponible
(50% de vide) m³

R1

886

Td1 + Td2 (BV1)

0.70

1

894

R2

253

Td3 (BV2)

1.2

1

254

R3

314

Td4 (BV3)

0.70

1

332

R4

1226

Td5 + Td6 (BV4 + BV5)

1

1

1285

Tableau 3‐2 :

Tranchée drainante
concernée

Largeur au
plafond (m)

Dimensionnement des tranchées drainantes
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3.2 Rubriques de la nomenclature auxquelles le projet
est soumis
Le projet de ferme solaire sur la commune de Méounes‐lès‐Montrieux entre dans le champ
d'application des articles L.214‐1 à L.214‐6 du Code de l’Environnement précisés par les décrets n°
93‐742 et n° 93‐743 du 29 mars 1993 modifiés.
Afin de mettre en œuvre la gestion équilibrée de la ressource en eau, un certain nombre de travaux,
activités ou ouvrages est soumis à autorisation ou à déclaration « suivant les dangers qu’ils
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les systèmes aquatiques » (articles
L.214‐1 à L.214‐6 du Code de l’Environnement). Le projet est concerné par les rubriques suivantes du
décret n°93‐743 modifié :
 2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous‐
sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
o Supérieure ou égale à 20 ha : autorisation ;
o Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : déclaration ;
Le projet induit l’interception d’une surface totale de 33,7 Ha. Toutefois, la Direction
Départementale des Territoires du Var considère qu’une centrale solaire n’induit pas
d’imperméabilisation du sol.
Fort de cette considération, le projet est donc soumis à déclaration au vu de la rubrique 2.1.5.0.
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Chapitre 4
Document d’incidence
4.1

Etat initial du site – Diagnostic

4.1.1

Géographie et géologie

Le projet s’inscrit sur la zone de colline boisé au nord de la barre de Cuers.
La figure ci‐dessous présente un extrait de la carte géologique du secteur d’étude (CUERS – XXXIII‐
45). Le site d’étude est concerné uniquement par un horizon géologique relatif aux calcaires et
marno‐calcaires du Bathonien supérieur. Ces terrains présentent la particularité d’être partiellement
karstifiés, fissurés (avens) et avec la présence de dolines.

Figure 4‐1 :

Extrait de la carte géologique (Source infoterre)
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Une dépression infiltrante est présente sur la zone d’étude localisé sur le carte IGN.

Dépression

Figure 4‐2 :

4.1.2

Localisation de la dépression sur la zone d’étude

Contexte climatique

La carte climatique de Köppen‐Geiger classe le climat de la zone d’étude comme étant de type Csb :
climat tempéré chaud, les précipitations sont plus importantes en hiver qu'en été En moyenne la
température à Méounes‐lès‐Montrieux est de 13.7 °C. Sur l'année, la précipitation moyenne est de
719 mm.
La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 76 mm. La
température moyenne au court de l'année varie de 14.9 °C. Avec une température moyenne de 21.6
°C, le mois de Juillet est le plus chaud de l'année. Avec une température moyenne de 6.7 °C, le mois
de J anvier e st l e p lus f roid d e l'année.
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4.1.2.1

Description de la pluie journalière

A proximité de la zone d’étude, la station Météo‐France la plus proche disposant d’une longue
période de mesures est la station de Roquebrussanne, positionnée à 352 m d’altitude, au niveau de
la gendarmerie (3.3 km au Nord‐Ouest de la zone d’étude).
Cette station mesure les précipitations journalières depuis 1966, soit 47 années de données
disponibles.

4.1.2.2

Description de la pluie infra‐journalière

Sur le département, les postes Météo‐France disposant d’enregistrements de données infra‐
journalières sont : Toulon, Hyères et Le Luc.
Le positionnement de ces stations est présenté sur la figure suivante :

Figure 4‐3 :

stations infra‐journalières

Nous retiendrons le poste de Le Luc car sa situation géographique (à l’intérieur des terres) est plus
représentative de la zone d’étude que les stations de Toulon et Hyères, situées sur le littoral.
En effet les pluies de durée 24h ont été comparées entre Le Luc et Toulon à partir des coefficients de
Montana et l’on constate des pluies plus intenses sur Le Luc qu’à Toulon (cf. tableau suivant).

Temps de retour

Pluie 24h selon a et b de Montana
(mm)
Le Luc

Toulon

5 ans

116

106

10 ans

148

126
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15

20 ans

186

148

30 ans

212

161

50 ans

250

179

100 ans

309

205

Tableau 4‐1 :

Comparaison des pluies plus intenses

Le tableau suivant présente les coefficients de Montana au poste de Le Luc.
6 min – 30 min

30 min – 24 h

Temps de retour
a

b

a

a

5 ans

3.657

0.378

9.000

0.648

10 ans

4.317

0.393

9.709

0.625

20 ans

5.075

0.416

10.062

0.599

30 ans

5.497

0.428

10.159

0.582

50 ans

6.021

0.442

10.184

0.560

100 ans

6.754

0.462

10.057

0.529

Tableau 4‐2 :

4.1.2.3

Paramètres de Montana à Le Luc

Analyse fréquentielle de la pluviométrie à Le Luc

L'analyse fréquentielle est une méthode statistique de prédiction consistant à étudier les événements
passés afin de définir les probabilités d'apparition d’événements futurs. En d’autres termes,
concernant la pluviométrie, il s’agit à partir de l’analyse statistique des observations des pluies
passées, de prédire les pluies rares (pluies décennale, centennale...) pouvant survenir.
Cette prédiction repose sur la définition et la mise en œuvre d'un modèle fréquentiel, qui est une loi
mathématique décrivant le comportement statistique d'un processus. Ces modèles décrivent la
probabilité d'apparition d'un événement de valeur donnée.
A‐ Ajustement de Gumbel
La première loi à partir de laquelle nous proposons d’étudier les pluies des postes d’observations
Météo‐France est la loi de Gumbel. C’est la loi la plus couramment utilisée pour ce type d’approche.
E.‐J Gumbel postule que la loi double exponentielle, ou loi de Gumbel, est la forme limite de la
distribution de la valeur maximale d'un échantillon de valeurs. Le maximum annuel d'une variable
étant considéré comme le maximum de 365 valeurs journalières, cette loi doit ainsi être capable de
décrire les séries de maxima annuels.
La valeur particulière de la méthode de Gumbel est la variable réduite notée u.
Par convention, la distribution statistique est transformée en une variable réduite notée u qui est
donnée par la formule suivante :
u = ‐ ln (‐ln (F(x))
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avec F(x) la fréquence d’apparition de l’événement égal à l’inverse du temps de retour T d’un
événement, soit T = 1 / (1‐F(x)).
Afin de vérifier le bon alignement des points avec la méthode de Gumbel, nous avons au préalable
réalisé un ajustement par la méthode des moments (cf. figure ci‐après).
Diagramme de Gumbel
3500

Pluie journalière en 1/10mm

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-2

0
Figure 4‐4 :

2

variable u

4

6

Ajustement de Gumbel de la pluviométrie à Le Luc

L'échantillon de données des pluies maximales annuelles journalières à Le Luc montrent une allure
peu réaliste avec un aplatissement de la courbe sur les fréquences rares. Cette impression
"d'étrangeté" de l'ajustement est renforcée par la présence d’un point horsain à 286 mm.

B‐ Loi GEV
La loi Généralisée des Valeurs Extrêmes (GEV) est une approche statistique d'usage répandu pour la
modélisation des valeurs extrêmes des phénomènes naturels, que ce soit en météorologie ou en
hydrologie. Elle permet de caractériser les événements exceptionnels. L'avantage de la loi GEV est la
prise en compte des ajustements non linéaires en queue de distribution (vers les événements les
moins fréquents), ce que ne fait pas la loi de Gumbel.
Cette loi utilise 3 paramètres :


de localisation : D



d’échelle : G



de forme : k

La fréquence d’apparition F(x) est calculée par les formules suivantes :
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k ≠ 0 : F(x) = exp – (1 – k (x – D) / G)1/k



k = 0 : F(x) = exp (‐ exp (‐ (x ‐ D) / G)))

Cette loi a été utilisée pour les ajustements statistiques des trois stations. La figure ci‐après présente
la fonction de répartition de la Loi GEV calculée à la station de Le Luc.

Figure 4‐5 :

Ajustement de la pluviométrie de Le Luc avec la loi GEV

La droite de répartition de la loi GEV présente des valeurs de pluviométrie irrégulièrement réparties :
présence d’un manque entre les valeurs 143 et 286 mm.
C‐ Comparaison des pluies statistiques sur 24h
Sur Le Luc, les pluies sur 24h ont été calculées selon 3 méthodes :


Selon l’ajustement statistique des maxima annuels avec la loi de Gumbel auquel on applique
le coefficient de centrage de 1,14 pour obtenir une pluie centrée sur 24h.



Selon l’ajustement statistique des maxima annuels avec la loi GEV auquel on applique le
coefficient de centrage de 1,14 pour obtenir une pluie centrée sur 24h.



Selon les coefficients a et b de Montana.

Le tableau suivant présente les résultats obtenus (en mm) :
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Pluie 24h
selon a et b
de
montana
116
148
186
212
250
309

Tableau 4‐3 :

Pluie centrée 24 h

Loi GEV

Gumbel
sans point
horsain

119
143
166
180
197
222

114
134
153
165
178
197

Pluies centrée 24h à Le Luc

Le calcul de la pluie sur 24h avec les a et b de Montana donne des valeurs nettement supérieures à
celles des ajustements statistiques des maxima annuels journaliers auxquels on applique le
coefficient de centrage de 1,14 : la différence est quasiment de 50%.
A savoir que les résultats obtenus avec les a et b de Montana sont plus certains car établi sur un
échantillon de données plus robuste, compte tenu du pas de calcul glissant sur 24h.
On conclura que la pluviométrie sur 24 h la plus fiable est celle obtenue par la loi de Montana.
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4.1.2.4

Analyse fréquentielle de la pluviométrie à Roquebrussanne

A Roquebrussanne, les pluies maxima annuelles journalières ont été analysées à partir de la loi de
Gumbel et de la Loi GEV.
A‐ Ajustement de Gumbel
La figure suivante présente l’ajustement de Gumbel sur les maxima annuels journaliers observés à la
station de Roquebrussanne.

Figure 4‐6 :

Ajustement de Gumbel de la pluviométrie à Roquebrussanne

L'échantillon de données des pluies maximales annuelles journalières à Roquebrussanne montre
plusieurs sauts de la courbe sur les fréquences rares ainsi que des valeurs non alignées (en rouge) par
rapport à la droite d’ajustement (en noir).
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B‐ Loi GEV
La figure ci‐après présente la fonction de répartition de la Loi GEV calculée à la station de
Roquebrussanne.

Figure 4‐7 :

Ajustement de la pluviométrie de Roquebrussanne avec la loi GEV

La droite de répartition de la loi GEV présente des valeurs de pluviométrie irrégulièrement réparties :
présence de quelques manques sur les valeurs extrêmes.
C‐ Comparaison des pluies statistiques sur 24h
Sur Roquebrussanne, les pluies sur 24h ont été calculées selon 2 méthodes :


Selon l’ajustement statistique des maxima annuels avec la loi de Gumbel auquel on applique
le coefficient de centrage de 1,14 pour obtenir une pluie centrée sur 24h.



Selon l’ajustement statistique des maxima annuels avec la loi GEV auquel on applique le
coefficient de centrage de 1,14 pour obtenir une pluie centrée sur 24h.
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Le tableau suivant présente les résultats obtenus (en mm) :
Pluie centrée 24 h

Tableau 4‐4 :

Loi GEV

Gumbel

139
172
210
234
269
322

155
187
219
237
259
289

Pluies centrées 24h à Roquebrussanne

Les valeurs obtenues à partir de la Loi GEV sont plus importantes qu’avec la loi de Gumbel pour
laquelle la droite d’ajustement ne présente pas un bon alignement avec les valeurs de pluies.
Sur cette station, la loi GEV est retenue pour l’estimation des pluies journalières.

4.1.2.5

Synthèse de l’analyse fréquentielle

Les valeurs obtenues à Roquebrussanne en terme de pluviométrie journalière sont assez proches des
pluies de Le Luc obtenues avec les a et b de Montana.
En conclusion, il est fortement probable que l'ajustement des pluies journalières à Le Luc avec
Gumbel et la Loi GEV ne soit pas très pertinent. En terme de pluie journalière, on retiendra donc sur
Le Luc les valeurs obtenues avec les a et b de Montana.
En ce qui concerne les pluies journalières, l’égalité suivante a été admise :

Pj  Zone _ Etude  Pj  Roquebrussanne
Pour les pluies infra‐journalières, la transposition à Roquebrussanne s'établit par une correction du a
de Montana de la station de Le Luc à partir du rapport entre la pluie journalière à Roquebrussanne
selon la loi GEV et la pluie journalière à Le Luc obtenue avec les coefficients de Montana (pluie 24h
décentrée).
Les pluies journalières de temps de retour de 5 à 100 ans sur les deux stations sont présentées dans
le tableau suivant :
Station
pluviométrique

Méthode de calcul de la
pluviométrie journalière

Le Luc
Roquebrussanne

Pluie journalière en mm
P5

P10

P20

P30

P50

P100

Loi GEV

122.2

151.0

183.9

205.6

235.8

282.9

a et b de montana / 1,14

102

130

163

186

219

271

Tableau 4‐5 :

Pluies journalières à Roquebrussanne et Le Luc
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Pour les pas de temps infra‐journaliers, la hauteur de pluie tombée pendant une durée t
correspondant à une période de retour T est donnée par la loi de Montana suivante :

H(t,T)a(T).t1b(T)
a et b étant les paramètres de Montana.
Dans notre cas, nous utiliserons les paramètres a et b calculés à la station de Le Luc et extrapolés à
Roquebrussanne par similitude des pluies journalières. On obtient ainsi la formule suivante :
H Zone _ Etude 

Pj T  Zone _ Etude
Pj T leLuc

. aT leLuc .t

1 b (T  leLuc )

Nous pouvons alors formuler les égalités suivantes :
a (T , Etude )  a (T , leLuc ).

Pj T  Zone _ Etude
Pj T leLuc

b(T , Etude)  b(T , leLuc)
Les paramètres de Montana retenus pour l’étude sont les suivants :
6 min – 30 min

30 min – 24 h

Temps de retour
a

b

a

a

5 ans

4.375

0.378

10.767

0.648

10 ans

5.007

0.393

11.260

0.625

20 ans

5.726

0.416

11.352

0.599

30 ans

6.067

0.428

11.212

0.582

50 ans

6.479

0.442

10.959

0.560

100 ans

7.047

0.462

10.493

0.529

Tableau 4‐6 :

4.1.3

Paramètres de Montana extrapolés sur la zone d’étude

Particularités du milieu naturel

La zone d’étude est située dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 Barre de Cuers et collines de
Néoules (n°930012496).
Extrait du commentaire général relatif à la zone en question :
« Les Barres de Cuers culminent au Pilon St Clément (704 m). Ce secteur permet, au point de vue
paléogéographique l’observation de l’évolution d’une plateforme carbonatée au Jurassique en Provence. Sur
un plan touristique, magnifique panorama du Pilon St Clément et des Barres de Cuers. Bel alignement de
falaises présentant un grand intérêt ornithologique.
Les falaises des Barres de Cuers se rattachent aux formations identiques des collines toulonnaises. On y retrouve
un cortège nettement thermophile où abondent la fougère Cheilanthes acrostica et le Lavatère maritime. Le
Choux et la Julienne à feuilles lacinnées y sont en revanche rares (Brassica montana et Hesperis laciniata). Sur
les reliefs en arrière des corniches, le Genêt de Lobel est ponctuellement présent dans la garrigue à romarin. En
revanche, l’observation de la Gagée de Lacaita est contemporaine. Boisements d’ubac riches en Aliboufier
(Styrax officinalis).
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Sept espèces animales d’intérêt patrimonial, dont six oiseaux remarquables sont présentes dans cette zone.
Une espèce de papillon déterminante est signalée, le Faux cuivré smaragdin ou Ballous (Tomares ballus), espèce
rare et localisée de Lycaenidae des garrigues ouvertes, pelouses, abords de cultures ou oliveraies extensives
bien exposées, se reproduisant sur diverses fabacées. L’avifaune nicheuse est représentée par l’Autour des
palombes, le Circaète Jean le blanc, la Bondrée apivore, le Grand duc d’Europe, le Bruant proyer et le Monticole
bleu. »

Figure 4‐8 :

Périmètre ZNIEFF type 2
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4.1.4

Eaux superficielles

4.1.4.1

Hydrographie

D’un point de vue hydrographique, la zone d’étude se situe sur le bassin versant du vallon des
Espouraviers qui donne naissance en aval au ruisseau éponyme.

Figure 4‐9 :

Ruisseau des Espouraviers
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4.1.4.2

Hydrologie du ruisseau des Espouraviers

Le bassin versant du ruisseau des Espouraviers (au droit de la zone d’étude) draine une superficie de
68.8 Ha et présente une pente moyenne de 10%.
L’estimation du débit décennal a réalisée par application de la formule rationnelle.
Coefficient de
ruissellement

Surface (Ha)

96

0.1
Tableau 4‐7 :

Longueur
hydraulique (m)
1400

Temps de
concentration
(min)
23

Intensité de
pluie (mm/h)
86

Débit Q10 (m³/s)

2.3

Estimation du débit de crue décennale du vallon d’Espouraviers

Le débit spécifique décennal est estimé à 24 L/s/Ha.

4.1.4.3

Qualité des cours d’eau

Captage
Il n’y a pas de captage d’eau potable sur la zone d’étude.
Autres activités
Il n’y pas d’autres activités recensées sur le réseau hydrographique de la zone d’étude.
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4.2

Incidences du projet

4.2.1

Incidences quantitatives

Un tableau de calculs comportant l’ensemble des calculs (surface, temps de concentration, débits).
Même si en réalité, les panneaux n’induisent pas véritablement d’imperméabilisation des sols
puisque le sol sous les panneaux conserve ses capacités d’infiltration, nous avons réalisé un calcul
hypothétique considérant que l’état projet le ruissellement est triple qu’à l’état actuel (prise en
compte du défrichement des sols).
Bassins versants

Surface (Ha)

Débits à l’état actuel (L/s)

Débits à l’état projet (L/s)

BV1

8.91

0.347

0.973

BV2

2.52

0.077

0.232

BV3

3.12

0.128

0.384

BV4

9.58

0.341

1.024

BV5

2.61

0.091

0.274

Tableau 4‐8 :

Impact du projet sur les débits de ruissellement (T = 10 ans)

Selon cette hypothèse, on obtient une augmentation significative des débits induits par le projet
(impact de l’interception de la pluie par les panneaux solaires induisant une réduction de l’infiltration
et de l’évapotranspiration). Par précaution, il est proposé de mettre en place des ouvrages de
régulation des rejets d’eaux pluviales.

4.2.2

Incidences qualitatives

Le projet n’est pas de nature à engendrer une pollution des eaux qui ruissellent sur les panneaux
solaires.

4.2.3

Incidences sur le milieu naturel

Les incidences du projet sur le milieu naturel sont présentées dans le volet milieu naturel de l’étude
d’impact du projet.

Ferme solaire « La Verrerie » - Commune de Néoules
Etude hydraulique
D813/01/17 ‐ Réal. le 06/07/17 – Mod. le 11/01/21 ‐ Ind 5

27

4.3

Mesures correctives ou compensatoires retenues

4.3.1

Gestion des eaux pluviales

4.3.1.1

Principe de gestion

La collecte des eaux pluviales par les tranchées drainantes permet une gestion efficace des
ruissellement en permettant une réduction des vitesses d’écoulement, la rétention des eaux et le
contrôle des débits de rejets. Leur dimensionnement repose sur les hypothèses suivantes :
 Volume de rétention dimensionnement pour une pluie trentennale
 Débit de fuite calibré par rapport au débit décennal actuel
Ces principes sont conformes à la norme NF EN 752‐2 pour un projet en zone rurale.

4.3.1.2

Dimensionnement pour la rétention des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention ont été dimensionnés par la méthode des pluies.
S totale Sactive
L
Point de rejet
(m²)
(m²)
(m)
96644 27476.2 1052
R1
25163 7548.9 231
R2
31230
9369 391
R3
121880
36564 1285
R4

l (m)
H (m) Fruit
0.70 1.00 1.00
1.20 1.00 1.00
0.70 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00

Tableau 4‐9 :

Débit
Rétention
Volume
Indice spécifique
Q fuite temps critique
(min)
rétention
de vide
(L/s/ha)
S (m²)
(l/s)
24 1.700
232
46
0.50
24 2.200
60
50
0.50
24 1.700
75
50
0.50
24 2.000
293
50
0.50

Volume
de
disponible
(m³)
(m³)
886
894
253
254
314
332
1226
1285

Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales

Finalement, les tranchées drainantes permettent de compenser l’impact du projet (augmentation des
débits de ruissellement).

4.3.2

Mesures concernant le milieu naturel

Les mesures relatives au milieu naturel sont présentées dans le volet milieu naturel de l’étude
d’impact du dossier unique.
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4.4

Phase chantier

Aujourd’hui, un projet d’aménagement ne peut se faire sans prendre en compte les enjeux
environnementaux qui s’appliquent à tout acte d’aménagement du territoire. Le chantier génère à
court terme des impacts ponctuels sur les écoulements et la qualité des eaux. Les travaux seront
réalisés préférablement en période sèche afin d’éviter le départ de matière en suspension dans les
fossés. Si cela s’avère impossible, il conviendra de respecter les dispositions proposées ci‐dessous.
Les risques d’impacts sur les cours d’eaux relèvent de différents phénomènes :
 Installation de chantier (ruissellement des eaux provenant du lessivage sur le site d’installation
du chantier) : matières en suspension ;
 Trafic des engins de chantier : matières en suspension ;
 Entretien et maintenance des engins de chantiers : pollution accidentelle par les hydrocarbures ;
 Terrassements : risque de mise en suspension de particules,
 Construction : laitance de béton et autres rejets.
Mesures préventives :
Afin de minimiser ces impacts (l’impact zéro en phase chantier n’existe pas), plusieurs précautions
peuvent être prises durant le chantier.
 Les aires de lavage, de stationnement et d’entretien des engins, les stockages divers (matériaux,
hydrocarbures…) et les installations nécessitées par le chantier seront situées en‐dehors des
zones sensibles et éloignées des fossés de collecte des eaux pluviales.
 Les vidanges, nettoyages, entretien et ravitaillement des engins seront réalisés sur des
emplacements spécifiques : plate‐forme étanche avec recueil des eaux. Les produits de vidange
seront recueillis et évacués en fûts fermés vers des décharges agréées.
 Les effluents sanitaires seront traités avant rejet.
 Les outils de coffrage seront nettoyés sur un emplacement spécifique sans rejet dans les eaux
superficielles.
 Les dépôts de béton seront évacués.
 En cas de déversement polluant accidentel, les terres souillées devront être récupérées
immédiatement et évacuées vers des décharges agréées.
Lors des terrassements, l’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour éviter les départs
massifs de fines : terres, sables, pouvant entraîner des matières en suspension trop élevées en aval :
 Les activités de construction doivent se faire en séquences pour réduire au minimum la surface
affectée à tout moment. Le surfaçage final, le nettoyage et la restauration doivent être terminés
dès que possible après la fin de la construction.
 L’écoulement de surface provenant des zones amont doit être détourné autour des zones
affectées pour minimiser la quantité d’écoulement érodant la zone affectée.
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 Les mesures qui coupent les pentes, diffusent ou détournent les écoulements vers des sorties
stabilisées doivent être utilisées pour réduire les problèmes associés aux écoulements concentrés
et aux vélocités dues au dégagement de la végétation.
 La stabilisation provisoire ou permanente des sols exposés doit être assurée dès que possible
après la fin des activités de construction.
 Les pratiques de stabilisation comprennent, sans limitation, l’ensemencement, le paillage, les
géotextiles, le gazon et l’enrochement.

Les principes de bases consistent à bien séparer les différents effluents des installations de chantier :
 eaux du bassin versant naturel récupérées dans un réseau de fossés ceinturant les installations, puis
rejetées dans le milieu naturel à l’aval des installations.
 eaux des parkings des engins : le parking est constitué par une couche de matériaux compactés. Un
fossé de ceinture permet de récupérer les eaux de ruissellements et un bassin de décantation est
prévu à l’aval, avant rejet dans le milieu naturel.
 En cas de fuite de fuel ou d’huile, les matériaux souillés seront évacués vers des décharges agréées.
 les eaux usées, le cas échéant, seront évacuées dans les réseaux communaux.
 les zones de stockages des lubrifiants et hydrocarbures seront rendues étanches et confinées (plate‐
forme étanche avec rebord ou container permettant de recueillir un volume liquide au moins
équivalent à celui des cuves de stockages). Pas de stockage dans le lit majeur des cours d’eaux.
 Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins devront impérativement être
réalisés sur des emplacements aménagés à cet effet : plate‐forme étanche avec recueil des eaux dans
un bassin ou un bac. Les produits de vidange sont recueillis et évacués en fûts fermés vers des
décharges agréées.
En cas de déversement de polluant accidentel, les terres souillées devront être enlevées
immédiatement et transportées dans des décharges agréées pour recevoir ce type de déchets.
Ces spécifications s’appliquent à toutes les zones du site, y compris les fosses/zones d’emprunts, les
zones de stockages et de dépôts, les chemins d’accès.
Dans la mesure où le chantier est géré correctement et où l’entreprise prend les précautions
nécessaires pendant cette période, notamment en ce qui concerne l’entretien des engins, le stockage
des matériaux de construction et des hydrocarbures, les travaux ne seront pas source de pollution.
Pour la mise en œuvre de ces mesures, nous conseillons l’utilisation du Guide Technique « Chantiers
Routier et préservation du milieu aquatique – Management environnemental et solutions
techniques » édité par le SETRA en Juillet 2007 ainsi que le « Guide de la bonne gestion des eaux
pluviales sur le Chantiers » édité par Documentation EGIS en mai 2013.
Un protocole d’intervention en phase travaux est fourni en annexe 2.
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4.5

Risque d’érosion du sol

Comme le relève l’étude d’impact, la suppression du couvert arboré aura des conséquences au vu de
la surface défrichée sur l'absorption et l'écoulement des eaux de pluies.
En complément de la mesure de maintien d’un couvert herbacé ras sur l’emprise du projet, les
aménagements hydrauliques de la zone du projet permettront d'éviter complètement le risque
d'érosion du sol.
En effet, dans le cadre de cette étude, des ouvrages de rétention ont été dimensionnés en fonction
des caractéristiques du site et des bassins versants naturels du terrain. Ils permettent d’assurer la
rétention d’eau et donc d’éviter l’accroissement des débits d’écoulements des eaux de pluies et leur
volume par rapport à l’état initial des bassins versants naturels.
Le projet prévoit une zone d’infiltration centrale vers laquelle 50% des fossés drainants sont dirigés.
Le second exutoire est un fossé de diffusion prévu au nord du site vers le thalweg des Espouraviers.
La gestion hydraulique du site est conçue de manière à se rapprocher le plus possible d'un
fonctionnement naturel grâce à la mise en place de tranchées drainantes qui offrent l'avantage :
‐

de favoriser l'infiltration,

‐

de ralentir la propagation des écoulements,

‐

de stocker temporairement les écoulements.

L’association des mesures d’aménagements de gestion des eaux pluviales et de maintien d’un couvert
herbacé auront un rôle de protection du sol contre l’érosion.
En conséquence, il n’y a aucun risque d’aggravation des érosions de sols en aval si toutes les
préconisations hydrauliques indiquées dans ce dossier sont correctement réalisées.

4.6 Effets cumulés sur le bassin versant du Thalweg des
Espouraviers
Le bassin versant concerné par le projet est celui du thalweg des Espouraviers. Sur ce même bassin
versant, on rencontre les installations de la ferme solaire de la Verrerie. Ce site a fait l'objet d'une
étude hydraulique en avril 2013. Cette étude a permis de concevoir et dimensionner les ouvrages
hydrauliques permettant d'assurer une rétention des eaux pluviales pour prévenir les débordements
du thalweg des Espouraviers en aval du site. Ainsi, un bassin de rétention d'un volume de 1050 m³
muni d'un débit de fuite de 130 L/s a été aménagé.
Le projet actuel a été conçu de manière à rejeter les ruissellements pluviaux soit dans le thalweg des
Espouraviers, soit par infiltration dans une dépression existante. Le rejet par infiltration n'interagit
pas avec les débits de crue du thalweg des Espouraviers. La seconde partie du site voit ses eaux se
diriger en aval vers le site de la Verrerie. Cependant, le projet prévoit la mise en place de tranchées
drainantes permettant le stockage des eaux avant rejet dans le thalweg.
Le dimensionnement hydraulique a été effectué de manière à ne pas générer d'augmentation ni du
débit de ruissellement en aval, ni du volume d'eau pour le bassin versant naturel. En conséquence,
au niveau du thalweg des Espouraviers, le cumul des aménagements n'est pas de nature à générer
une augmentation des débits de crue en aval.
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Chapitre 5
Compatibilité avec les documents de gestion
5.1

Le SDAGE

5.1.1

Objectifs généraux du SDAGE

Le SDAGE Rhône‐Méditerranée 2016‐2021 a été adopté par le Comité de bassin de 20 novembre
2015, et ce dernier a donné son avis sur le programme de mesures associé.
Ce document repose sur huit orientations fondamentales qui visent une gestion équilibrée de la
ressource en eau et répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le
bassin.
Elles s’organisent selon le plan suivant :
 S’adapter aux effets du changement climatique
 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau
 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé
 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir
 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

5.1.2

Compatibilité du projet avec le SDAGE

Le projet ne va pas à l’encontre du SDAGE.
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Tableau 5‐1 :
OF

Orientations fondamentales du SDAGE 2016‐2021

Orientations fondamentales du SDAGE 2016‐2021

Conformité du projet

OF 0

S’adapter aux effets du changement climatique

OF 1

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité

Des mesures de prévention ont été prises afin de limiter
l’impact des travaux sur le milieu naturel

OF 2

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des
milieux aquatiques

Sans objet.

OF 3

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services
publics d’eau et d’assainissement

Les entreprises retenues pour le chantier devront
respecter des règles environnementales

OF 4

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau

Le projet est un projet concerté

OF 5

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les
pollutions par les substances dangereuses et la protection de la
santé

Mesures de prévention mise en place en phase travaux

OF 5A

Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine
domestique et industrielle

Mesures de prévention mise en place en phase travaux

OF 5B

Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques

Mesures de prévention mise en place en phase travaux

OF 5C

Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses

Mesures de prévention mise en place en phase travaux

OF 5D

Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements
conséquents dans les pratiques actuelles

Sans objet

OF 5E

Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine

Sans objet

OF 6

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides

Mise en place d’ouvrages de gestion des eaux pluviales

OF 6A

Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et
restaurer les milieux aquatiques

Mesures de prévention mise en place en phase travaux

OF 6B

Préserver, restaurer et gérer les zones humides

Sans objet

OF 6C

Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les
politiques de gestion de l’eau

Sans objet

OF7

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir

Sans objet

OF8

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations
en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques

Pas d’incidence du projet

Mise en place d’ouvrages de gestion des eaux pluviales

Mise en place d’ouvrages de gestion des eaux pluviales
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Justification de la compatibilité du projet avec les principales orientations du SDAGE concernées :
OF 1 : le projet a été élaboré dès les premières études de conception pour minimiser les emprises et
les impacts sur le milieu naturel et aquatique. Les travaux seront conduits de manière respectueuse
du milieu aquatique.
OF 2 : Toutes les précautions seront prises lors des travaux pour ne pas dégrader les milieux
aquatiques. L’entreprise présentera un Schéma Organisationnel d’un Plan Assurance Environnement
(SOPAE).
OF 5 (A à B) : les travaux seront conduits de manière à ne pas induire de rejets polluant dans le milieu
aquatique. L’entreprise en charge des travaux sera sensibilisée au respect des précautions à prendre
pour protéger l’environnement. L’entreprise présentera un Schéma Organisationnel d’un Plan
Assurance Environnement (SOPAE).
OF 6 : Le projet a été conçu de manière à respecter le fonctionnement naturel du site.
Le projet est donc compatible avec le SDAGE 2016‐2021.
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Chapitre 6
Moyens de surveillance
6.1

Surveillance et entretien des ouvrages

La surveillance des travaux et de leurs éventuelles incidences sur le milieu naturel durant le chantier,
ainsi que l’entretien des ouvrages en phase exploitation seront assurés par le maître d’ouvrage de
l’opération.
Il est impératif de procéder à des opérations régulières d’entretien des ouvrages pour :
 garantir un bon écoulement des eaux,
 maintenir les performances des tranchées drainantes.
Il s’agit d’une surveillance visuelle périodique des ouvrages. La fréquence de ces interventions doit
être régulière et adaptée en fonction des constats effectués pendant les visites de surveillances lors
de la première année de fonctionnement. Les opérations d’entretien seront effectuées selon un
programme annuel.
Une surveillance régulière des ouvrages sera assurée de manière à prévenir toute perturbation.
Le guide technique du SETRA d’aout 2007 intitulé « Pollution d’origine routière – conception des
ouvrages de traitement des eaux » récapitule selon le tableau suivant les fréquences d’interventions
et d’entretiens à réaliser sur les différents ouvrages de traitement et de gestion des eaux pluviales.
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Annexe 1
Formule pour les estimations
hydrologiques
Les méthodes de calculs hydrologiques et hydrauliques sont reportées ci‐après. Elles sont
issues au guide technique pour l’assainissement routier édité par le SETRA en octobre 2006.
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Estimation du débit décennal
Le calcul des débits de crue de fréquence décennale a été effectué par la méthode décrite
dans le Guide technique de l’assainissement routier édité par le SETRA (Service d’Etudes
Techniques des Routes et Autoroutes) pour les bassins versants d’une superficie comprise
entre 1 et 10 km².
 S  1 km² : méthode rationnelle :
La formule de calcul s’écrit de la manière suivante :
Q10  1 .Cm.I10.A
3 ,6

Avec :
Q10 : débit décennal (m³/s)
Cm : coefficient de ruissellement moyen
I10 : Intensité de pluie décennale (mm/h)
A : Aire du bassin versant (km²)

.I 10 .  a.t  b

t. 

L
60 .V

Avec L longueur de ruissellement en m et V vitesse d’écoulement en m/s

 S  10 km² : formule CRUPEDIX
La formule de calcul s’écrit de la manière suivante :

 

2

Avec :

Q10  S 0,8. P10 .R
80

Q10 : débit décennal (m³/s)
P10 : Précipitation journalière de fréquence décennale
S : Aire du bassin versant (km²)
R : coefficient régional : R=1.0

 1 km² < S < 10 km² : formule de transition
Q10  .Q10 r   Q10 c

Avec :
Q10r : débit décennal obtenu par la méthode rationnelle
Q10c : débit décennal obtenu par la méthode CRUPEDIX
α = (10‐S)/9
α+β=1

Ces formules hydrologiques seront employées pour le calcul des différents apports
hydrologiques dans la suite de l’étude.
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Coefficient de ruissellement
Les coefficients de ruissellement suivants ont été retenus :
Type

Zones
revêtues
(routes,…)

Zones
urbanisées
(hameaux,
bourg,…)

Vignes,
vergers

Zones
cultivées en
plaine

Bois

Pairie

C

1.00

0.60

0.50

0.15

0.10

0.10

Le coefficient moyen sera alors :

C S
S

i i

Cm

i

i

i

Avec Si la surface correspondante au type de sol i considéré.

Vitesse d’écoulement
Les vitesses d’écoulement retenues sont les suivantes pour les bassins versants naturels :
Pente (%)

Vitesse d’écoulement (m/s)
Thalweg sec

Ecoulement marqué

p < 1.5 %

0.1

0.5

1.5 % < p < 3 %

0.2

1.5

3%<p<5%

0.4

2

5 % < p < 10 %

0.6

2.5

p > 10 %

1

3

Pour les ouvrages d’assainissement pluvial, on évalue le débit capable de l’ouvrage par
Manning Strickler : Qc = K/ Rh2/3 /p1/2 / S
On détermine la vitesse par la formule suivante :v = Q/S
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Temps de concentration
Les temps de concentration sont déterminés par la formule des vitesses :
tc  Li
i Vi

Avec :
Li : longueur du chemin hydraulique en fonction du type de sol i
Vi : vitesse dépendante du terrain
Afin d’éliminer les valeurs d’intensité de pluie aberrantes, le temps minimum de
concentration est de 6 minutes.

Volume de rétention – Méthode des pluies
C'est une méthode numérique qui est basé sur la comparaison de deux fonctions
mathématiques:
 La lame d'apport d’eau sur l’impluvium (loi de montana): ha = a.t‐b
 La lame de fuite (en sortie d’ouvrage de rétention): hf = (Qf/Sa).t
Avec :
 ha la hauteur d'eau qui entre dans le bassin en mm
 hf la hauteur d'eau qui est évacuée par le bassin en mm
 a et b les coefficients de Montana
 t le temps en mn
 Qf le débit de fuite du bassin m3/s
 Sa la superficie active drainée par le bassin m2
Le volume de stockage est la différence maximale entre les 2 fonctions (Dmax) :

V = Dmax x Sa

Ferme solaire « La Verrerie » - Commune de Néoules
Etude hydraulique
D813/01/17 ‐ Réal. le 06/07/17 – Mod. le 11/01/21 ‐ Ind 5

DIMENSIONNEMENT PAR LA METHODE DES PLUIES
25.0

Lame d'eau (mm)

20.0

15.0

10.0

Lame d'eau de fuite
5.0

Lame d'eau de pluie
0.0

0

20

40

60

80

100

120

Temps (min)

140

160

180

200

D’un point de vue analytique, la résultat de la comparaison de ces deux fonctions est données
par la formule suivante :
(méthode des pluies avec débit de fuite constant)
VR = (QS x Sa / 6) x [b / (1 ‐ b)] x [(QS / (a x (1 ‐ b))](‐1/b)
Avec

VR : volume de rétention en m3

a et b : coefficients de Montana
QS : débit spécifique en mm/h
Sa : surface active en ha
Et QS = 360 x Qf / Sa
Avec

Qf : débit de fuite du bassin en m3/s
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Annexe 2
Dispositions particulières en
phase travaux
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Préconisations pour la préservation de l’environnement
Aujourd’hui, un projet d’aménagement ne peut se faire sans prendre en
compte les enjeux environnementaux qui s’appliquent à tout acte
d’aménagement du territoire.
Les risques d’impacts
phénomènes :

sur

les

cours

d’eaux

relèvent

de

différents



les installations de chantier avec stockage des engins, de lubrifiants,
carburants, rejets d’eaux usées, ...



l’entraînement des fines dû aux ruissellements des eaux pluviales sur des
terrassements non stabilisés,



risque de pollution par des déversements accidentels (renversement de
fûts, d’engins, ...) ou par négligences (déchets non évacués ...).
Afin de minimiser ces impacts (l’impact zéro en phase chantier n’existe pas),
plusieurs précautions peuvent être prises durant le chantier.
Les principes de bases consistent à bien séparer les différents effluents des
installations de chantier :



eaux du bassin versant naturel récupérées dans un réseau de fossés
ceinturant les installations, puis rejetées dans le milieu naturel à l’aval des
installations.



eaux des parkings des engins : le parking est constitué par une couche
de matériaux compactés. Un fossé de ceinture permet de récupérer les
eaux de ruissellements et un bassin de décantation est prévu à l’aval, avant
rejet dans le milieu naturel.



En cas de fuite de fuel ou d’huile, les matériaux souillés seront évacués
vers des décharges agréées.



les eaux usées, le cas échéant, seront évacuées dans les réseaux
communaux.



les zones de stockages des lubrifiants et hydrocarbures seront rendues
étanches et confinées (plate-forme étanche avec rebord ou container
permettant de recueillir un volume liquide au moins équivalent à celui des
cuves de stockages). Pas de stockage dans le lit majeur des cours d’eaux.



Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins devront
impérativement être réalisés sur des emplacements aménagés à cet effet :
plate-forme étanche avec recueil des eaux dans un bassin ou un bac. Les
produits de vidange sont recueillis et évacués en fûts fermés vers des
décharges agréées.
En cas de déversement de polluant accidentel, les terres souillées devront
être enlevées immédiatement et transportées dans des décharges agréées
pour recevoir ce type de déchets.

