
   

EKOS Ingénierie  Le Myaris - 355, rue Albert Einstein  13852 Aix en Provence Cedex 3 

 Tél. 04.42.27.13.63  www.ekos.fr 

 
Métropole Toulon Provence Méditerranée  

107 Boulevard Henri Fabre 
83000 Toulon 

 

 TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE CONFORTEMENT                

DU MONT FARON  

-  

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU  

- 

Dossier d’enquête publique 

- 

TOME 2 

Déclaration de projet 

 

Déclaration de projet au titre de l’article L126-1 du Code de l’Environnement valant mise en 

compatibilité du PLU.  

 

 

Document n° 2018_257 / Décembre 2018  



Travaux de mise en sécurité du Mont Faron - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU  

Dossier d'enquête publique – Tome 2 

 
EKOS Ingénierie 
Réf : 2018_257  Page 2 sur 47 Décembre 2018  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts  

EKOS Ingénierie 

Le Myaris - 355, rue Albert Einstein 13852 

Aix en Provence Cedex 3 

Tél. 04.42.27.13.63 

www.ekos.fr 

IDENTIFICATION MAÎTRISE DES DOCUMENTS 

N° Affaire 1ère émission 
Révision du 
document 

Chef de projet Auteurs Superviseur Utilisation 

2018_257 21/11/2018  1 E.MOREL F. LE PAPE D.DEFRANCE Restreinte 

Diffusion du document définitif : 

Nombre de pages : 43 

Nombre d’annexes : 0 

  

INTERVENANTS 

Personnel Qualité 

Delphine DEFRANCE 
Gérante 
Superviseur 

Elodie MOREL 
Chef de projet  
Relecteur 

Florence LE PAPE 
Chargée d’études  
Auteur 

  



Travaux de mise en sécurité du Mont Faron - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU  

Dossier d'enquête publique – Tome 2 

 
EKOS Ingénierie 
Réf : 2018_257  Page 3 sur 47 Décembre 2018  

 

 TABLE DES MATIÈRES   

 
1 NOTICE EXPLICATIVE ........................................................................................................................................ 4 

1.1. Coordonnées du responsable du projet ............................................................................................. 4 

1.2. Objet de l’enquête ............................................................................................................................. 4 

1.3. Résumé des principales raisons pour lesquelles, du point de vue environnemental, le projet a été 

retenu…. ....................................................................................................................................................... 18 

1.4. Caractéristiques de l’ensemble des projets sous forme de fiches techniques simplifiées pour chacun 

des 19 projets ............................................................................................................................................... 22 

Projet page Projet page Projet page 

CT6 1 CT3 84 LT33 200 

AEP 12 CT4 99 MT22 210 

CT7 26 MT16 109 MT23 228 

MT17 42 CT14 118 LT30 244 

CT5 52 MT25 134 VDH 253 

MT18 64 CT13 155   

CT2 74 LT32 189   

1.5. Dossier de plans : Plan global des 19 projets et plans par projet .................................................... 23 

1.6. Argumentaire sur l'Intérêt Général du projet - bilan avantages / inconvénients ............................ 24 

2 ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE TRAVAUX VALANT EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN CONFORMITE DU 

PLU…. ................................................................................................................................................................ 26 

3 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT ................................................................................................. 27 

4 PRECISIONS CONCERNANT LES « MESURES COMPENSATOIRES »_EXTRAIT DU « DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION A LA 

DESTRUCTION D’ESPECES ANIMALES ET VEGETALES PROTEGEES » ..................................................................................... 28 

5 LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE ET LA FAÇON DONT ELLE S'INSERE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

RELATIVE AU PROJET DE TRAVAUX ET A LA MISE EN CONFORMITE DU PLU ........................................................................ 29 

5.1. Liste des textes régissant la procédure d'enquête publique ............................................................ 29 

5.2. Place de l’enquête publique dans la procédure administrative relative au projet de travaux et à la 

mise en conformité du PLU ........................................................................................................................... 36 

6 LISTE DES DECISIONS POUVANT ETRE ADOPTEES AU TERME DE L'ENQUETE ET LES AUTORITES COMPETENTES ..................... 38 

7 LES AVIS RENDUS OBLIGATOIRES PAR UN TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE ......................................................... 39 

7.1. Avis de l'Autorité Environnementale (AE) et l'avis des collectivités territoriales et de leurs 

groupements intéressés par le projet ........................................................................................................... 39 

7.2. Autres Avis ....................................................................................................................................... 43 

8 BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE ............................................................................................................. 46 

9 LISTE DES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES A LA REALISATION DU PROJET ........................................................... 47 

 

 

 



Travaux de mise en sécurité du Mont Faron - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU  

Dossier d'enquête publique – Tome 2 

 
EKOS Ingénierie 
Réf : 2018_257  Page 4 sur 47 Décembre 2018  

 

1 NOTICE EXPLICATIVE 

1.1. Coordonnées du responsable du projet 

Le responsable du projet est M. Laurent SANNIER (MTPM) et M. Emmanuel KOPP (Ville de Toulon). 

Leurs coordonnées sont données dans le tableau suivant.  

 

 TOULON PROVENCE METROPOLE VILLE DE TOULON 

Nom du responsable de projet  Laurent SANNIER  Emmanuel KOPP 

Organisme  
Métropole Toulon Provence 

Méditerranée  

Ville de Toulon 

Fonction  Chargé d’opération Faron  Directeur Ville Durable 

Adresse postale  

Hôtel de la Métropole  

107 Boulevard Henri Fabre  

– CS 30536  

83 041 TOULON Cedex 9  

Mairie de Toulon 

Av. de la République 

– BP 1407 

83056 TOULON CEDEX 

Adresse mail  lsannier@metropoletpm.fr ekopp@mairie-toulon.fr 

Téléphone  04 94 36 48 60 / Poste : 14860  04 94 36 34 28 

 
Le responsable du projet est M. Laurent SANNIER pour MTPM et M. Emmanuel KOPP pour la ville 

de Toulon.  

1.2. Objet de l’enquête 

1.2.1. Introduction 

Lorsque les communes réalisent des aménagements, des ouvrages ou des travaux, qui, en raison de 

leur nature, sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement, ces opérations sont soumises à 

enquête publique. Cette enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public 

ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, et de recueillir l’avis du public sur ces opérations 

afin de permettre à la personne publique, dans le cas d’espèce la Métropole, de disposer des 

éléments nécessaires à sa prise de décision. 

 

Cette enquête publique concerne le programme de projet global comprenant les 19 projets 

concourant à la mise en sécurité et au confortement du Mont Faron. 

 

En fonction des négociations amiables nécessaires à la maitrise foncière des futurs ouvrages 

(implantation, accès travaux et entretien), un dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP)) et d’enquête parcellaire est susceptible d’être réalisé séparément selon le choix des 

deux maitres d’ouvrages.  

 

L'objet de la présente enquête publique est donc de présenter au public le programme de projet 

global comprenant 19 projets concernant les travaux de mise en sécurité et de confortement du 

Mont Faron. Il s’agira par ailleurs de recueillir les remarques sur ce programme et d’apporter, ainsi, 

des éléments d’information utiles à l’appréciation exacte de l’intérêt général de l’opération 

projetée.   
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1.2.2. Présentation du programme de projet 

Le programme de travaux envisagé pour la mise en sécurité et le confortement sur le massif du Mont 

Faron, comprenait initialement 17 projets sur des parcelles gérées soit par la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée (MTPM) (anciennement Communauté d’Agglomération Toulon Provence 

Méditerranée (CATPM)) soit par la Ville de Toulon.  

 

En avril 2014, un diagnostic post-séisme, établi par le maître d’œuvre à la demande de la CATPM 

permet de déceler des désordres géotechniques importants au-dessus des habitations du Vallon des 

Hirondelles. Le projet d’étude des parades correspondant a donc été ajouté au programme initial. 

 

En 2015, compte tenu des modes opératoires des avant-projets CT6 et CT7, il est apparu nécessaire 

de réhabiliter le réseau d’adduction d’eau potable situé à l’Ouest du massif et desservant tout 

l’Ouest toulonnais. En 2016, les investigations ont confirmé cette décision et les deux collectivités ont 

mandaté le maître d’œuvre pour bâtir le projet de renforcement de ces deux canalisations. C’est 

pourquoi, un 19ème projet, portant sur le renforcement des canalisations, a été ajouté au programme.  

 

Ainsi, à ce jour, le programme de travaux compte 19 projets. Ces projets sont présentés en détail 

dans l’étude d’impact et au paragraphe 1.4 du présent document. Une synthèse de chacun de ces 

projets est proposée dans le tableau suivant.  

 

Nom du 
projet 

Gestionnaire Secteur 
Enjeux 

humains 

Enjeux naturels et paysagers 
L'ensemble des projets se situe 

entièrement ou pour partie dans 
la Zone Natura 2000 « Mont 
Caume - Mont Faron - Forêt 
domaniale des Morières » 

Parades retenues 

CT6 

MTPM 

Nord-

Ouest 

6 logements 
18 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Nappes écran de filets 

AEP 
260 logements 
780 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Renforcement des 
canalisations et création 
d’un mur de soutènement 

CT7 

301 logements 
903 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Nappes écran de filets, 
Ancrages et emmaillotages 

MT17 
ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Ancrages 

CT5 

Ville de Toulon 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Ancrages et emmaillotages 

MT18 
27 logements 
71 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Nappes écran de filets 

CT2 

39 logements 
117 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Nappes écran de filets 

CT3 
ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Merlon de type « levée de 
terre » et surveillance par 
extensomètres 

CT4 
134 logements 
402 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Nappes écran de filets 
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Nom du 
projet 

Gestionnaire Secteur 
Enjeux 

humains 

Enjeux naturels et paysagers 
L'ensemble des projets se situe 

entièrement ou pour partie dans 
la Zone Natura 2000 « Mont 
Caume - Mont Faron - Forêt 
domaniale des Morières » 

Parades retenues 

MT16 MTPM Nord 
7 logements 
21 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Nappes écran de filets 

CT14 

MTPM 

Sud 

2 logements 
6 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Ancrages, grillage plaqué, 
barrière grillagée 

MT25 
2 logements 
6 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Ancrages, emmaillotages et 
nappes écran de filets 

CT13 
7 logements 
21 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Ancrages, filets de câbles, 
câblage, emmaillotage et 
nappes d’écrans de filets 

LT32 
1 logement 
3 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 

Ancrages et écrans de filets 

LT33 
74 logements 
222 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
ZNIEFF géologique « Carrière dutto, 
carrière du prieuré, carrière des 
vignettes ». 
Site Classé « Mont Faron » 
Site Inscrit « Vallon des Hirondelles à 
Toulon ». 

Ecrans de filets 

MT22 

Ville de Toulon 

12 logements 
36 personnes 

Site Inscrit « Collines du Faron » 
Ancrages, câblage, 
emmaillotage, écrans de 
filets et merlon en gabion 

MT23 
2 logements 
6 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
Site Classé « Mont Faron » 
Site Inscrit « Collines du Faron » 

Ancrages, emmaillotages et 
grillage plaqué 

LT30 
3 logements 
9 personnes 

Néant Ancrages et béton projeté 

Vallon des 
Hirondelles 

3 logements 
9 personnes 

ZNIEFF II « Mont Faron » 
ZNIEFF géologique « Carrière dutto, 
carrière du prieuré, carrière des 
vignettes ». 
Site Classé « Mont Faron » 

Merlon gabion ou bloc 
béton 

Tableau 1. Synthèse des 19 projets composant le programme de mise en sécurité du Mont Faron  

 
Il est à noter qu’à la suite de mouvements de terrain récents et face au danger imminent existant sur 

certaines portions, des travaux ont dû être engagés rapidement : 

✓ Pour le Vallon des Hirondelles : M. le Maire de Toulon a pris la décision de réaliser des 

travaux en urgence pour la protection des populations vis-à-vis du danger immédiat de chute 

de pierres. Le courrier à la préfecture, datant du 14 février 2018, indiquant les mesures 

prises se trouve ci-après [Figure 1]. 

✓ Pour le projet AEP, concernant le confortement de la canalisation d’Eau Potable : le dépôt 

des demandes d’autorisations a été réalisé en amont auprès des services de l’Etat et a 

permis de débuter les travaux. (Autorisation au titre des sites classés [figure 2]). 
 

Le programme de projet comprend 19 projets de mise en sécurité du Mont Faron dont 1 projet de 

renforcement de canalisations d’eau potable.  
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Figure 1. Lettre informant le préfet de la mise en place de mesures d’urgence pour la protection des 

populations.  
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Figure 2. Lettre d’autorisation des travaux au titre des Sites classés. 
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1.2.3. Le contexte juridique 

 La procédure de déclaration de projet (art. L126-1 du code de l’environnement) emportant mise 

en compatibilité du plan local de l’urbanisme  

Aux termes de l’article L126-1 du code de l’environnement, deux conditions doivent être 

cumulativement remplies pour qu’il y ait déclaration de projet :  

✓ il doit s’agir d’une opération qui, en raison de sa nature, de sa consistance ou du caractère 

des zones concernées, est susceptible d’affecter l’environnement. Elle doit donc donner lieu 

à enquête publique au titre des articles L 123-1 et suivants du code de l’environnement)  

✓ il doit s’agir d’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages c’est à dire d’une 

opération nécessairement publique.  

La mise en sécurité et le confortement du Mont Faron répond à ces deux conditions.  

Certaines déclarations de projet entraînent une modification des documents d’urbanisme (SCoT et 

PLU). Les articles L 122-15 et 16 du code de l’urbanisme dispose en effet que la déclaration de projet 

d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale 

(SCoT) ou d’un plan local de l’urbanisme (PLU) ne peut intervenir que si :  

✓ L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou 

l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la 

conséquence ;  

✓ La déclaration de projet est prise après que les dispositions proposées pour assurer la mise 

en compatibilité du schéma ou du PLU ont fait l’objet d’un examen conjoint.  

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Toulon présente une incompatibilité à la réalisation des 

travaux de mise en sécurité et de confortement du Mont Faron. La présente notice explicative 

permet de présenter le programme des travaux, ses principales caractéristiques, ses impacts sur 

l’environnement et enfin ses impacts sur le PLU et objets de la mise en compatibilité de ce dernier. 

 

1.2.3.1. Articulation déclaration de projet / déclaration d'utilité publique 

La déclaration de projet du code de l'environnement peut être suivie d’une DUP lorsque le projet 

public en cause nécessite le recours à une expropriation. Dans ce cas :  

✓ si l’expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses 

établissements publics, il appartient à l’Etat de demander à la personne publique 

responsable du projet pour le compte de laquelle les travaux sont effectués ou l'ouvrage 

construit de se prononcer sur l’intérêt général dudit projet (article L. 122-1 du code de 

l'expropriation pour cause d'utilité publique) ; 

✓ si l’expropriation est poursuivie au profit de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, la 

DUP tient alors lieu de déclaration de projet (même article). 

Par ailleurs, lorsqu'une opération qui fait l'objet d'une déclaration de projet nécessite une 

expropriation, l'acte emportant mise en compatibilité du PLU ne sera pas la déclaration de projet 

mais la DUP (application combinée des articles L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause 

d'utilité publique et L. 153-58 du code de l'urbanisme). 

 

1.2.3.2. La procédure de mise en compatibilité du PLU 

Cette procédure est régie par le code de l'urbanisme. Elle est similaire à la mise en compatibilité du 

PLU par la voie d'une déclaration de projet prise sur le fondement de l'article L. 300-6 du code de 

l'urbanisme.  
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 Trois situations doivent être distinguées, en fonction de l'autorité à l'initiative de la déclaration de 

projet :  

1. La commune ou l'EPCI compétent doit se prononcer, par une déclaration de projet, sur 

l'intérêt général d'un projet (article R. 153-15 1° du code de l'urbanisme)  

Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure 

de mise en compatibilité. Contrairement à la procédure de révision, la mise en compatibilité 

par déclaration de projet ne nécessite pas de délibération de lancement.   

2. Un établissement public d'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités 

ou un établissement public dépendant d'une collectivité autre que l'EPCI compétent en 

matière de PLU ou la commune, doit se prononcer, par une déclaration de projet, sur 

l'intérêt général d'un projet (article R. 153-16 1° du code de l'urbanisme)  

La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la 

collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet 

émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de 

collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, 

ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, par le président du 

conseil d'administration.  

3. L'Etat doit se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'un projet 

(article R. 153-17 1° du code de l'urbanisme)  

La procédure de mise en compatibilité est menée par le préfet.  

Dans le cas présent, la mise en compatibilité est sous le régime du premier cas de figure.  

La CA TPM et la Ville de Toulon étant le maitre d’ouvrage d’un projet situé sur la commune de 

Toulon. 

 

1.2.3.3. Le dossier de mise en compatibilité 

Composition du dossier 

En application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, l'enquête publique d'une déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité du PLU porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et 

sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. Il est donc impératif que le dossier de 

mise en compatibilité soit composé d'une part, d'une présentation du projet concerné ainsi que de la 

démonstration de son caractère d'intérêt général, et, d'autre part, d'un rapport de présentation 

concernant la mise en compatibilité du PLU.   

Le présent dossier est ainsi composé :  

✓ Un premier sous-dossier est consacré à la déclaration de projet en tant que telle. 

Il comprend en particulier les coordonnées du responsable du projet, le résumé des 

principales raisons pour lesquelles, du point de vue de l'environnement, le projet soumis à 

enquête publique a été retenu, son étude d'impact et l'avis émis par l'autorité 

environnementale et la justification de sa portée d’intérêt général. 

✓ Un second sous-dossier portant sur la mise en compatibilité du PLU.  

Il est constitué du rapport de présentation modifié/complété et intégrant, le cas échéant, les 

éléments prescrits au titre de l'évaluation environnementale (article R. 151-3 du code de 

l'urbanisme). Le rapport de présentation est, au titre de l'évaluation environnementale, 

proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 

qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Figurent également dans ce sous-

dossier les compléments apportés aux autres parties du PLU (PADD, OAP, règlement et 
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documents graphiques, annexes), la synthèse récapitulative des modifications envisagées 

ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint avec les personnes publiques 

associées et leurs avis éventuels. 

 

1.2.3.4. Adoption de la déclaration de projet et approbation de la mise en 
compatibilité du plu 

 

Autorité compétente 

✓ Lorsque la commune ou l'EPCI compétent doit se prononcer, par une déclaration de projet, 

sur l'intérêt général d'un projet (article R. 153-15- 1° du code de l'urbanisme), il appartient au 

conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'EPCI compétent d'adopter la déclaration de 

projet. La déclaration de projet emporte alors approbation des nouvelles dispositions du 

PLU.  

✓ Lorsque la déclaration de projet relève d'un établissement public d'Etat, d'une collectivité 

territoriale, d'un groupement de collectivités ou d'un établissement public dépendant d'une 

collectivité autre que l'EPCI compétent en matière de PLU ou la commune (article R. 153-16- 

1° du code de l'urbanisme), le dossier de mise en compatibilité est soumis par l'autorité 

chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'EPCI compétent, 

qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan. 

En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise 

en compatibilité du plan et notifie sa décision au maire ou président de l'EPCI compétent 

dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. Le préfet 

notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de la commune ou de 

l'EPCI compétent ou la décision qu'il a prise. 

✓ Lorsque la déclaration de projet doit être prise par l'Etat (article R. 153-17- 1° du code de 

l'urbanisme), le dossier de mise en compatibilité du PLU est soumis pour avis par le préfet au 

conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'EPCI compétent. Cet avis est réputé favorable 

s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois (article L. 153-57 du code de l'urbanisme). Le 

préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces 

du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU. 

Dans le cas présent, l’approbation de la mise en compatibilité passera selon les dispositions du 1er 

alinéa. 

 

Caractère exécutoire 

Les modalités de publicité de la déclaration de projet sont définies par les articles R. 126-1 à R. 126-4 

du code de l'environnement.  

Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un PLU, elle est 

publiée dans les conditions prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme. S'appliquent ainsi les 

dispositions de droit commun relatives au caractère exécutoire du PLU (articles L. 153-23, R. 153-20), 

impliquant la transmission de l'acte au contrôle de légalité du préfet et son affichage pendant un 

mois en mairie ou au siège de l'EPCI compétent. Mention de cet affichage est insérée en caractères 

apparents dans un journal diffusé dans le département. 
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1.2.4. Organisation de l'enquête publique 

L’enquête publique est organisée selon les articles R.123-2 à R.123-27 et les articles L.123-9 à 123-

18 du Code de l’Environnement. Les paragraphes suivants présentent plus spécifiquement 

l’organisation de l’enquête et la composition du dossier d’enquête. Le détail des textes est présenté 

au chapitre 5 « Liste des textes régissant l’enquête publique et la façon dont elle s’insère dans la 

procédure administrative relative au projet de travaux et à la mise en conformité du PLU » 

 

1.2.4.1. Organisation de l’enquête 

Article R.123-9 du Code de l’Environnement : Organisation de l’enquête  

« I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations 

mentionnées à l'article L.123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après 

concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté 

précise notamment : 

 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou 

programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou 

de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 

 2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance 

postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la 

commission d'enquête ; 

 3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le 

public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence 

de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre 

ses observations et propositions ; 

 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, 

représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 

observations ; 

 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public 

pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 

d'enquête ; 

 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un 

autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire 

duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 

 8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître 

d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou 

programmes soumis à enquête. 

II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête 

publique. 

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R.123-11. ».  

 
L’enquête publique au titre du Code de l’Environnement sera réalisée conformément aux articles 

R.123-2 à R.123-27 et aux articles L.123-2 à L.123-18 du Code de l’Environnement.  
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Un logigramme de la procédure d’enquête publique est proposé ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Logigramme de l’organisation de la procédure d’enquête publique au titre du Code de 

l’Environnement  
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1.2.4.2. Composition du dossier d’enquête 

Article R.123-8 du Code de l’Environnement : Composition du dossier d'enquête  

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 

réglementations applicables aux projets, plans ou programmes. 

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, et, le cas échéant, la décision prise après un 

examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L.122-1 ou à 

l'article L.122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L.122-1 et 

à l'article L.122-7 du présent code ou à l'article L.104-6 du code de l'urbanisme ; 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au 

cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à 

évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale 

mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les 

coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou 

programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou 

programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de 

vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont 

cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme 

considéré, 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 plan, ou programme ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L.121-8 

à L.121-15, de la concertation préalable définie à l'article L.121-16 ou de toute autre procédure 

prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de 

décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L.121-13. Lorsque aucun débat public ou 

lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres 

d'ouvrage ont connaissance. 

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête, et aux consultations 

prévues ci-après, les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts 

mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. 



Travaux de mise en sécurité du Mont Faron - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU  

Dossier d'enquête publique – Tome 2 

 
EKOS Ingénierie 
Réf : 2018_257  Page 18 sur 47 Décembre 2018  

 

NOTA : Le décret n° 2016-1110 [en date du 11 Aout 2016] a été pris pour l’application de 

l’ordonnance n° 2016-1058 [du 3 août 2016] dont l’article 6 prévoit que les dispositions de la présente 

ordonnance s'appliquent : 

✓ aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas 

par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; 

✓ aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la 

première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets 

pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux 

projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois 

suivant la publication de la présente ordonnance ; 

✓ aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête 

publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois 

suivant la publication de la présente ordonnance. 
 

Le contenu du dossier d’enquête publique sera réalisé conformément à l’articles R. 123-8 du Code 

de l’Environnement.  

 

1.3. Résumé des principales raisons pour lesquelles, du point de vue environnemental, 

le projet a été retenu  

Les modalités d'intervention pour les 18 chantiers de mise en sécurité et de confortement du Mont 

Faron et pour le chantier de renforcement des canalisations d'eau potable ont été étudiées en 

fonction des contraintes géotechniques, humaines et environnementales. Ces modalités 

d'intervention ont été choisies pour garantir la sécurité des intervenants lors des travaux, pour 

permettre la meilleure protection des populations en contre-bas des sites tout en limitant les coûts 

et les impacts sur le milieu naturel.  

 

Pour chacun des 19 projets, différentes solutions ont été envisagées, elles sont reprises dans le corps 

de l'Etude d'Impact. Une réévaluation systématique et permanente des impacts a eu lieu pendant 

toute l’évolution de la réflexion. De manière générale, pour l’ensemble des enjeux 

environnementaux, une étude des impacts cumulés des travaux (incluse dans ce document au niveau 

du paragraphe 2.) a été conduite par l’Office National des Forêts (ONF) et la société 

2nEnvironnement. Lorsque des impacts négatifs consécutifs aux travaux étaient détectés, des 

mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation ont été recherchées de manière 

systématique. En particulier, des inventaires écologiques ont été réalisés par l’ONF dans le cadre de 

l’étude des impacts cumulés du programme.  

 

Les projets auront un effet positif majeur sur le milieu, en contre-bas des sites, et sur les risques 

auxquels sont exposés les habitants en aval des sites en les protégeant des chutes de blocs. En effet, 

les parades actives (filets, points d'ancrages...), mises en œuvre directement sur la falaise, 

empêchent la chute de blocs et limitent les risques de mouvement de terrain. Par ailleurs, les 

parades passives (merlons, écrans de filets...) permettent d'intercepter les blocs détachés de la paroi 

avant qu'ils n'atteignent des zones à enjeux et concourent également à la suppression de l'aléa 

« mouvement de terrain » sur les zones à enjeux concernées. 
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Cependant, le programme de travaux est susceptible de présenter des impacts négatifs sur 

l’environnement. Ces impacts négatifs sont évités, limités et réduits pas un arsenal de mesures qui 

sont détaillées projet par projet dans l'étude d'impact. Quelques-unes de ces mesures sont reprises 

ci-dessous :  

✓ Mesures en lien avec la biodiversité et les milieux naturels :  

o Adaptation du planning des travaux au regard des enjeux écologiques : le programme 

d'intervention s'étend selon le planning prévisionnel jusqu'en 2032. Cette durée 

permet l'étalement des coûts mais également l'étalement dans le temps des 

perturbations du milieu. En effet, des travaux réalisés dans le même temps sur 

l'ensemble des sites auraient causé une perturbation plus importante que dans le cas 

présent où les espèces peuvent se réapproprier le site objet des travaux avant qu'un 

second site ne subisse une intervention ;  

o Délimitation de la zone de chantier et respect de cette emprise ;  

o Limitation des zones défrichées ;  

o Adaptation du débroussaillage ;  

o Réalisation d’un accompagnement écologique en phase de chantier ;  

o Gestion des déchets et évitement des pollutions en phase de chantier ;  

o Suivi écologique après la phase travaux 

o …  

✓ Mesures en lien avec le paysage :  

o Inscription des écrans suivant les courbes de niveau ;  

o Limitation des terrassements liés aux travaux au strict nécessaire ;  

o Respect d’une distance de 10 m entre les poteaux ;  

o Préservation des écrans naturels formés par les végétaux ;  

o Revégétalisation pour masque végétal ;  

o Nuances de galvanisation des câbles, haubans, filets devant permettre un patinage 

rapide ;  

o …  

✓ Mesures en lien avec le cadre de vie :  

o Mise en œuvre d’un abattage dirigé des arbres ;  

o Equipements, véhicules et engins utilisés équipés dès que possible de dispositifs 

d’insonorisation ;  

o Travaux effectués du Lundi au Vendredi entre 8 h et 18 h. Sauf événement 

exceptionnel, aucun travail ne sera réalisé le week-end, les jours fériés ou en dehors 

des horaires précédemment définis ;  

o Les travaux les plus bruyants seront, tant que possible, réalisés autrement que tôt le 

matin ou en soirée (moments les plus gênants de la journée) ;  

o …  
 

L’ensemble des mesures d’évitement, de réduction voir de compensation est consultable dans le 

dossier d’étude des impacts cumulés du projet.  
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Ainsi, l’étude des impacts cumulés conclut que les impacts résiduels sur les composantes 

environnementales sont acceptables pour l’ensemble des thématiques environnementales en 

dehors des habitats et de la faune et flore protégés. En effet, les impacts résiduels restent 

significatifs concernant les espèces floristiques et faunistiques protégées au niveau régional ou 

national et portent sur : 

✓ Les milieux rocheux avec leur faune et flore protégées inféodées ;  

✓ L'avifaune : risque de collision avec les écrans et dérangement ;  

✓ Les milieux forestiers avec leur faune et flore inféodées ;  

✓ Les chiroptères : dérangement.  
 
Afin de traiter ces impacts résiduels, un dossier de demande dérogation d’« Espèces protégées » a 
été réalisé. Il propose un ensemble de mesures visant à encadrer les impacts résiduels du projet sur 
les habitats, la faune et la flore protégée. Ainsi, il prévoit les mesures compensatoires suivantes :  

✓ Etablissement d’un cahier des charges pour les mesures compensatoires à appliquer dans le 

cadre du projet (mesures applicables aux milieux rupestres méditerranéens et espèces 

associées) ; 

✓ Restauration de la Carrière de l’Hourdan ; 

✓ Restauration d’une cavité à Chiroptères. 
Ces mesures sont déclinées par espèces cibles : 

✓ Flore : Chou de Robert ; 

✓ Chiroptères : Petit Murin, Minioptère de Schreibers, Molosse de Cestoni, Grand Rhinolophe, 

Petit Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Autres Chiroptères ; 

✓ Oiseaux : Crave à Bec Rouge, Engouleven d’Europe, Faucon pèlerin, Fauvette Pitchou, Grand 

Duc d’Europe, Monticole bleu. 
 
Outre les mesures de conservation et de compensation in-situ (milieux rupestres), deux sites majeurs 
de compensation ont été retenus : la carrière de l’Hourdan et la grotte de Truebis. 
 
Carrière de l’Hourdan 
Proximité géographique : proximité immédiate du massif du Faron. 
Faisabilité et pérennité : engagement de la ville de Toulon et de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée. 
Enjeux écologiques et menaces actuelles : 
Enjeux écologiques : Sur le site, il y a, à priori, une faune et une flore pauvre en diversité, 
probablement sans présence d'espèces patrimoniales. Sa proximité immédiate avec les habitats 
naturels du Faron assurera une bonne efficacité des mesures. De plus, le site est vaste et ses 
caractéristiques permettraient d'effectuer l'ensemble des mesures compensatoires, avifaune et 
flore, et une partie des mesures compensatoires chiroptères ; 
Menaces : Site dégradé par des usages non autorisés et une fréquentation humaine non canalisée. 
Site non protégé par un statut réglementaire ; 
Enjeux humains : L’usage actuel du site (brûlage illicite de déchets et de véhicules) peut causer des 
départs de feux de forêts sur le massif forestier du Mont Faron et causer un danger pour la 
population humaine voisine. La mise en gestion de ce site permettrait de stopper ces usages. 
Surface de compensation proposée : 12 hectares comprenant de la pinède, des éboulis et falaises 
calcaires, une garrigue dégradée. 
Mesures d’accompagnement : dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de gestion en faveur de la 
biodiversité, un panel de mesures sera préconisé. Elles concerneront non seulement la sécurisation 
et l’entretien des espaces, mais aussi le financement de programmes de suivi écologique ou encore 
d’études scientifiques ciblées. 
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Grotte de Truebis (ou à défaut la grotte de Rato penado). 
Proximité géographique : proximité au site Natura 2000 (commune de Sollies-Toucas). 
Faisabilité et pérennité : engagement de la ville de Toulon et de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée. 
Enjeux écologiques et menaces actuelles : 2 cavités présentant des enjeux écologiques avérés et 
subissant une menace par une surfréquentation humaine. 
Surface de compensation proposée : surface de chaque site 2 ha. Première cavité de 600 mètres de 
développement (surface au sol inférieure à 1ha), seconde cavité de 450 m de développement 
(surface au sol inférieure à 1ha). 
Mesures d’accompagnement : dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de gestion en faveur de la 
biodiversité, un panel de mesures sera préconisé. Elles concerneront non seulement la sécurisation 
et l’entretien des espaces, mais aussi le financement de programmes de suivi écologique ou encore 
d’études scientifiques ciblées, de concertations, de convention et de travaux. 
 

 
Figure 4. Localisation des différentes zones de compensation envisagées  

 
Grâce à l’étude des impacts cumulés, chaque projet a été conçu :  
- pour limiter individuellement ses impacts sur l'environnement ;  
- pour que le programme global, étalé sur près de 15 ans, contribue à limiter les effets cumulés des 
19 projets sur l'environnement du Mont Faron.  
 
Les effets négatifs du projet sur l'environnement ont systématiquement été assortis de mesures 
d’évitement, de réduction et/ou de compensation.   
Le programme de projet a un effet positif majeur sur les zones urbaines situées au pied du Mont 
Faron, concernées par le risque de mouvement de terrain et le risque sismique.  
 
Ainsi, le projet retenu est celui qui est le plus respectueux de l'environnement tout en protégeant 
les biens et les personnes concernés par les risques de chute de blocs.  
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1.4. Caractéristiques de l’ensemble des projets sous forme de fiches techniques 

simplifiées pour chacun des 19 projets  

 

Projet page 

CT6 1 

AEP 12 

CT7 25 

MT17 42 

CT5 52 

MT18 64 

CT2 74 

CT3 84 

CT4 99 

MT16 109 

CT14 118 

MT25 134 

CT13 155 

LT32 189 

LT33 200 

MT22 210 

MT23 228 

LT30 244 

VDH 253 
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1 Situation et contexte du projet CT6 
La zone d’étude relative au projet CT6 est présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 1 : Localisation du projet CT6 sur carte IGN 

 

Le gestionnaire du projet CT6 est la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Les zones d’implantations des ouvrages du projet CT6 sont : 

- Parcelles privées – n° EV0001, EV0002 et EV0003 
  



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU Novembre 2018 
 Page 4 sur 264 

 

2 Description du projet CT6 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), afin de réaliser les études projet. 

Le projet CT6 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés 

dans une zone située au Nord-Ouest du Mont Faron. 

 

Figure 2 : Localisation photographique du projet CT6 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont une quinzaine de bâtiments d’habitation 

individuelle. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme « Très Elevé ».  

Le nombre et la dispersion de compartiments instables s’étant révélé très importante, le 
traitement par parades actives seules (boulons d’ancrages, filets plaqués…) s’est avéré être 
inapproprié.  
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Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades 
actives est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Deux solutions de techniques passives linéaires envisageables ont été étudiées par le maître 
d'œuvre : 

• Solution 1 : double ligne d'écrans pare blocs au-dessus des habitations ; 

• Solution 2 : merlon pare blocs. 
La parade retenue par les maîtres d'ouvrage est celle de la solution 1 à savoir la mise en 
œuvre de deux nappes d'écrans de filets car elle offre une meilleure intégration paysagère, 
respecte mieux la végétation en place et est économiquement plus avantageuse. 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 
Le projet CT6 jouxte, au Nord, le secteur MT18 et au Sud, le secteur CT7. 

Les écrans 5 et 6 sont communs aux secteurs CT6 et MT18, ces deux secteurs devront être 
traités de manière concomitante. 

Les ouvrages du secteur CT7 et du secteur CT6 sont par contre totalement indépendant, leur 
mise en oeuvre peut être réalisée selon un phasage quelconque. 

Il est à noter que deux canalisations de diamètre 800 mm alimentant la moitié de Toulon en 
eau potable ont été décelées sous le chemin situé derrière les bâtiments. L'implantation des 
écrans dans cette zone sera donc très délicate en termes de réalisation. La Ville de Toulon 
avec VEOLIA étudie leur renforcement sur la zone à équiper. 

La hauteur des ouvrages (=filets) varie entre 5 m et 6 m selon le secteur concerné. Sur ce cas 
présent, une double ligne d'écran est commune à la zone MT18 (à cheval entre les deux 
zones). 

Les ouvrages se composent de la façon suivante : 

• Au Nord-est, une double nappe d'écrans commune au projet MT18 : 
▪ Nappe amont : (hauteur = 5 m) sur 130 m commun avec MT18 dont 50 

m sur le secteur CT6 ; 
▪ Nappe aval : (hauteur = 5 m) sur 130 m commun avec MT18 dont 40 m 

sur le secteur CT6 ; 

• Au Centre, une double nappe d'écrans : 
▪ Nappe amont : (hauteur = 6 m) sur 100 m ; 
▪ Nappe aval : (hauteur = 6 m) sur 150 m ; 

• Au Sud-ouest, une double nappe d'écrans : 
▪ Nappe amont : (hauteur = 6 m) sur 120 m ; 
▪ Nappe aval : (hauteur = 6 m) sur 80 m. 
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Des fondations sur pieux explosés ou par scellement continu sont envisagées en fonction de 
la nature du terrain, composée d'éboulis ou de roche fragmentée. 
 
NOTA : la nappe aval au Sud-ouest est implantée à une quinzaine de mètres en amont des 
habitations, soit directement dans les jardins des particuliers. Cependant, la prise en compte 
du relief a permis une implantation la plus amont possible vis-à-vis de ces derniers pour en 
limiter l'impact paysager, notamment sa perception visuelle. Cette implantation n'est pas 
définitive car une variante plaçant l'ensemble de la parade Sud-ouest en amont du sentier a 
été proposée par la maîtrise d'œuvre et doit faire l'objet d'une acceptation du maître 
d'ouvrage. 
 
La totalité des matériaux et des matériels seront acheminés soit par voie aérienne 
(héliportage). 

 
 Figure 3 : Synthèse de la configuration géométrique de la double nappe Nord-est du projet CT6 

DOUBLE  NAPPE  NORD-EST 

Caractéristiques géométriques Nappe amont Nappe aval 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 10 m 

Hauteur des poteaux 6,25 à 7 m 6,25 à 7 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filet 
et ancrages amont) 

Environ 8 m Environ 8 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filet et 
ancrages aval) 

Environ 5 m Environ 5 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux 
d'extrémité et les ancrages latéraux) 

Environ 8 m Environ 8 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval Environ 20 m 

Recouvrement entre nappes contiguës 10 m 10 m 
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 Figure 4 : Synthèse de la configuration géométrique de la double nappe centrale du projet CT6 

DOUBLE  NAPPE  CENTRALE 

Caractéristiques géométriques Nappe amont Nappe aval 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 10 m 

Hauteur des poteaux 7 à 9 m 7 à 9 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filet 
et ancrages amont) 

Environ 15 m Environ 15 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filet et 
ancrages aval) 

Environ 8 m Environ 8 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux 
d'extrémité et les ancrages latéraux) 

Environ 10 m Environ 10 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval Environ 20 m 

Recouvrement entre nappes contiguës 10 m 10 m 

 

Figure 5 : Synthèse de la configuration géométrique de la double nappe sud-ouest du projet CT6 

DOUBLE  NAPPE  SUD-OUEST 

Caractéristiques géométriques Nappe amont Nappe aval 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 10 m 

Hauteur des poteaux 7 à 9 m 7 à 9 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filet et 
ancrages amont) 

Environ 15 m Environ 15 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filet et 
ancrages aval) 

Environ 8 m Environ 8 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux 
d'extrémité et les ancrages latéraux) 

Environ 10 m Environ 10 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval Environ 20 m 

Recouvrement entre nappes contiguës 10 m 10 m 
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Figure 6 : Caractéristiques des écrans CT6 

 

 

 

 

Hauban aval

Boulon d'ancrage de fixation

Nappe de filets tressé doublée de grillage

Hauban amont

Boulon d'ancrage de fixation

Poteau: hauteur variable selon classe d'écran
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet CT6 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 4.5 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2022. Cette programmation est 
susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque d’éboulement rocheux 
sur ce secteur. 

2.3.2 Zones de stockage et accès 
Les accès se feront par le chemin de l’Hubac, puis : 

- Pour les écrans 1 et 2 par la piste sous laquelle est enterrée la canalisation F800 ; 

- Pour l’écran 3, un sentier sera aménagé directement depuis l’écran 2 ; 

- Pour les écrans 4 et 5, le sentier existant au niveau de la canalisation d’eau en F200 
sera privilégié ; 

- Pour l’écran 6, un sentier sera aménagé entre l’écran 5 et l’écran 6. 

L’implantation des sentiers à créer se fera lors d’une visite préalable contradictoire en 
présence de l’AMO environnement afin de : 

- choisir l’itinéraire le moins impactant pour le milieu ; 

- localiser et mettre en défens les espèces protégées. 

L’approvisionnement sur site du matériel et des matériaux se fera par hélicoptère. 

Les zones de stockage des matériaux et du matériel seront implantées dans l’emprise des 
futurs ouvrages. Elles seront choisies contradictoirement en privilégiant les zones à faibles 
enjeux environnementaux. Ces zones de stockage de taille limitée (quelques m²) seront 
entièrement dévégétalisé, un terrassement manuel léger sera éventuellement réalisé pour 
aplanir cette zone. Les zones de stockage devant accueillir du matériel potentiellement 
polluant (compresseurs, injecteuse etc…) seront entièrement bâchées pour éviter tout risque 
de pollution du milieu. 

Les interventions de l’hélicoptère devront être groupées pour limiter les nuisances sonores. 

La DZ sera positionnée au niveau de la parcelle n° EW0248, au niveau de la piste qui mène au 
fort de l’Hubac. 
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Figure 8 : Accès pour réalisation des travaux – CT6 

 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 915 280 € HT, d’après le dossier PRO (E en date de 05.06.2015) 
dont 50 690 € HT affectés à la diminution des impacts environnementaux.  

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT6 est estimé à 11 000 € 
HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Préambule 
Le projet de confortement des canalisations d’Alimentation en Eau portable définit dans la présente 
fiche technique cooncerne : 
• Les opérations de confortement des canalisations AEP sur un linéraire de 1034 m. (2 x 577 m) 

et 
• La mise en place d’un ouvrage de soutènement de type paroi clouée, assortie d’un traitement 
architectural du parement et de plantation, pour la stabilisation préalable des talus qui longent les 
bâtiments de la résidence « les Moniques ». L’ouvrage qui s’étend sur près de 150 m linéaire avec des 
hauteurs maximales d’une dizaine de mètres, totalise une surface d’environ 1 000 m2. 

2 Situation et contexte du projet AEP 
Plan de situation ci-après : 

 

Figure 3 : Localisation du projet AEP sur carte IGN 

Le gestionnaire du projet AEP est la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Concernant les deux canalisations AEP : 
La base du fond cadastral de la commune de Toulon, les reconnaissances effectuées en Mars 
2016 afin de déterminer la géolocalisation des 2 conduites, et le plan topographique de Juin 
2017 confirment que les conduites se situent en quasi-totalité sur les parcelles ES 16 et EW 
97, seul un tronçon de 30 m linéaire de la canalisation Est empiète sur la parcelle EV 2. 
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Concernant l’ouvrage de soutènement : 
L’emprise des ouvrages de confortement et de protection provisoires, situés en aval des 
conduites à conforter, intéresse les parcelles suivantes :  

• EW 110,  

• EW97. 
 

3 Description du projet Confortement canalisations AEP 
3.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les travaux de confortement et de mise en sécurité du Mont Faron des projets CT7 et CT6 
sont susceptibles de déstabiliser deux canalisations d’alimentation en eau potable (AEP) de 
diamètre 800 mm situées en aval immédiat des futurs ouvrages. Ces deux canalisations sont 
parallèle l’une de l’autre. La plus acncienne est située à l’Ouest et date de 1912, et la seconde 
est située à l’Est et date de 1958. Ces deux canalisations sont en activité et ont un rôle 
stratégique dans l’alimentation en eau portable de Toulon Ouest. La longueur totale des 
canalisations à conforter est de 1034 m (2 x 517 m). 

Face à ce risque et aux enjeux associés (rupture d’alimentation en Eau portable de Toulon 
Ouext), la Ville de Toulon propriétaire de ces conduites, et la Métropole TPM ont décidé de 
signer une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, autorisant cette dernière à faire 
réaliser une étude en vue de la sécurisation de ces deux canalisations d’alimentation d’eau 
potable servant à l’alimentation en eau portable de l’ensemble du secteur de Toulon Ouest. Il 
s’agit du projet décrit ci-après et qui devient le 19ème projet du programme deconfortement 
et de mise en sécurtité du Mont Faron.  

La phase de diagnostic s’est déroulée à cheval sur les années 2015 et 2016 et a été menée par 
le cabinet Merlin en sous-traitance du groupement Géolithe/IMS-RN.  

Les travaux de confortement des canalisations à réaliser sont situés au droit des projets CT6 
et CT7 au Nord-Ouest du Faron.   

L’étude (Avant projet) a permis d'établir un état des lieux du tronçon à sécuriser, et l’analyse 
hydraulique sommaire du fonctionnement de l’ouvrage afin de vérifier l’impact sur la ligne 
d’eau des réductions de section engendrées par ces travaux de sécurisation, et de présenter 
plusieurs solutions techniques de confortement structurant. Ainsi, compte tenu de la nature 
des canalisations existantes (Béton armé pour clle 1958 pour l’une et Béton pour celle de 1912), 
de leur diamètre (800 mm) et des conditions d’accès, les seules solutions de rénovation 
envisageables étudiées sont les suivantes : 

• Solution 1 : Le tubage avec espace annulaire, avec des tuyaux préassemblés ou 
assemblés au fur et à mesure. 

• Solution 2 : Le tubage sans espace annulaire, avec un tube préformé en usine ou sur 
site. 

La solution 1 préconisée et retenue au stade avant projet. En effet, si la solution de tubage sans 
espace annulaire offre un avantage sur le plan hydraulique par rapport à la solution de tubage 
avec espace annulaire (moindre diminution de diamètre), elle n’apporte aucun avantage 
supplémentaire au niveau de la mise en oeuvre, notamment en termes de nombre de puits à 
réaliser, et de facilitation de passage des déviations angulaires, l’espace annulaire du tube 
précontraint pour permettre son introduction dans la canalisation existante étant du même 
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ordre de grandeur voire inférieur. De plus, les tubes doivent être préassemblés sur la totalité 
de la longueur des différents tronçons à tuber. Enfin, cette technique n’est maîtrisée dans ces 
diamètres que par un nombre restreint d’entreprises, ce qui limite les conditions de mise en 
concurrence. 
La seule solution qui se dégage est donc la solution de tubage avec espace annulaire. La phase 
de conception de l’ouvrage a donc été engagée sur le scénario de la solution N°1.  
Les études complémentaires nécessaires aux dimensionnements des ouvrages engagées 
(Relevés topographiques et Reconnaissances du sous-sol) ont révélé en aval des futurs de zones 
de terrassements de 5 puits nécessaires au travaux de tubage (Puits N°1 à 5 inclus) , un  terrain 
composé d’éboulis sans cohésion avec un aléa de mouvement de terrain qualifié d’élevé, de par 
la grande hauteur (~10m) de l’escarpement et de la nature peu indurée des matériaux qui le 
constituent.  

 
 

Figure 4 : vue del’escarpement en aval des zones de terrassement 

 

Figure 5 : 
Profil type 
au droit du 
secteur des 
4 premiers 
puits (CT7) 
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Face à ces aléas de déstabilisation en cour de travaux, un confortement par la mise ne 

place d’un ouvrage de soutènement de type paroi clouée assortie d’un parement en béton 

projeté s’est donc imposé venant se rajouter aux travaux de sécurisations des canalisations 
eux-mêmes.  

Le projet de confortement des canalisations AEP de diamètre 800mm comprend deux 

opérations de travaux : 

- Le confortement des canalisations par tubage avec espace annualire - La solution 1 
préconisée.  

+ 
- Le confortement des talus versant des canalisations par la réalisation d’un mur de 

soutènement. 
 

3.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
3.2.1 Description technique 
3.2.1.1 Description technique – confortement des canalisations par tubage avec 

espace annulaire 

Les travaux envisagés restent dans le cadre des rénovations, car il ne s’agit pas de rectifier une 
détérioration locale, ni de remplacer l’une ou l’autre des deux canalisations. Les canalisations 
existantes qui assurent aujourd’hui leur service dans un environnement protégé (zone 
naturelle) doivent simplement être consolidées pour garantir leur stabilité lors des travaux de 
mise en sécurité et de confortement du Mont Faron des projets CT7 et CT6. 

Le confortement par tubage est une technique qui consiste à effectuer, entre deux puits, un 
tirage de tubes, préassemblés ou non, à l'intérieur de la canalisation existante. Ce tirage se 
fait entre deux puits : un puits d'introduction des tubes pour tubage, et un puits de tirage à 
partir duquel les tuyaux sont tirés au fur et à mesure. 

Les tuyaux sont tirés à partir d’un puits de tirage au niveau duquel le dispositif de tirage est 

installé. La longueur des puits de tirage est de 3 à 4 mètres environ, pour une largeur identique 

à celle des puits d’introduction. Toutefois, la longueur de ces puits a été augmentée jusqu'à 8 

m environ dans le cadre du présent projet, compte tenu de ses spécificités et des incertitudes 

qui subsistent. 

En synthèse, les éléments essentiels du projet sont les suivants : 

- longueur totale des canalisations existantes à tuber (y compris longueur en puits) : 954 m 
environ (soit deux tronçons parallèles de 477 m) ; 

- longueur totale de nouvelles canalisations à poser en lieu et place des canalisations 
existantes (hors longueur en puits) : 80 m environ (soit deux tronçons parallèles de 40 m) ; 

- longueur totale du projet de confortement : 1034 m environ (soit deux tronçons parallèles 
de 517 m) ; 

- nombre de puits d'introduction : 6 unités, d'une longueur de 8 à 14 m selon configuration ; 

- nombre de puits de tirage : 6 unités, d'une longueur de 8 m pouvant être réduite selon 
configuration. 
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Figure 6 : Exemple de chantiers de tubage avec espace annulaire avec canalisations en fonte de 

600 mm dans une canalisation béton de 800 mm, et avec canalisations en polyéthylène de 350 
mm dans une canalisation béton de 500 mm 

Chantiers SEDIF sous maîtrise d’oeuvre Cabinet MERLIN – 2008-2014 

  

 

3.2.1.2 Description technique – ouvrage de soutènement 

Pour la stabilisation préalable des talus qui longent les bâtiments de la résidence « les 
Moniques » le confortements consiste en la mise en place d’un ouvrage de soutènement de 
type paroi clouée, assortie d’un traitement architectural du parement en béton projeté. 

L’ouvrage qui s’étend sur près de 150 m linéaire avec des hauteurs maximales d’une dizaine 
de mètres, totalise une surface d’environ 1 000 m2. 

La dépose (et reconstruction à l’identique) des restanques existantes situées dans l’emprise 
du chantier est également prévue . La création de nouvelle restanque, réalisées à l’identique 
de celles existantes, pour soutenir les zones de remblais de forte déclivité. 

Le parement de la paroie clouée sera réalisé en béton projeté, armé par des nappes de treillis 
soudés. Les armatures seront des treillis soudés de nuance 500 MPa. Le béton en parement 
en béton armé sera dimensionné en fissuration préjudiciable (BAEL 91 article B2.4) avec une 
résistance à la compression fc28 de 30 MPa. L’enrobage minimum sera de 5 cm pour les 
parements. La couleur du parement sera adaptée aux couleurs des talus existants. 

 

Figure 7 : Exemple de profils en travers du confortement puits 2, 3, 4 et 5 
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Exemple de paroie en béton projetée Photo montage du talus conforté 

 

 

Image de référence zoomée d’une en paroie 
béton projetée 
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3.2.2 Localisation des ouvrages du projet AEP 

 

Un dossier de plans est joint en annexe, permettant de viusaliser l’ensemble des ouvrages du projet AEP.

Ouvrage de soutènement de type paroie 

clouée avec parement en béton projeté 

Zone de confortement des 

canalisations AEP 
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3.3 Description du chantier 
3.3.1.1 Durée des travaux : 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : x mois sur 2 périodes. 

Compte tenu des différentes contraintes (date d’interdiction de travaux pour garantir le débit 
maximum, maintien en service d’une des deux canalisations pendant la sécurisation de l’autre 
canalisation, préservation biologique, priorité des travaux de confortement de la colline du 
Faron sur le secteur CT7…), il a été choisi de réaliser les travaux sur les deux canalisations par 
½ tronçon correspondant aux deux secteurs des travaux de confortement de la colline du 
Faron CT6 et CT7,  

Les travaux en ½ tronçon présentent l’avantage, par rapport à une intervention sur la longueur 
totale des canalisations, de ne pas intervenir deux fois sur le même secteur à un an d’intervalle 
et ainsi de limiter l’impact environnemental des travaux. 

Il est prévu la répartition temporelle suivante : 

- Travaux de réalisation de l’ouvrage de soutènement de type paroie clouée avec 
parement en béton projeté  - secteur CT7 - Octobre 2018 à mars 2019 

- Travaux de confortement des canalisations - secteur CT7 - Décembre 2018 à mars 
2019 

- Travaux de confortement des canalisations - secteur CT6 - Décembre 2020 à Février 
2021 

Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

Cette programmation est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque 
d’éboulement rocheux sur ce secteur. 

3.3.1.2 Zones de stockage et accès : 

Les accès et approvisionnements des chantiers des travaux d’AEP seront réalisés par le chemin 
de l'Hubac, puis le chemin forestier, et par la résidence des Moniques. 

Les zones de stockages des matériaux et du matériels seront implantés dans l'emprise des 
futurs ouvrages. Elles seront choisies contradictoirement avec l'AMO environnement, en 
privilégiant les zones à faibles enjeux environnementaux. Ces zones de stockages (quelques 
dizaines de m2) seront entièrement dévégétalisées. Un reprofilage manuel léger pourra être 
réalisé pour aplanir les zones. Les zones de stockage devant accueillir du matériel polluant 
(compresseur, injecteuse, ...) seront entièrement bâchées pour éviter tout risque de pollution 
du milieu naturel. 

Les installations de chantier seront divisées en deux zones : 

- Parking de la résidence des Moniques. Cette zone sera constituée de deux locaux modulaires 
de 6.5 x 3m (servant respectivement de salle de réunion et de pièce de stockage de l'outillage), 
de toilettes chimiques et d'une zone de stockage des matériaux. Cette zone sera d'une surface 
d'environ 250 m2 et devra intégrer l'aire de retournement des engins de livraison. 
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- l'extrémité du chemin de l'Hubac au Nord. La zone est suffisamment large pour permettre 
de ménager une zone pour y intégrer une installation de chantier sommaire et les stockages 
de matériaux et de matériels, en laissant un passage de véhicules. 

Le cheminement le long des canalisations sera compliqué du fait de la faible emprise 
disponible, de la déclivité des terrains et des grands arbres qui jalonnent le chemin.  

Il est prévu des plateformes d'une largeur de 2 m avec talutage à 50° au droit des puits pour 
permettre les déplacements et la circulation des engins de part et d'autre. Ces plateformes 
seront crées pour chacune des deux phases et pourront, le cas échéant, être réalisée au-
dessus de la conduite en service si la couverture observée est suffisante. 

Les rotations seront principalement liées à l’amenée des matériaux et des matériels 
nécessaires aux travaux. Les terres extraites (puits, tronçon à ciel ouvert) seront stockées dans 
l’environnement immédiat en vue de leur réutilisation en remblai après les travaux. Les tubes 
constituent la principale nécessité de circulation sur le chemin. Les tubes de 6 m en 
polyéthylène PN 6.3 font un poids de l’ordre de 360 kg, ils peuvent donc être manipulés par 
des engins de capacité limitée.  

Au total, le chantier nécessitera 170 tuyaux à amener pour l’ensemble des travaux. La zone la 
plus critique est la zone centrale au droit des immeubles qui est la zone la plus étroite et 
escarpée. De part et d’autre de cette zone, le chemin est un peu plus large, et les contraintes 
de circulation seront moindres. 

L’extrémité du chemin de l’Hubac au Nord est suffisamment large pour permettre de ménager 
une zone pour les installations de chantier et les stockages de matériaux et de matériels, en 
laissant un passage de véhicules.  

 

3.3.2 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à : 

• 3 018 890 € HT pour l’ouvrage de soutènement de type paroi clouée avec parement 
en béton projeté, 

• Et 950 000 € HT pour le confortement des canalisations secteur CT7 et CT6 par tubage 
avec espace annulaire. 

La maintenance des ouvrages : 

• Les ouvrages de confortement du mur de soutènement nécessiteront la réalisation de 
visites simples bi-annuelles et d’inspections détaillées avec une fréquence bi-annuelle. 
Les travaux de maintenance prévisibles, plus fréquents sont le traitement des 
végétations et le curage des barbacanes. 

• L’exploitation des conduites rénovées sera identique aux deux canalisations 
existantes, et consistera pour l’essentiel, en une vidange et un nettoyage périodique, 
avec le cas échéant le passage d’une caméra pour contrôler l’état intérieur. 
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1 Situation et contexte du projet CT7 
La zone d’étude relative au projet CT7 est présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 8 : Localisation du projet CT7 sur carte IGN 

 

Le gestionnaire du projet CT7 est la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Les zones d’implantations des ouvrages du projet CT7 sont sur les parcelles : 

- EW0001 et EW248 (travaux) 

- EW0129 et EW0097 (accès). 
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2 Description du projet CT7 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), afin de réaliser les études projet. 

Le projet CT7 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés 
dans une zone étendue, au Nord-Ouest du Mont Faron à l’aval de la Tour de l’Ubac et en 
amont de la résidence des Moniques. 

 

Figure 9 : Localisation photographique du projet CT7 
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Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont les barres d’immeubles d’habitation de la 

résidence « Les Monique ». 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme « Très Elevé ».  

Au vu de la morphologie du site, du nombre et la dispersion de compartiments instables 
s’étant révélé très importante, le traitement par parades actives seules (boulons d’ancrages, 
filets plaqués…) s’est avéré être inapproprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif 
rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Deux solutions de techniques ont été étudiées par le maître d'œuvre : 

• Solution 1 : merlon pare blocs en pied de versant et aucun traitement en falaise 
(parade passive), 

• Solution 2 : écrans pare blocs et confortement de certaines parties en falaise (solution 
mixte active et passive).  

La parade retenue par les maîtres d'ouvrage est celle de la solution 2 à savoir la mise en 
œuvre d’une parade passive composée deux nappes superposées d'écrans de filets pare 
blocs et de travaux de confortement actifs. Cela consiste en l'emmaillotages au niveau des 
zones fracturées, d'ancrages de confortement pour les compartiments rocheux compacts et 
de câblages ponctuels ; l’Implantation des écrans de filets en pied de versant (en lieu et place 
du merlon de la solution 1). Les ouvrages de protection actifs seront positionnés en falaise ; 

La solution 2 offre une meilleure intégration paysagère, respecte mieux la végétation en place 
et est économiquement plus avantageuse. 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 

Les ouvrages se composent de la façon suivante : 

✓ Les écrans de filets : 

Ils concernent le pied de versant. Les matériaux de construction des écrans seront, dans leur 
grande majorité, déposés par hélicoptère.  

La hauteur des ouvrages (=filets) varie entre 4 m pour l'écran aval et 7 m pour l'écran amont 
sur une longueur d'environ 140 m. 

Chacune nappe est continue sur son linéaire. 

Des fondations sur pieux explosés sont à prévoir en raison de la nature actuelle du terrain, 
composée d'éboulis. 

Les nappes de filets seront doublées par du grillage métallique (maille 60x80 mm) afin 
d'intercepter les petits éléments susceptibles de passer au travers des mailles du filet de 
câbles. 
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Caractéristiques géométriques Nappe amont Nappe aval 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 10 m 

Hauteur des poteaux 9 à 10 m 5,5 à 6 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filet et 
ancrages amont) 

Environ 10 m Environ 10 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filet et ancrages 
aval) 

Environ 4 m Environ 4 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux 
d'extrémité et les ancrages latéraux) 

Environ 10 m Environ 10 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval 30 à 60 m 

Recouvrement entre nappes contiguës - - 

Figure 3 : Synthèse de la configuration géométrique des écrans de filets 

 

✓ Les travaux de confortement actifs : 
 
Ils concernent la falaise du site de projet CT 7. 

Ils se composent : 

• D'ancrages de confortement pour les compartiments rocheux compacts ; 

• De filets de câbles (= emmaillotages) pour les zones fracturées ; 

• De protections provisoires (pour la protection du personnel lors de sa réalisation 
et en amont des habitations pour les chutes de pierres lors des travaux dans le 
versant et les déplacements lors des travaux). 
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Figure 4 : Compartiment CT7 A et B 
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Figure 5 : Compartiment CT7 C et D 
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Figure 6 : Compartiment CT7 E et F 
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Figure 7 : Compartiment CT7 G/H et I 
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Figure 8 : Synthèse des filets CT7 
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Les protections provisoires seront de types 1 (énergie à l'impact de 10 kJ), auront une hauteur 
de 1,5 m et seront mis en oeuvre en amont de EC1 pour la protection du personnel lors de sa 
réalisation et en amont des habitations pour les chutes de pierres lors des travaux dans le 
versant et les déplacements lors des travaux. 

Figure 9 : Localisation protections provisoires CT7 

 

 

Figure 10 : Caractéristiques techniques des protections provisoires 

 
 
Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes 
géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l'armature et d'en limiter les pertes. 
L'ensemble de ces travaux de confortement actifs sera réalisé en technique acrobatique. Les 
matériaux et matériels seront héliportés jusqu'aux zones de travaux.  
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L'implantation précise des ouvrages ne sera effective qu'en phase exécution (nécessité de 
notes de calculs spécifiques) afin de les implanter de manière à n'impacter qu'un minimum de 
végétaux. 
 

✓ Les restanques 
 
Des restanques ont été identifié sur l'emprise du projet CT07. Il s'agit de d'ouvrages hauts 
d'environ 1,5 m, long de 15 à 20 m et disposés soit dans l'axe de plus grande pente, soit 
horizontalement. 
La construction des écrans pare blocs nécessiteront la destruction partielle de ces restanques. 
 

✓ Problématique des sentiers existants 
Des sentiers ont été identifiés sur l'emprise du projet CT07. 
Il s'agit soit d'accès qui relient la résidence des Moniques au versant (sentes selon remontant 
le versant sur quelques dizaines de mètres), soit du sentier figuré en magenta sur les carte 
IGN qui relie successivement la Tour Beaumont au Fort Saint Antoine via la Tour de l'Ubas 
Les ouvrages prévus n'ont pas d'impact sur ce sentier particulier. 
En revanche, ils condamneront les sentes remontant verticalement dans le versant et reliant 
les Moniques à ce sentier de randonnée. 
 

✓ Ecrans pare blocs 
Un plan d’implantation, fourni en annexe du présent document, permet de localiser les écrans 
pare blocs sur un vue en plan.  
Le principe d’implantation des écrans pare blocs est indiqué sur la planche photographique 
suivante. 
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. 

Figure 11 : Localisation des écrans pare-blocs CT7 

NB : Les figurés représentants les ouvrages ne sont pas à l’échelle. 
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet CT7 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux : 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 6 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2019. Cette programmation est susceptible 
d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque d’éboulement rocheux sur ce secteur. 

 

Compte tenu des nouvelles contraintes liés aux travaux de confortement des canalisations AEP (voir 

fiche technique AEP ; date d’interdiction de travaux pour garantir le débit maximum, maintien en 

service d’une des deux canalisations pendant la sécurisation de l’autre canalisation, préservation 

biologique, priorité des travaux de confortement de la colline du Faron sur le secteur CT7…), il a été 

choisi de réaliser les travaux sur les deux canalisations par ½ tronçon correspondant aux deux secteurs 

des travaux de confortement de la colline du Faron CT6 et CT7,  

2.3.2 Zones de stockage et accès : 
Pour les accès aux zones de travaux en falaise (confortements en partie haute), l'accès se fera par la 
piste qui relie la route du Faron à la Tour de l'Ubac. 

La zone de stockage et la DZ seront positionnées au niveau de la Tour. 

L'accès du personnel se fera via le versant entre la Tour de l'Ubac et la zone de travaux en falaise. Ce 
cheminement ne sera emprunté que par le personnel et uniquement pendant la durée des travaux. Il 
n'existe pas de sentier sur ce versant. 

Pour la mise en place des protections provisoires, les accès se feront par la partie basse (plateforme 
puis cheminement pédestre). 

Les accès envisageables se feront par le chemin F. Barthélémy puis par un accès au sein de la Résidence 
les Moniques (autorisation à obtenir), commun avec le projet CT 5, qui sera aménagé au même 
moment.  

Les interventions de l’hélicoptère devront être groupées pour limiter les nuisances sonores. 
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Figure 13 : Accès pour réalisation des travaux – CT7 

 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 514 372 € HT issue du dossier PRO (Géolithe indice E de 
septembre 2015) dont 36 500 € HT de travaux environnementaux. 

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT7 est estimé à 40 000 € 
HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Situation et contexte du projet MT 17 
La zone d’étude relative au projet MT17 est présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 10 : Localisation du projet MT17 sur carte IGN 

 

Le gestionnaire du projet MT17 est la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Les zones d’implantations des ouvrages du projet MT17 sont : 

- Parcelle Publique – n° EW0248. 
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2 Description du projet MT 17 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), afin de réaliser les études projet. 

Le projet MT17 concerne deux compartiments rocheux potentiellement instables situés à 
l’Ouest du Mont Faron, en contre-bas de la piste menant à la tour de l’Hubac, au niveau d’une 
petite paroi équipée pour la pratique de l’escalade. 

 

Figure 11 : Localisation photographique du projet MT17 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont l’extrémité Sud des barres d’immeubles 
d’habitation de la résidence « Les Moniques » et une petite dizaine de bâtiments d’habitation 
individuelle localisés avenue du Moulin. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme « Très Elevé ».  

Le phénomène pris en compte sur le site de projet MT 17 est un risque d'éboulement. 
La hauteur de la barre rocheuse concernée est d'environ 30 m, pour un profil sub-vertical 
(proche de la verticale). En effet, au regard de la masse des compartiments rocheux instables 
(216 m³ et 660 m³), la capacité maximale d'arrêt pour les écrans de filets est dépassée et donc 
seules des solutions de parades actives ont été envisagées. 
Deux solutions de techniques actives ont été étudiées par le maître d'œuvre : 
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• Solution 1 : conforter les compartiments rocheux à l'aide d'ancrages de 
confortement, purges ; 

• Solution 2 : déroctage ou fragmenter des compartiments. 
La parade retenue par les maîtres d'ouvrage est celle de la solution 1 à savoir la mise en 
œuvre d'ancrages de confortement car elle offre une meilleure intégration paysagère, 
respecte mieux la végétation en place, la falaise et ses usages tout en étant économiquement 
plus avantageuse. 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 

Il s'agit de traiter deux compartiments rocheux d'une falaise sub-verticale d'environ 30 m de 
haut : 

• le compartiment MT17-C1 (situation nord) ; 

• le compartiment MT17-C2 (situation sud). 

Les ouvrages se composent d’ancrages de confortement. Leur implantation précise devra faire 
l'objet de notes de calculs spécifiques en phase exécution. Ils seront réalisés avec des 
armatures en acier haute adhérence en filetage continu. Un espace annulaire de 20 mm 
minimum sera conservé entre l'armature des équipements et les parois du forage (hors 
centreurs). Les armatures de ces ancrages seront équipées de centreurs à raison d'un centreur 
tous les 3 mètres minimum. Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront 
équipées de chaussettes géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l'armature 
et de limiter les pertes de coulis.  

Les deux compartiments sont situés sur une falaise équipée pour la pratique de l'escalade. 
Afin de diminuer l'impact des travaux sur cette pratique, les têtes d'ancrage seront incrustées 
dans la paroi (principe : carottage du rocher dans un diamètre suffisant pour la mise en œuvre 
des plaques d'appuis et cachetage du trou après mise en œuvre du boulon d'ancrage avec du 
mortier.) Pour le compartiment MT17-C1 (position nord), la stabilité rocheuse est assurée par 
la mise en œuvre de 40 boulons d'ancrage forés à 7 mètres de profondeur. Pour le 
compartiment MT17-C2 (position sud), la stabilité rocheuse est assurée par la mise en œuvre 
de 21 boulons d'ancrage forés à 6 mètres de profondeur.  

 

N° de 

compartiment 
Volume Parade envisagée Détail 

MT17-C1 660 m3 
Boulons d’ancrage de 

confortement 

- 40 boulons d’ancrage 

- Diamètre armature : 50 mm 

- Diamètre de forage : 90 mm 

- Longueur unitaire : env. 7 mm 

- Engravement des têtes d’ancrage 

MT17-C2 216 m3 
Boulons d’ancrage de 

confortement 

- 21 boulons d’ancrage 

- Diamètre armature : 40 mm 

- Diamètre de forage : 90 mm 

- Longueur unitaire : env. 6 mm 

- Engravement des têtes d’ancrage 

Figure 12 : Caractéristiques des parades MT17 
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Figure 13 : Compatiment MT17-C1 (position nord) – Mise en œuvre de 40 boulons d’ancrage forés à 7 mètres 

de profondeur 
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Figure 14 : Compatiment MT17-C1 (position nord) – Mise en œuvre de 21 boulons d’ancrage forés à 6 mètres 

de profondeur. 
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet MT17   
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux : 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 4 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2023. Cette programmation est 
susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque d’éboulement rocheux 
sur ce secteur. 

 

2.3.2 Zones de stockage et accès : 
La zone de stockage est prévue en surplomb immédiat de la falaise, au bord de la piste d’accès. 

Cette dernière, reliant la route du Faron à la Tour de l’Ubac, passe quelques mètres au-dessus 

des compartiments à conforter. La zone de stockage des matériaux et du matériel sera 

implantée directement en aval de la piste, au niveau d’une ruine. Les accès entre la piste et le 

chantier sont identifiés sur les photos ci-dessous : 
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Figure 7 : Accès pour réalisation des travaux - MT17 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 113 590 € HT, d’après le dossier PRO (Indice D en date du 

21.05.2015) dont 34 300 € HT affectés à la diminution des impacts environnementaux.  

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 

leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet MT17 est estimé à 4 000 

€ HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Situation et contexte du projet CT5 
La zone d’étude relative au projet CT5 est présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 15 : Localisation du projet CT5 sur carte IGN 

 

Le gestionnaire du projet CT5 est la ville de Toulon. 

Les zones d’implantations des ouvrages du projet CT5 sont : 

- Parcelle privée – n° EW0001 
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2 Description du projet CT5 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), afin de réaliser les études projet. 

Le projet CT5 concerne un compartiment rocheux potentiellement instable situé à l’Ouest du 

Mont Faron, à l’extrémité Sud du Projet CT7. 

 

Figure 16: Localisation photographique du projet CT5 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont les barres d’immeubles d’habitation de la 

résidence « Les Moniques ». 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Très Elevé.  

A ce stade du diagnostic, un principe de parade définitive a été envisagé : le confortement 

ponctuel du compartiment par la mise en œuvre d’un filet plaqué en partie supérieur et d’un 

clouage systématique de la partie inférieure du compartiment. 
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Le phénomène pris en compte sur le site de projet CT 5 est un risque d'éboulement de l'écaille 
dont l'aléa de rupture a été estimé à moyen au stade diagnostic. La hauteur de l'écaille est de 
20 m pour un volume de roche de 210 m3. Elle repose en friction sur un plan incliné. 

Deux solutions de techniques actives envisageables ont été étudiées par le maître d'œuvre : 

Solution 1 : bloquer l'écaille par des confortements ; 

Solution 2 : supprimer l'écaille par micro minage. 

En effet, au regard de la masse du compartiment rocheux instable d'environ 210 m³, excédant 
la capacité maximale d'arrêt des écrans de filets en protection passive, seules des solutions de 
parades actives ont été proposées par le maître d'œuvre. 

La parade retenue par les maîtres d'ouvrage est celle de la solution 1 à savoir la mise en 
œuvre d'ancrages de confortement et d'un filet plaqué qui consiste à un filet plaqué pour les 
zones fracturées et d'ancrages pour les zones suffisamment compactes ; le traitement actif 
sur l'ensemble de la vaste écaille. Le filet plaqué sera disposé en partie haute et les ancrages 
en partie basse plus compacte. 

La solution 1 offre une meilleure intégration paysagère, respecte mieux la végétation en place 
et est économiquement plus avantageuse. 

 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 
Il s'agit de traiter une écaille déstabilisée de 380 m3 connue depuis 2003.  

Les ouvrages se composent de la façon suivante : 
 

 Les ancrages de confortement : 
 

Ils concernent la partie basse de l'écaille. Ces ancrages passifs seront scellés au coulis. Ils 
pourront avoir un diamètre de 50 mm. 

Les ancrages seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. 
Un espace annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l'armature des équipements et 
les parois du forage (hors centreurs). Les armatures seront équipées de centreurs à raison 
d'un centreur tous les 3 m minimum. 

Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes 
géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l'armature et de limiter les pertes de 
coulis.  

Les têtes d'ancrages pourront faire l'objet d'une dissimulation par "têtes noyées" : une sur 
largeur sera réalisée sur le rocher à l'extrémité libre du trou de forage permettant d'accueillir 
l'écrou de serrage des barres de confortement ; puis, l'ensemble sera noyé dans du mortier 
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teinté (teinte à définir et adaptable à la couleur du rocher local) pour une dissimulation 
presque totale.  

Leurs principaux paramètres des ancrages de confortements sont les suivants : 

 Nuance de l'acier 500 N/mm² 

Inclinaison 10° 

Diamètre 50 mm 

Ø sacrifié à la corrosion (NF XP P94-240) 4 mm 

Espacement horizontal eh A définir 

Espacement vertical ev A définir 

Longueur des barres 6 m 
Figure 17  : Paramètres des ancrages de confortement du projet CT5 

Le principe d’implantation des boulons d’ancrage de confortement est dessiné sur la photo ci-
dessous 

 

Figure  18  : Principe d’implantation des boulons d’ancrage de confortement 
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 Le filet plaqué (l’emmaillotage) : 

Il concerne la partie haute de l'écaille. Le filet plaqué sera consolidé par des câbles horizontaux. 

Dans le détail, le principe est ainsi le confinement de la masse rocheuse au moyen d'un filet de 
câble (associé ou non à un doublage en grillage double torsion maille 60x80 mm) maintenu sur 
ses rives par une série d'ancrages péri métriques solidaires du filet par des élingues de liaison 
mises en tension. 

Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

 
 

Tableau 1 : Principales caractéristiques du filet 

Câbles type 2 Diam 16 mm 

Maille 200*200 mm 

Câbles horizontaux de placage Diam 22 mm 

Ancrages de fixation Voir tableau ci-après 

Elingue de fixation du filet Diam 16 mm 

 
Tableau 2 :  Principales caractéristiques des 

ancrages de fixation  

Nuance de l'acier 500 N/mm² 

Inclinaison 10° 

Diamètre 32 mm 

Ø sacrifié à la corrosion (NF XP P94-240) 4 mm 

Espacement horizontal eh 2 m 

Espacement vertical ev 2 m 

Longueur des barres 3,2 m scellée 

 
Figure  19 : Caractéristiques techniques du filet plaqué du projet CT5 

Le principe d’implantation du filet de câble est dessiné sur la photo ci-dessous 
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Figure  20: Principe d’implantation du filet de câble 
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La mise en œuvre de ces ouvrages sera précédée d'une purge manuelle de mise en sécurité de la 

falaise au droit du compartiment à conforter. 

 

Figure  21: Synthèse des compartiments du projet CT5 

 Les protections provisoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22: Localisation photographique des protections provisoires du projet CT5 

  

Protection provisoire Type Longueur 

PP1 GBA et barrière grillagée 80 m 

Figure  23: Synthèse de la protection provisoire du projet CT5 
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet CT5 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 2.5 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2019. Cette programmation est susceptible 
d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque d’éboulement rocheux sur ce secteur. 

 

2.3.2 Zones de stokage et accès : 
Les accès au chantier se feront par la piste qui relie la route du Faron à la Tour de l'Ubac. 

La zone de stockage et la DZ seront positionnées au niveau de la Tour.  
Pour ce projet, l’hélicoptère pourra être utilisé essentiellement pour : 

- La mise en place des machines de forage en falaise (mise en place initiale + évacuation après 
réalisation des forages) ; 

- La mise en place des armatures dans les trous de forage; 

- La mise en place du filet de câble. 

L’estimation du temps d’hélicoptère nécessaire pour la réalisation du chantier CT05 est synthétisée 
dans le tableau ci-dessous : 

 

L'accès du personnel se fera via le versant entre la Tour de l'Ubac et la position de CT05_A et CT05_B. 
Ce cheminement ne sera emprunté que par le personnel et uniquement pendant la durée des travaux. 
Il n'existe pas de sentier sur ce versant. 

En ce qui concerne les protections provisoires, elles seront installées en pied de versant, en amont des 
bâtiments et des parkings de la résidence des Moniques. 

L'approvisionnement et les accès se feront depuis la piste qui passe en contrebas du Fort Saint Antoine. 
Il existe un cheminement entre les parkings et la zone d'implantation de la protection provisoire. 
Afin de supprimer le risque sur le public circulant sur la piste, celle-ci sera interdite à la circulation 
piétonne et motorisée durant les travaux. La commune prendra un arrêté municipal interdisant l’accès 
à la piste. 
Afin de supprimer le risque sur le public résident et utilisateurs de la résidence des Moniques, une 
protection provisoire sera mise en place dans le versant. L'accès au versant depuis les Moniques sera 
fermé (fermeture avec barrières de chantier). 
Afin de prévenir le risque d’éboulement des deux grandes masses, ces dernières seront instrumentées 
pendant la durée des travaux. En cas de mouvement constaté, une expertise détaillée sera réalisée. 
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Les boulons d’ancrages seront scellés à l’avancement pour augmenter le niveau de stabilité à chaque 
confortement. 

 

Les accès entre la piste et le chantier sont implantés sur l'extrait de photo satellite cidessous : 

 

Figure  24  : Accès pour réalisation des travaux – CT6 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 64 081 € HT d’après dossier PRO (Géolithe indice B de novembre 
2015) dont 3 200 € HT de travaux environnementaux. 

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT5 est estimé à 2 500 € 
HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Situation et contexte du projet MT 18 
La zone d’étude relative au projet MT18 est présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 25 : Localisation du projet MT18 sur carte IGN 

Le gestionnaire du projet MT18 est la Ville de Toulon. 

Les zones d’implantations des ouvrages du projet MT18 sont : 

- Ecran n°5 : Parcelles EV0003, EV0004 ; 

- Ecran n°6 : Parcelles EV0003, EV0004 ; 

- Ecran n°7 : Parcelles EV0004, EV0259 ; 

- Ecran n°8 : Parcelles EV0004, EV0259 ; 

- Ecran n°9 : Parcelles EV0259, EV00011, EV0111 ; 

- Ecran n°10 : Parcelles EV0259, EV0111 ; 

NB : Les écrans 5 et 6 sont communs aux projets CT6 et MT18. Pour le projet CT6, les écrans 
5 et 6 sont localisés en plus sur la parcelle EV002. 

Toutes ces parcelles sont des parcelles privées.  
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2 Description du projet MT 18 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), afin de réaliser les études projet. 

Le projet MT18 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés 

dans deux zones étendues contiguës, au nord-ouest du Mont Faron. 

 

Figure 2 : Localisation photographique du projet MT18 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont une quarantaine de bâtiments d’habitation 

individuelle, situés dans l’impasse du chemin de l’Hubac. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme « Très Elevé ».  

Le nombre et la dispersion de compartiments instables s’étant révélé très importante, le 

traitement par parades actives (boulons d’ancrages, filets plaqués…) s’est avéré être 

inapproprié. A ce stade du diagnostic, deux principes généraux de parades définitives ont été 

envisagées : la réalisation d’écrans de filets en double ligne ou la réalisation de merlon. 
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Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades 
actives est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Deux solutions de techniques passives linéaires envisageables ont été étudiées par le maître 
d'œuvre : 

Solution 1 : double ligne d'écrans pare blocs au-dessus des habitations ; 

Solution 2 : merlon pare blocs. 

La parade retenue par les maîtres d'ouvrage est celle de la solution 1 à savoir la mise en 
œuvre de :  

• deux nappes d'écrans de filets car elle offre une meilleure intégration paysagère, 
respecte mieux la végétation en place et est économiquement plus avantageuse 

• une nappe commune avec le CT6 au Sud-Ouest. 

Il s’agit précisément de la mise en place d'une parade passive composée de deux nappes 
superposées d'écrans de filets pare-blocs en pied de versant sans traitement actif 
complémentaire en paroi ; Implantation de ces parades à l'amont des bâtis existants en 
chevauchement pour assurer les continuités d'accès sur les parcelles privées. 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 
Le projet MT18 jouxte, au Sud, le secteur CT6. Les écrans 5 et 6 sont communs aux secteurs 
CT6 et MT18, ces deux secteurs devront être traités de manière concomitante. 

La hauteur des ouvrages (=filets) varie entre 3 m et 5 m selon le secteur concerné. Sur ce cas 
présent, une double ligne d'écrans est commune à la zone MT18 (à cheval entre les deux 
zones). 

Les ouvrages se composent de la façon suivante : 

• Au Nord-est, une double nappe d'écrans : 
▪ Nappe amont : (hauteur = 2.5 m) sur 200 m ; 
▪ Nappe aval : (hauteur = 2.5 m) sur 200 m. 

Chacune des deux nappes d'écrans est scindée en trois ouvrages indépendants 
(soit 6 ouvrages en tout) pour permettre une continuité d'accès sur les parcelles 
EV 0011 et EV 0259. 

• Au Sud-ouest, une double nappe d'écrans commune au projet CT 6 : 
▪ Nappe amont : (hauteur = 3 m) sur 180 m ; 
▪ Nappe aval : (hauteur = 3 m) sur 180 m. 
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Chacune des deux nappes d'écrans est scindée en deux ouvrages indépendants 
(soit 4 ouvrages en tout) pour permettre une continuité d'accès sur la parcelle 
EV 0003. 

 
Des fondations sur pieux explosés sont envisagées en raison de la nature actuelle du terrain, 
composée d'éboulis. 

Les nappes de filets seront doublées par du grillage métallique (maille 60x80 mm) afin 
d'intercepter les petits éléments susceptibles de passer au travers des mailles du filet de 
câbles. 

La distance entre poteaux sera comprise entre 8 et 15 mètres.  
 

Caractéristiques géométriques Ecrans 5 et 6 Ecrans 7 et 8 Ecrans 9 et 10 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 10 m 8 à 10 m 

Hauteur des poteaux 6,25 à 7 m 5 à 5,6 m 3,75 à 4,2 m 

Emprise amont (distance entre nappe de 

filet et ancrages amont) 
Environ 10 m Environ 10 m Environ 8 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filet 

et ancrages aval) 
Environ 7 m Environ 7 m Environ 5 m 

Emprise latérale (distance entre les 

poteaux d'extrémités et les ancrages 

latéraux) 

Environ 8 m Environ 8 m Environ 6 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval 20 m 20 m 20 m 

Recouvrement entre nappes contiguës 10 m 10 m 10 m 

Linéaire des ouvrages 130 m 110 m 130 m 

 

Figure 26 : Synthèse de la configuration géométrique des doubles nappes d’écrans des parades MT18 
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Figure 4 : Profil des nappes du secteur MT18 

 

 
Restanques 

Les restanques sont en milieu fermé et boisé. Les restanques présentes seront laissées en 

place en l’état. Aucune remise en état des restanques ne sera réalisée dans le cadre de ce 

chantier. Pour autant, l’attention de l’entreprise sera attirée lors des réunions de 

préparation pour qu’elle respecte à maxima l’intégrité de ces restanques. Au niveau de la 

parcelle EV0259, certaines restanques sont en milieu ouvert. 

 

Sentiers existants 

Le seul sentier existant à conserver dans l’emprise des ouvrages du projet MT18 est le 

sentier qui longe la conduite d’adduction d’eau (conduite qui sera dévoyée avant le 

démarrage des travaux). Le sentier est matérialisé sur le plan du projet fourni en annexe. 

Suivant les secteurs, les écrans de filets ont été positionnés en amont ou en aval de ce 

sentier.
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet MT18   
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux : 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 6 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2023. Cette programmation est 
susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque d’éboulement rocheux 
sur ce secteur. 

2.3.2 Zones de stockage et accès : 
La totalité des matériaux et matériels seront acheminés par voie aérienne (héliportage). 
L'installation de la DZ est envisagée sur la parcelle publique EW 0248, dans l’emprise des futurs 
ouvrages. 
La DZ sera positionnée au niveau de la parcelle n° EW0248, au niveau de la piste qui mène 
au fort de l’Hubac. 

 

Figure 5 : Localisation de la DZ 

Ces zones de stockage de taille limitée (quelques m²) seront entièrement dévégétalisées, un 
terrassement manuel léger sera éventuellement nécessaire pour aplanir cette zone. Les zones 
de stockage devant accueillir du matériel potentiellement polluant (compresseurs, injecteuse 
etc…) seront entièrement bâchées pour éviter tout risque de pollution du milieu. 
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L’accès se fera par le chemin de l'Hubac puis par un accès piétons, commun avec le projet CT 
6, qui sera aménagé au moment du chantier. des sentes seront ensuite créées, 
perpendiculairement au sentier pour rejoindre les zones de travaux. 

 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 621 460 € HT, d’après le dossier PRO (Géolithe Indice D du 

06.10.2015) dont 79 540 € HT affectés à la diminution des impacts environnementaux.  

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 

leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet MT18 est estimé à 10 000 

€ HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Situation et contexte du projet CT2 
La zone d’étude relative au projet CT2  présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 27 : Localisation du projet CT2 sur carte IGN 

 
 

Figure 2 : Limites d’études sur planche photographique – CT2 

CT 2 
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Le gestionnaire du projet VDH est la Ville de Toulon. 

Zones d’implantations des ouvrages concernes les parcelles suivantes : 

Zones d’implantations des ouvrages : 

- Ecran n°1 : EV0289 et EV0286 ; 

- Ecran n°2 : EV0289 et EV0286 ; 

- Ecran n°3 : EV0286, EV0312 et EV0309 ; 

- Ecran n°4 : EV0286, EV0312 et EV0309 ; 

- Ecran n°5 : EV0309, EV0116, EV0127 et EV0147 ; 

- Ecran n°6 : EV0309, EV0116, EV0127 et EV0147 ; 

- Ecran n°7 : EV0147 et EV0148 ; 

- Ecran n°8 : EV0147 et EV0148 ; 

- Ecran n°9 : EV0148, EV0141 et EV0144 ; 

- Ecran n°10 : EV0148, EV0141 et EV0144 ; 

- Ecran n°11 : EV0144, EV0028 et EV0029 ; 

- Ecran n°12 : EV0144, EV0028 et EV0029 ; 

- Ecran n°13 : EV0029, EV0144, EV0054, EV0118 et EV0120 ; 

- Ecran n°14 : EV0029, EV0144, EV0054, EV0118 et EV0120 ; 

- Ecran n°15 : EV0120, EV0034, EV0101 et EV0037 ; 

- Ecran n°16 : EV0033, EV0034, EV0120 et EV0037 ; 

- Ecran n°17 : EV0101, EV0139, EV0133 et EV0100 ; 

- Ecran n°18 : EV0037, EV0139, EV0133 et EV0100. 

 Dispositif de surveillance: EV0028. 

Toutes ces parcelles sont des parcelles privées, à l’exception de la parcelle n°EV0022 pour 

laquelle nous n’avons pas d’informations. 

2 Description du projet CT2 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 
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Le projet CT2 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés 
dans une zone étendue, au nord-ouest du Mont Faron et sur une zone de départ ponctuelle 
en versant nord. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont une quarantaine de bâtiments d’habitation 
individuelle, situés dans les quartiers de L’Ubac et de la Pinède. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme « Très Elevé ».  

Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades 
actives est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Deux solutions de techniques passives linéaires envisageables ont été étudiées par le maître 
d'œuvre : 

• Solution 1 : trois séries doubles nappes d'écrans pare blocs ; 

• Solution 2 : merlon pare blocs. 

Le dossier PRO CT2 du maître d'œuvre jouxte à l’Ouest le secteur CT4 et inclut le secteur CT3 
(compartiment particulier pour lequel la construction d’un merlon pare-blocs est prévue). 
Pour le projet CT2 la solution 1 est retenue. 

Les ouvrages de ces trois secteurs sont cependant indépendants les uns des autres et peuvent 
être réalisés selon un phasage quelconque. 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 
La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre indice C en date du 
13.08.2015. 

Les ouvrages du PRO CT2 sont composés de 9 doubles nappes d’écrans (soit 18 écrans) dont 
la disposition est conforme à la synthèse cartographique au parapgraphe 2.2.2. 

Les écrans de filets sont définis selon : 

- Hauteur utile : Hauteur initiale minimale de l’ouvrage 

- Capacité SEL : Capacité énergétique de service 

- Hauteur résiduelle SEL : Hauteur résiduelle après un impact au SEL 

- Capacité MEL : Capacité énergétique maximale 

Les écrans sont définis de la manière suivante : 

• Zone Ouest : écrans 1 à 10 

- Hauteur utile : 5,0 m 

- Energie SEL : 300 kJ 

- Hauteur résiduelle SEL : 2,5 m 
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- Energie MEL : 3500 kJ 

- Linéaire des écrans : 150 m chacun 

NB  : la hauteur hors tout des écrans est d’environ 6.25 à 7 m (125 % à 140 % de 
la hauteur utile, selon les constructeurs) 

• Zone Est : écrans 11 à 18 

- Hauteur utile : 4,0 m 

- Energie SEL : 300 kJ 

- Hauteur résiduelle SEL : 2,5 m 

- Energie MEL : 1500 kJ 

- Linéaire des écrans : 150 m chacun 

NB  : la hauteur hors tout des écrans est d’environ 5 à 5.6 m (125 % à 140 % de la hauteur 
utile, selon les constructeurs)  

Les terrains de fondation étant composés d'éboulis en surface, il conviendra soit de réaliser 
une fondation sur pieux explosés, soit de réaliser des fondations avec une sur-profondeur 
pour rencontrer des terrains de meilleure qualité (marno-calcaire altéré). 

Les nappes de filets seront doublées par du grillage métallique (maille 60x80 mm) afin 
d'intercepter les petits éléments susceptibles de passer au travers des mailles du filet de 
câbles. 

La distance entre poteaux sera comprise entre 8 et 10 mètres. 

Caractéristiques géométriques Ecrans 1 à 10 Ecrans 11 à 18 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 10 m 

Hauteur des poteaux 5.5 à 7 m 4.5 à 5.5 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filets et ancrages 

amont) 
Environ 12 m Environ 10 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filets et ancrages aval) Environ 7 m Environ 5 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux d'extrémités et les 

ancrages latéraux) 
Environ 10 m Environ 10 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval 20 m 20 m 

Recouvrement entre nappes contiguës  10 m 10 m 

Linéaire des ouvrages 300 m 600 m 

Figure 3 : Synthèse de la configuration géométrique des ouvrages (Source GEOLITHE) 
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Figure 4 : Coupe de principe des doubles nappes d’ écrans pare blocs 

 

 

Hauban aval

Boulon d'ancrage de fixation

Nappe de filets tressé doublée de grillage

Hauban amont

Boulon d'ancrage de fixation

Poteau: hauteur variable selon classe d'écran
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet CT2 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux : 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 12 mois réalisés en tranches de 

3 fois 4 mois 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2027. Cette date prévisionnelle est 
suscpetible d’être modifiée en fonction de l’évolution des risques. 

 

2.3.2 Zones de stockage et accès : 
La totalité des matériaux et matériels seront acheminés par voie aérienne (héliportage). 
L'installation de la DZ est envisagée sur la parcelle publique EX 0140. Actuellement cette 
parcelle est utilisée comme parking pour les visiteurs du site. Il s’agit d’une parcelle publique. 

Pendant la durée du chantier, un arrêté municipal devra être pris pour permettre la 
consignation d’une partie du parking, et réserver cet emplacement à la disposition de 
l’entreprise pour qu’elle puisse y entreposer provisoirement le matériel dans l’attente du 
levage. 

 

Emplacement envisagé pour la DZ – 

Parcelle publique EX0140. 

Parking aménagé 
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Figure 5 : Localisation de la DZ 

Les accès se feront par le chemin de l’Hubac, puis par des sentiers à créer directement dans le 
versant. Les sentiers à créer seront uniquement un layonnage créé dans le versant. 
L’implantation de ces sentiers se fera lors d’une visite préalable contradictoire en présence de 
l’AMO environnement afin de : 

- choisir l’itinéraire le moins impactant pour le milieu ; 

- localiser et mettre en défens les espèces protégées. 

Les zones de stockage des matériaux et du matériel seront implantées dans l’emprise des 
futurs ouvrages. Elles seront choisies contradictoirement en privilégiant les zones à faibles 
enjeux environnementaux. Ces zones de stockage de taille limitée (quelques m²) seront 
entièrement dévégétalisé, un terrassement manuel léger sera éventuellement réalisé pour 
aplanir cette zone. Les zones de stockage devant accueillir du matériel potentiellement 
polluant (compresseurs, injecteuse etc…) seront entièrement bâchées pour éviter tout risque 
de pollution du milieu. 

 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 3 080 608 euros HT suite aux différentes modifications du dossier 
PRO (Géolithe indice C en date du 13.08.2015) dont 167 860 € HT de travaux 
environnementaux. 

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT2 est estimé à 26 000 € 
HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Situation et contexte du projet CT3 
La zone d’étude relative au projet CT3  présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 28 : Localisation du projet CT3 sur carte IGN 

 

Figure 2 : Limites d’études sur planche photographique 
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Le gestionnaire du projet VDH est la Ville de Toulon. 

Zones d’implantations des ouvrages : 

- Piste d’accès : 

o Parcelle n° EV0286 

- Merlon : 

o Parcelle n° EV0286 

o Parcelle n° EV0289 

o Parcelle n° EV0107 

o Parcelle n° EV0019 

o Parcelle n° EV0146 

o Parcelle n° EV0017 

- Surveillance : 

o Parcelle n° EV0017 

 

Toutes ces parcelles sont des parcelles privées. 
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2 Description du projet CT3 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les 
études préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte 
des études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du 
maître d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

Le projet CT3 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés 
entre le monolithe dit « Le Capucin » et le versant avoisinant, au nord-ouest du Faron. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Très Elevé.  

 

 

  

Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades 
actives est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. Deux solutions de techniques passives 
envisageables ont été étudiées par le maître d'œuvre : 

• Solution 1 : merlon pare blocs complété d'un micro déroctage préventif ; 
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• Solution 2 : merlon pare blocs complété par un dispositif de surveillance 
géologique.  

 

La solution retenue par le Maître d'Ouvrage est mixte, mettant en œuvre : 

• Un merlon à talus raidi en sol renforcé par géosynthétique ; 

• Une surveillance par extensomètres (mis en œuvre avant l’été 2016). 

Il est à noter qu'une canalisation de diamètre 250 mm alimentant Le Revest et une partie de 
La Valette-du-Var en eau potable a été décelée sous l'implantation future du merlon. La Ville 
de Toulon avec VEOLIA étudie sa déviation en zone bâtie afin de désaffecter ce tronçon. 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 
La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre indice C en date du 
21.01.2016. 

Les ouvrages se composent de la façon suivante : 

 

 Un merlon aux principes constructifs suivants : 

Le merlon aura une hauteur de 6 m et une fosse de 5 m de large à l'amont. 

Le parement amont possèdera une pente à 70° et sera réalisé exclusivement avec des 
matériaux issus du site ou exogènes de même nature. Le type de parement amont, devant 
permettre un démontage partiel de ce dernier en cas d'impact nominal, sera réalisé en cages 
gabions (cage de treillis métallique électro-soudé, remplis avec des matériaux inertes). Le 
mode de remplissage des gabions sera minéral. 

D'autres solutions étaient envisageables (pneu sol, enrochement) mais elles ont été écartées 
pour des raisons environnementales et paysagères. 

Le parement aval possèdera une pente à 35° et sera réalisé en remblais armé d’une géogrille 
avec des matériaux issus du site ou exogènes de même nature. 

A l'extrémité Est du merlon, le parement aval est légèrement raidi pour éviter d'empiéter sur 
les parcelles habitées. 

La crête horizontale du merlon présentera une largeur de 3 m. 

Le merlon sera fondé sur des redans espacés de 2 m maximum verticalement et présentant 
des replats de 2 m minimum.  

La fosse du merlon sera horizontale dans le sens longitudinal et avec une légère pente vers 
l'aval. La gestion hydraulique sera assurée par la mise en œuvre de 24 drains espacés à 
intervalles de 10 mètres pour évacuer les eaux de ruissellement au travers du merlon. 

Les débits annoncés par l'étude hydraulique, réalisée par l'ONF, sont relativement faibles, de 
l'ordre de 0.55 m3/s pour l'ensemble du merlon.  
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Des clôtures sont mises en œuvre pour limiter l'accès au merlon. Un portail est mis en œuvre 
à l'entrée de la piste d'accès à la fosse du merlon. 

Un traitement paysager d’intégration du merlon sera réalisé par plantation en talus et en crête 
d’essences végétales locales. 

La réalisation de cet ouvrage comporte deux options : 

- Option 1 : réemploi des matériaux du site 

Cette option nécessite la mise en place d’une installation mobile de tri et de concassage 
sujette à dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la rubrique ICPE 2515. Ce choix 
conditionne l’autorisation préalable préfectorale sur la base d’un dossier technique à 
présenter par le maître d’ouvrage au moins une année avant le début du chantier. 

- Option n°2 : réalisation du merlon avec des matériaux d’apport ou du site mais triés et 
concassés dans une carrière proche. 

Cette option implique la circulation d’un grand nombre de camions (6000 à 8000 camions 
potentiels) et la mise en place d’une plateforme réduire d’environ 1000 à 1500 m² qui sera 
renaturée après utilisation. 

Le choix de l’option retenue sera effectué par la Ville de Toulon en accord avec son maître 
d’œuvre et l’entreprise de réalisation retenue. 

 Un dispositif de surveillance : 
 
Un dispositif de surveillance de la chandelle par extensomètres a été mis en œuvre afin de 
détecter ses éventuels mouvements. 
Cette installation a fait partie du projet d’instrumentation générale de l’ensemble des sites 
ayant déjà été soumis à l’autorisation préfectorale et mis en œuvre entre l’automne 2015 et 
l’été 2016. 
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2.2.2 Localisation des ouvrages et proflis du projet CT3 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux : 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 6 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2025. Cette date prévisionnelle est 
suscpetible d’être modifiée en fonction de l’évolution des risques. 

 

2.3.2 Zones de stockage et accès : 
Pour la réalisation du merlon, les accès se feront par le chemin de l’Hubac, puis par la création 
d’une piste dans le versant au niveau de la parcelle n°EV0286. 

• Si option n°1 : Réemploi des matériaux du site. 

Cette solution impose la création d’une large zone de stockage des matériaux de déblais et 
d’une plateforme de tri et de concassage des matériaux de déblai avant de les remettre en 
remblais pour la réalisation du merlon. Au regard du contexte morphologique du site, cette 
plateforme est imaginée au Nord du merlon, à proximité de l’accès à la zone de travaux. 

Tri et Concassage : 

Les matériaux de déblais seront concassés et criblés sur place.Le matériel mobile disponible 
pour la réalisation de tels travaux peut présenter des puissances comprises entre 170 et 310 
kW pour des rendements compris entre 140 et 180 m3/heure. 

NB : selon la réglementation de la prévention des risques et de la protection de 
l’environnement, l’installation sera soumise à un régime de déclaration au titre de l’arrêté 
n°2515. Pendant la période de préparation, l’entreprise devra réaliser une étude d’impact liée 
à cette installation de tri et de concassage notamment au regard du bruit et de l’émission de 
poussière. Avec de telles machines, la réalisation des concassages se ferait à raison de 2 à 4 
heures par jours pendant une cinquantaine de jours. 

 

• Si option n°2 : Réalisation du merlon soit avec des matériaux d’apport soit avec le 
concassage et le criblage des matériaux du site dans une carrière à proximité du site. 

Cette solution implique la circulation d’un grand nombre de camion, pour l’évacuation et pour 
l’approvisionnement du site. L’estimation du nombre de passage de camions serait d’environ 
6 000 à 8 000 camions. Cette solution permettrait par ailleurs de supprimer tous travaux de 
tri et de concassage sur site (travaux occasionnant de la poussière et du bruit). La taille de la 
plateforme pourrait alors être réduite considérablement sans pour autant être totalement 
supprimée. Une plateforme réduite d’environ 1000 à 1500 m² devra être conservée pour les 
installations de chantier et pour pouvoir réaliser un peu de stockage in-situ des matériaux de 
déblais et des matériaux d’apport. 
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Pour le dispositif de surveillance, l’accès se fera depuis le sommet du Faron depuis des sentiers 
existants. Le matériel et les matériaux seront acheminés par hélicoptère. 

 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 2 189 898 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 
(Géolithe indice C en date du 21.01.2016) dont 186 562,50 € HT de travaux environnementaux. 

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT3 est estimé entre 
15 000 et 20 000 € HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel.  
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1 Situation et contexte du projet CT4 
La zone d’étude relative au projet CT4 est présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 29 : Localisation du projet CT4 sur carte IGN 

Le gestionnaire du projet CT4 est la Ville de Toulon. 

Zone d’implantation des ouvrages : 

- Ecran n°1 : Parcelles : EV0264, EV0160 et EV0268 ; 

- Ecran n°2 : Parcelles : EV0264, EV0160 et EV0268 ; 

- Ecran n°3 : Parcelles : EV0268 et EV0017 ; 

- Ecran n°4 : Parcelles : EV0268 et EV0017 ; 

- Dispositif de surveillance : EV0268. 

Toutes ces parcelles sont des parcelles privées. 
 

2 Description du projet CT4 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 

d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les 

études préliminaires et les premiers avant-projets 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU Novembre 2018 
 Page 102 sur 264 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte 

des études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du 

maître d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 

Figure 2 : Localisation photographique du projet CT4 

Le projet CT4 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés 

dans une zone située au nord-ouest du Mont Faron. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont une quarantaine de bâtiments d’habitation 

individuelle, situés dans le quartier de Saint Pierre. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Elevé.  

  

         Vue générale du compatiment rocheux               Vue en pied du compatiment rocheux 
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Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades 
actives est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, des parades passives linéaires en pied de versant pour protéger l'habitat 
et les infrastructures. Deux solutions de techniques passives linéaires envisageables ont été 
étudiées par le maître d'œuvre : 

• Solution 1 : double nappes d'écrans pare blocs au-dessus des habitations ; 

• Solution 2 : merlon pare blocs. 

La parade retenue par les maîtres d'ouvrage est celle de la solution 1, à savoir la mise en 
œuvre de deux nappes d'écrans de filets, car elle offre une meilleure intégration paysagère, 
respecte mieux la végétation en place et est économiquement plus avantageuse. 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 

La hauteur des ouvrages (=filets) est de 4 m. Le projet CT4 vient en recouvrement du merlon 
commun aux projets CT2 et CT3 pour la nappe Nord-est, et dans l'alignement de ce même 
merlon pour la nappe sud-ouest. 

Les ouvrages se composent de la façon suivante : 

• Au Nord-est, en recouvrement du merlon CT2/CT3, une double nappe d'écrans : 
▪ Nappe amont : (hauteur = 4 m) sur 60 m ; 
▪ Nappe aval : (hauteur = 4 m) sur 60 m. 

 

• Au Sud-ouest, dans l'alignement du merlon CT 2/CT3, une double nappe d'écrans 
: 

▪ Nappe amont : (hauteur = 4 m) sur 140 m ; 
▪ Nappe aval : (hauteur = 4 m) sur 140 m. 

Cette double nappe d'écrans est scindée en deux ouvrages indépendants (soit 4 
ouvrages en tout) pour permettre une continuité d'accès sur la parcelle EV 0160. 

 
Les caractéristiques géométriques des ouvrages sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
 

Caractéristiques géométriques Double nappe Nord-est Double nappe 

Sud-ouest 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 15 m 

Hauteur des poteaux 5 à 5,6 m 5 à 5,6 m 

Emprise amont (distance entre nappe de 

filet et ancrages amont) 
Environ 10 m Environ 10 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filet 

et ancrages aval) 
Environ 5 m Environ 5 m 
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Emprise latérale (distance entre les poteaux 

d'extrémités et les ancrages latéraux) 
Environ 10 m Environ 10 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval 20 m 20 m 

Recouvrement entre nappes contiguës 10 m 10 m 

 
Les terrains de fondation étant composés d'éboulis, une fondation de l'écran par boulons 
d'ancrage à scellement ponctuels est envisagée. 

Les nappes de filets seront doublées par du grillage métallique (maille 60x80 mm) afin 
d'intercepter les petits éléments susceptibles de passer au travers des mailles du filet de 
câbles. 

La distance entre poteaux sera de 10 mètres maximum.  

Si la présence de cette ligne électrique imposera de prendre des précautions particulières lors 
des phases d'héliportage, elle ne gêne pas l'implantation des nappes d'écrans pare blocs (la 
seule information fournie par EDF est qu'il est interdit de s'approcher à moins de 3 m du câble) 

Le sentier suivant la ligne EDF sera détourné afin de pouvoir contourner les nappes d'écrans 
par le Sud. Ce sentier sera créé sans abattre d'arbres en élaborant par débroussaillage et par 
terrassement manuel à la pioche un sentier d'environ 1 mètre de large. 

 
Dispositif extensométrique pour surveillance 

Des extensomètres seront également fixés au rocher par l’intermédiaire de goujon expansible 

(perçage de la falaise en diamètre 8 ou 10 mm sur 10 cm maximum de profondeur). 

Ils seront reliés à la centrale d’acquisition/traitement/transmission par des câbles électriques 

passés dans des gaines plastiques de protection et fixés également à la falaise par des goujons 

expansibles. 

La centrale d’acquisition et de transmission sera installée dans un boîtier en plastique dont les 
dimensions n’excéderont pas : 

- Hauteur : 1 m 
- Largeur : 1 m 
- Epaisseur : 0,5 m. 

L’alimentation électrique du dispositif de surveillance sera assurée soit par un panneau 

solaire, soit par des piles à combustible. Dans les deux cas, des batteries de stockage de 

l’énergie seront nécessaires. Ces batteries seront stockées dans des boîtiers strictement 

étanches L’implantation de la centrale et de l’alimentation électrique sera choisie en phase 

exécution conjointement avec l’AMO environnement de manière à limiter les impacts 

environnementaux et paysager et le risque d’endommagement par vandalisme. 
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Photo 1 : Principe d’implantation des capteurs extensométriques 
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet CT4  
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux : 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 6 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2027. Cette programmation est 
susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque d’éboulement rocheux 
sur ce secteur. 

2.3.2 Zones de stockage et accès : 
La totalité des matériaux et matériels seront acheminés par voie aérienne (héliportage). 

L'installation de la DZ est envisagée sur la parcelle publique EX 0140 (commune au groupe de 
projets CT 2/CT 3/CT 4). Actuellement cette parcelle est utilisée comme parking pour les 
visiteurs du site. Il s’agit d’une parcelle publique. 

La présence d’une ligne électrique imposera de prendre des précautions particulières lors des 
phases d'héliportage. 

 

Figure 5 : Localisation de la DZ 

Emplacement envisagé pour la DZ – 

Parcelle publique EX0140. 

Parking aménagé 
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Ces zones de stockage de taille limitée (quelques m²) seront entièrement dévégétalisées, un 
terrassement manuel léger sera éventuellement nécessaire pour aplanir cette zone. Les zones 
de stockage devant accueillir du matériel potentiellement polluant (compresseurs, injecteuse 
etc…) seront entièrement bâchées pour éviter tout risque de pollution du milieu. 
L’accès se fera par le chemin de l'Hubac puis par un accès piétons, commun avec le projet CT 
6, qui sera aménagé au moment du chantier. des sentes seront ensuite créées, 
perpendiculairement au sentier pour rejoindre les zones de travaux. 

 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 542 308 € HT d’après le dossier PRO (Indice C en date du 
11.08.2015) dont 28 330 € HT de travaux environnementaux. 

Le coût de maintenance du projet CT4 n’est pas définie à ce jour. 
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1 Situation et contexte du projet MT16 
La zone d’étude relative au projet MT16  présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 30 : Localisation du projet MT16 sur carte IGN 

 

Figure 2 : Localisation photographique du projet MT16 
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Le gestionnaire du projet MT16 est la Métropole de Toulon Provence Méditerranée. 

Les zones d’implantation des ouvrages du projet sont sur des parcelles privées :  

• Ecran n°1 : Parcelle AB0043 ; 

• Ecran n°2 : Parcelle AB0043 ; 

• Ecran n°3 : Parcelle AB0043 ; 

• Ecran n°4 : Parcelle AB0043 ; 

• Ecran n°5 : Parcelle AB0043 ; 

• Ecran n°6 : Parcelle AB0043 ; 

• Ecran n°7 : Parcelles AB0043, AB0012 ; 

• Ecran n°8 : Parcelles AB0012, AB0071 ; 

• Ecran n°9 : Parcelles AB0012, AB0071 ; 

• Ecran n°10 : Parcelles AB0071, AB0076 ; 

• Ecran n°11 : Parcelles AB0071, AB0076 ; 

• Ecran n°12 : Parcelle AB0076 ; 

• Ecran n°13 et 14 : AB0045 ; AB0015. 

Et la DZ sera positionnée au niveau de la parcelle n° AB0050 (Parcelle publique). 

2 Description du projet MT16 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

Le projet MT16 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés 
dans une zone étendue, située au Nord du Mont Faron. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont une quelques bâtiments d’habitation 
individuelle. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme « Elevé ».  

Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades 
actives est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 
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Deux solutions de techniques passives linéaires envisageables ont été étudiées par le maître 
d'œuvre : 

• Solution 1 : Double ligne d'écrans pare blocs au-dessus des habitations ; 

• Solution 2 : Merlon pare blocs. 

Le dossier PRO du maître d'œuvre précise que la parade retenue par les maîtres d'ouvrage est 
celle de la solution 1 à savoir la mise en œuvre de deux nappes d'écrans de filets car elle offre 
une meilleure intégration paysagère, respecte mieux la végétation en place et est 
économiquement plus avantageuse. 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 
La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre Indice E du 
19.05.2015. 

La hauteur des ouvrages (=filets) est de 4 m. Le projet MT 16 est indépendant de tous les 
autres projets liés au confortement et à la mise en sécurité du massif du Mont Faron.  

Les écrans de filets sont définis selon : 

- Hauteur utile : Hauteur initiale minimale de l’ouvrage 
- Capacité SEL : Capacité énergétique de service 
- Hauteur résiduelle SEL : Hauteur résiduelle après un impact au SEL 
- Capacité MEL : Capacité énergétique maximale 

Pour le secteur MT16, les écrans sont définis de la manière suivante : 

• Ecrans 1, 2, 3, 4 et 8 : 
▪ Hauteur utile : 4,0 m 
▪ Energie SEL : 150 kJ 
▪ Hauteur résiduelle SEL : 2,0 m ; 
▪ Energie MEL : 1500 kJ 

NB : la hauteur hors-tout des écrans est d’environ 5 à 5.6 m (125 % à 140 % de la 
hauteur utile, selon les constructeurs) 

• Ecrans 5, 6, 7, 9, 12, 13 et 14 : 
▪ Hauteur utile : 4,0 m 
▪ Energie SEL : 150 kJ 
▪ Hauteur résiduelle SEL : 2,0 m ; 
▪ Energie MEL : 2000 kJ 

NB : la hauteur hors-tout des écrans est d’environ 5 à 5.6 m (125 % à 140 % de la 
hauteur utile, selon les constructeurs) 

• Ecrans 10 et 11 : 
▪ Hauteur utile : 4,0 m 
▪ Energie SEL : 250 kJ 
▪ Hauteur résiduelle SEL : 2,0 m ; 
▪ Energie MEL : 2000 kJ 

NB : la hauteur hors-tout des écrans est d’environ 5 à 5.6 m (125 % à 140 % de la 

hauteur utile, selon les constructeurs) 
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Les terrains de fondation étant composés d'éboulis, une fondation de l'écran par boulons 
d'ancrage à scellement ponctuels est envisagée. Les nappes de filets seront doublées par du 
grillage métallique (maille 60x80 mm) afin d'intercepter les petits éléments susceptibles de 
passer au travers des mailles du filet de câbles. 

La distance entre poteaux sera comprise entre 8 et 10 mètres. La totalité des matériaux et 
matériels seront acheminés par voie aérienne (héliportage). L'installation de la DZ est 
envisagée sur la parcelle publique AB 0050. 

Les accès envisageables se feront par le chemin de l'Ubac puis par des accès piétons, sur 
parcelles privées, qui seront aménagés au moment du chantier. 

 

 

Figure 3 : Synthèse de la configuration géométrique des ouvrages 

La longueur des écrans varie entre 50 m et 150 m, avec les profils suivants : 
 

 

Figure 4 : Profil type des ouvrages MT16 

Hauban aval

Boulon d'ancrage de fixation

Nappe de filets tressé doublée de grillage

Hauban amont

Boulon d'ancrage de fixation

Poteau: hauteur variable selon classe d'écran
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet MT16 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux : 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 8 mois réalisée en 2 tranches de 
4 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2024. Cette date prévisionnelle est 
suscpetible d’être modifiée en fonction de l’aléas chute de blocs. 

 

2.3.2 Zones de stockage et accès : 
Les accès se feront par le chemin de l’Hubac, puis par les sentiers existants. Les sentes qui 

seront créées pour les besoins de la pose de l’instrumentation (réduction temporaire du 

risque) seront réutilisées. 

L’implantation des éventuels autres sentiers à créer se fera lors d’une visite préalable 
contradictoire en présence de l’AMO environnement afin de : 

- choisir l’itinéraire le moins impactant pour le milieu ; 
- localiser et mettre en défens les espèces protégées. 
 

L’approvisionnement sur site du matériel et des matériaux se fera par hélicoptère : 

- L’approvisionnement général du site (matériel et matériaux); 
- La mise en place des écrans de filets. 

- Les interventions de l’hélicoptère devront être groupées pour limiter les nuisances 
sonores. 

La DZ sera positionnée au niveau de la parcelle n° AB0050, en tête de falaise, au droit de la 

zone de travaux. 

- 

 

DZ envisagée 
Accès par route du Faron 
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Figure 5 : Localisation des accès 

Les zones de stockage des matériaux et du matériel seront implantées dans l’emprise des 

futurs ouvrages. Elles seront choisies contradictoirement en privilégiant les zones à faibles 

enjeux environnementaux. Ces zones de stockage de taille limitée (quelques m²) seront 

entièrement dévégétalisées, un terrassement manuel léger sera éventuellement nécessaire 

pour aplanir cette zone. Les zones de stockage devant accueillir du matériel potentiellement 

polluant (compresseurs, injecteuse etc…) seront entièrement bâchées pour éviter tout risque 

de pollution du milieu.  

 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 1 591 060 € HT suite au dossier PRO (Géolithe Indice e du 

19.05.2015) dont 128 800 € HT de travaux environnementaux. 

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet MT16 est estimé à 13 000 
€ HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Situation et contexte du projet CT14 
La zone d’étude relative au projet CT14 est présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 31 : Localisation du projet CT14 sur carte IGN 

 

Le gestionnaire du projet CT14 est la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Les zones d’implantations des ouvrages du projet CT14 sont : 

- Parcelle publique – n° AB0074 (associé au projet MT25) 
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2 Description du projet CT14 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), afin de réaliser les études projet. 

Le projet CT14 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés 

dans une zone située au Sud du Mont Faron, à l’ouest du Trou du Diable. Les parois rocheuses 

dominent directement les enjeux. 

 

Figure 2: Localisation photographique du projet CT14 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation individuelle. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme « Très Elevé ».  

✓ Ouvrages existants sur la zone : 

Des ouvrages de protection ont déjà été implantés sur une majeure partie de la zone. Ils sont 

constitués d’un filet ASM couplé à du grillage recouvrant la quasi-totalité de la falaise. En 

partie droite, une bande d’une dizaine de mètres n’est pas protégée. 
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En amont de la zone, deux barrières grillagées de 10 m de longueur permettent d’arrêter les 
pierres. Ces barrières sont rouillées. 

 

 

Figure 32  : Ouvrages existants 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU        Novembre 2018 Page 123 sur 264 

 

Au stade du diagnostic, les principes de parades définitives envisagées sont la réalisation 

d’écrans de filets en double ligne et la réalisation de confortements en paroi. 

Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades 

actives est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux).  

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 

versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Sur le site CT 14, deux solutions ont été proposées au maître d’ouvrage : 

• Solution 1 : protection mixte passive (à base d’écrans) et active (par confortement en 

falaise) ; 

• Solution 2 : compléter le dispositif de confortement actif existant par une protection 
complémentaire exclusivement active sur l’ensemble de la falaise 
 

La solution retenue par le Maître d'Ouvrage est la solution 2 qui consiste en la mise en œuvre 

d’une barrière grillagée, d’ancrages de confortement et de grillage plaqué. 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 

 
Figure  33  : Emprise des travaux secteur CT14 
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La partie amont des filets ASM en place sera protégée par une barrière grillagée. 
Le principe est la réalisation d’une protection passive légère constituée d’une nappe 
d’interception en grillage double torsion maille 60x80 mm montée sur des armatures 
métalliques scellées au terrain (hauteur hors sol 1.5 m, espacement 2.5 m), soutenue par un 
câble porteur et plaquée au terrain naturel par un câble de pied. Des ancrages latéraux 
assurent la tension de l’ensemble. 

Les travaux seront réalisés en technique acrobatique à partir du sommet des falaises. 

Préalablement aux travaux de confortement proprement dits, les falaises devront faire l’objet d’une 

purge manuelle de mise en sécurité contrôlée à l’amont et au droit de chacune des zones de 

confortement.  

Les outils de forage et les matériaux seront acheminés par hélicoptère sur la zone des travaux. 

Des travaux de confortement actif sont prévus en falaise au niveau de quatre zones. Les 

travaux envisagés sont les suivants : 

o ancrages de confortement ; 

o grillage plaqué. 
 

✓ Ancrages de confortement: 
Les confortements seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage 
continu. Un espace annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature et ses 
équipements et les parois du forage (hors centreurs), les armatures seront équipées de 
centreurs à raison d’un centreur tous les 3 m minimum. 
Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes 
géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l’armature et de limiter les pertes de 
coulis. 
 

✓ Emmaillotages: 
Le principe est le confinement de la masse rocheuse au moyen d'un filet de câble (associé ou 
non à un doublage pare grillage double torsion maille 60 x 80 mm) maintenu sur ses rives par 
une série d'ancrages péri métriques solidaires du filet par des élingues de liaison mises en 
tension. 
Le filet de câble présente typiquement une maille de 200 x 200 mm. 

 

✓ Grillages plaqués: 
Le principe est le confinement sous un grillage métallique double torsion maille 60 x 80 mm 
d'une zone à traiter de surface suffisamment étendue et/ou délitée pour rendre la purge 
manuelle technique irréalisable. 
Le grillage est maintenu par le biais d'un câble péri métrique sur tout son pourtour ancré 
régulièrement au terrain naturel au moyen d'ancrages. 
Suivant la surface recouverte et la morphologie du terrain, des ancrages et/ou des câbles de 
placage peuvent être répartis sur la surface du grillage afin d'optimiser le placage sur la zone 
rocheuse à traiter. 
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✓ Barrières grillagées: 
Le principe est la réalisation d'une protection passive légère constituée d'une nappe 
d'interception en grillage double torsion maille 60 x 80 mm montée sur des armatures 
métalliques scellées au terrain (hauteur hors sol 1,5 m, espacement 2,5 m), soutenue 
par un câble porteur et plaquée au terrain naturel par un câble de pied. 
Des ancrages latéraux assurent la tension de l'ensemble. 

Un plan d’implantation, fourni en annexe du présent document, permet de localiser les 
compartiments sur un vue en plan. 
Les principes d’implantation des boulons d’ancrage, des filets de câbles et des grillages 
de plaquage sont dessinés sur les photos ci-dessous. 

 

 

 

Le principe d’implantation du filet de câble est dessiné sur les photos ci-dessous 
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Figure  34 : Géométrie des compartiments et ouvrages du projet CT14-B 
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Figure  35 : Géométrie des compartiments et ouvrages du projet CT14-C 
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Figure  36 : Géométrie des compartiments et ouvrages du projet CT14-D 

 

 

 
 

Figure  37 : Protection provisoire et barrière à demonter 
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Les protections provisoires seront de types 2 (énergie à l'impact entre 10 kJ et 30 kJ), auront 
une hauteur de 1,5 m et seront mis en oeuvre en amont des habitations pour les chutes de 
pierres lors de la réalisation des travaux (voir figure 6) 
 

Le tableau suivant fait la synthèse des compartiments, des solutions de confortements du pré 

dimensionnement et des motivations du choix des solutions. 
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Figure  38: Synthèse des solutions de confortement du projet CT14 
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet CT14 

 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 
 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU   Novembre 
2018 
 
  Page 132 sur 264 

2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 3 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2021. Cette programmation est susceptible 
d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque d’éboulement rocheux sur ce secteur. 

 

2.3.2 Zones de stokage et accès : 
Les zones de travaux se situent en aval de la route du Faron. Une contrainte est la circulation 
à sens unique (sens descendant) de la route du Faron à ce niveau. La zone de fin de circulation 
à double sens se situe 300 m en aval de la zone de chantier. Moyennant une mise en alternat 
sur des périodes courtes il est donc possible d'accéder au chantier depuis l'aval. 
Il n’y a pas de chemin d’accès à la zone de travaux existant. Les sentiers devront être créés au 
départ de la route en exploitant les zones les moins raides. L’accès au sommet du chantier se 
fera depuis le virage en épingle à cheveux de la route du Faron. On évitera l’accès par le bas 
pour ne pas emprunter de passages privés ou circuler sur les parcelles privées. 
L’installation de chantier pourra se situer au niveau du délaissé situé en face de la route 
d’accès aux habitations concernées par le chantier. Cette sur largeur devra donc être 
condamnée. 
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La Route du Faron est à sens unique de l’ouest vers l’est. Les véhicules stationnés à 
l’emplacement possible des installations de chantier ne pourront donc pas remonter jusqu’au 
chantier par la Route du Faron dans l’état de circulation normal. 
Pour cette raison il est préférable de mettre en place un alternat de la circulation pour 
permettre la circulation des engins de chantier entre les installations de chantier / zone de 
stockage et les accès par le haut du chantier. 
Cet alternat durerait tout le temps du chantier et pourrait être activé à l’aide d’une 
télécommande de façon à ce qu’il soit actif uniquement lors des moments de passage des 
véhicules de chantier ou lors des phases d’héliportage. Il n’engendrerait donc pas une grande 
perturbation de la circulation. 
 

✓ Accès aux zones de chantier : 
Pour cette étude, les accès aux zones de travaux nécessiteront la création de sentiers au 
départ du virage en épingle de la route du Faron. 
Pour la réalisation de la barrière de protection provisoire, il sera nécessaire de démonter les 
clôtures des jardins des habitations se trouvant en dessous. En effet, ces barrières se 
prolongent jusqu’à la base de la falaise. 
 

✓ Utilisation de l’hélicoptère 
Pour ce projet, l’hélicoptère sera être utilisé essentiellement pour : 
- La mise en place des machines de forage en falaise (mise en place initiale + 
évacuation après réalisation des forages) ; 
- La mise en place des armatures dans les trous de forage. 
 

✓ Risques inhérens à la phase travaux 
Afin de supprimer le risque sur le public circulant sur la route du Faron, celle-ci sera interdite 
à la circulation piétonne et motorisée durant les phases d'héliportages et les opérations de 
levage. Il s'agira de coupures ponctuelles, de durée allant de 30 minutes (héliportage) à la 
journée (levage). Une réouverture journalière en soirée peut être envisagée. 
Afin de supprimer le risque sur les habitations, une protection provisoire sera mise en place 
en pied de versant. 
Les accès aux différentes zones de travaux seront balisés et interdites au public. 
 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 109 140  € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 

(Géolithe Indice C du 04.06.2015) dont 13 200 € HT de travaux environnementaux. 

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT14 est estimé à 4 500 € 
HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Situation et contexte du projet MT25 
La zone d’étude relative au projet MT25 est présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 39 : Localisation du projet MT25 sur carte IGN 

 

Le gestionnaire du projet MT25 est la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Les zones d’implantations des ouvrages du projet MT25 sont : 

- Parcelle publique – n° AB0074 (associé au projet CT14) 
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2 Description du projet MT25 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), afin de réaliser les études projet. 

 

Le projet MT25 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés au sud 

du Mont Faron, à l’Ouest du Trou du Diable, dans deux zones contiguës. 

 

Figure 2: Localisation photographique du projet MT25 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation individuelle. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme « Elevé » et « Très Elevé ».  

A ce stade du diagnostic, deux principes généraux de parades définitives ont été envisagés, la 

réalisation d’écrans de filets en double ligne et la réalisation de merlon. 

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en la réalisation d’une double nappe d’écran de 

filet pare bloc en partie supérieure et de grillage et confortement ponctuel en paroi en partie 

inférieure.  

La sécurisation provisoire des enjeux en phase chantier nécessite la réalisation d’écran de filets 

provisoires. 
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Sur le site MT25, deux solutions ont été proposées au maître d’ouvrage : 

- Solution 1 : Implantation d’une protection active sur les deux falaises ; 

- Solution 2 : Implantation d’une protection passive constituée de deux doubles lignes 
d'écrans pare-blocs sous la falaise du haut et confortement de certaines zones en 
falaise qui pourraient dépasser la capacité des écrans et à traiter par confortement la 
falaise du bas (par un dispositif de filet anti sous-marin plaqué). 

La solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution n°2, c'est-à-dire la solution mixte 

«écrans et protections actives ponctuelles ». 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 
Le projet consiste en la mise en œuvre d'écrans pare blocs disposés en double ligne : une 
nappe d'écrans supérieure (ou écran amont) et une nappe d'écrans inférieure (ou écran aval), 
couplé au confortement actif de plusieurs zones rocheuses. 
 

✓ Parades passives : les écrans pare-blocs 

Les écrans seront disposés en double ligne car une seule ligne ne suffira pas à assurer une 
protection efficace des habitations. En effet, les écrans pare-blocs sont conçus pour arrêter 
une chute de bloc unique à l’énergie cinétique nominale. Pour stopper une chute de plusieurs 
blocs, deux lignes sont donc nécessaires. Elles seront disposées en amont et en aval de la route 
du Faron. 

De plus, en cas d’impacts endommageant une ligne, la seconde permettra de réaliser les 
travaux de réparation en garantissant une certaine continuité de protection. 

Les écrans seront doublés par du grillage métallique afin d'intercepter les chutes de pierres 
de petits volumes. 

Ces écrans permettront d’arrêter des blocs dont le volume est compris entre 1 et 3 m3, 
conformément aux observations faites sur le terrain et au volume maximum le plus probable 
au regard de la densité de fracturation naturelle de la roche du site. 

Les ouvrages s’organiseront en deux lignes d’écrans :  

• Nappe amont EC1 : 70 m ;  

• Nappe aval EC2 : 70 m. 

La hauteur des ouvrages (=filets) sera de 4.5 m.  

La distance entre poteaux sera de 10 mètres. 

L’approvisionnement se fera par hélicoptère. A chaque rotation, un poteau et les filets de 
parement d’un module seront amenés, le dressage provisoire du poteau se fera avec l’aide de 
l’hélicoptère. 
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Figure  3  : Principe d’implantation des parades passives des travaux secteur MT25 

 

Caractéristiques géométriques EC1 EC2 

Distance entre poteaux 10 m maximum 10 m maximum 

Hauteur des poteaux 5.5 à 6.5 m 5.5 à 6. 5 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filets et ancrages 

amont) 
Environ 10 m Environ 10 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filets et ancrages 

aval) 
Environ 4 m Environ 4 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux d'extrémités 

et les ancrages latéraux) 
Environ 10 m Environ 10 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval 30 à 60 m 30 à 60 m 

Recouvrement entre nappes contiguës  - - 

Figure  4 : Tableau de synthèse de la configuration géométrique des ouvrages du projet MT25 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU        Novembre 2018 Page 140 sur 264 

Figure  5 : profil schématique des parades passives du projet MT25 

 

✓ Parades actives 
Des travaux de confortement actif sont prévus en falaise au niveau de trois zones.  

Les travaux envisagés sont les suivants : 

• emmaillotage au niveau des zones fracturées ; 

• ancrages de confortement pour les compartiments rocheux compacts dépassant la 
capacité des protections passives prévues ; 

• ancrage de portage et de placage d’un vaste filet ASM sur la falaise du bas. 
 
Les travaux seront réalisés en technique acrobatique à partir du sommet des falaises. 
Des chemins d’accès en tête des falaises seront définis et balisés. 

Préalablement aux travaux de confortement proprement dits, les falaises devront faire l’objet d’une 

purge manuelle de mise en sécurité contrôlée à l’amont et au droit de chacune des zones de 

confortement. 

Les outils de forage (chariot de forage léger ou foreuse manuelle type T17/T21) et les 
matériaux seront acheminés par hélicoptère sur la zone des travaux. 
 

Ancrages de confortement : 

Compartiments MT25_Haut_A, MT25_Haut_B, MT25_Haut_C et MT25_Haut_D 

Certaines masses compactes déstabilisées seront confortées par des ancrages 
passifs scellés au coulis. Les ancrages auront un diamètre compris entre 25 et 40 mm. 

Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. 
Un espace annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature des 
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équipements et les parois de forage (hors centreurs). Les armatures seront équipées 
de centreurs à raison d’un centreur tous les 3 m minimum. 

Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes 
géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l’armature et de limiter les 
pertes de coulis. 

Les têtes d’ancrage pourront faire l’objet d’une dissimulation par « tête noyée » (plus value 
financière à prévoir). Une sur largeur est alors réalisée sur le rocher à l’extrémité libre du 
trou de forage permettant d’accueillir l’écrou de serrage des barres de confortement puis 
l’ensemble est noyé dans du mortier teinté. 

 
Emmaillotage : 

Compartiments MT25_Haut_E, MT25_Haut_F, MT25_Haut_G, MT25_Haut_H, 
MT25_Haut_I et MT25_Bas_A, MT25_Bas_B, MT25_Bas_C, MT25_Bas_D, 
MT25_Bas_E et MT25_Bas_F. 

Certaines masses sont trop fracturées pour être traitées simplement par des 
ancrages. Elles seront donc confortées par emmaillotage. Le principe est le 
confinement de la masse rocheuse au moyen d’un filet de câbles maintenu sur ses 
rives par une série d’ancrages solidaires du filet par des élingues de liaison mises en 
tension. 

 
Confortement par câbles : 

Le principe est le câblage de la masse rocheuse selon un axe le plus souvent 
horizontal par un ou plusieurs câbles métalliques ancrés au terrain naturel (rocher) 
par des boulons d’ancrages. 

 

Confortement par filet ASM plaqué :  

Le principe est le confinement sous une nappe d’ASM doublée par un grillage 
métallique double torsion 60x 80 mm d’une zone à traiter de surface suffisamment 
étendue et ou délitée pour rendre la purge manuelle techniquement irréalisable. 

La nappe de filet ASM est maintenue par le biais d’un câble péri métrique sur tout 
son pourtour, ancré régulièrement au terrain naturel au moyen d’ancrages. 

Suivant la surface recouverte et la morphologie du terrain, des ancrages et/ou des 
câbles de placage peuvent être répartis sur la surface du filet ASM afin d’optimiser 
le placage sur la zone rocheuse à traiter. 

La falaise du bas sera intégralement recouverte par une nappe de filet ASM plaquée 
par ancrages et doublée par un grillage. 
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Figure  6  : Tableau de synthèse des confortements des travaux secteur MT25 

Le principe d’implantation des boulons d’ancrage de confortement ainsi que des filets de câble est 

indiqué sur les planches photographiques suivantes (NB : les figurés représentant les boulons 

d’ancrage ne sont pas à l’échelle). 
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet MT25 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 3.5 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2021. Cette programmation est susceptible 
d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque d’éboulement rocheux sur ce secteur. 

 

2.3.2 Zones de stokage et accès : 
✓ Accès   

Les zones de travaux se situent en amont et en aval de la route du Faron. La contrainte du 
chantier est que la route est en sens unique dans le sens descendant. Il est néanmoins possible 
d’atteindre le chantier par l’aval. En effet, la route redevient à double sens 300 m plus en aval. 
Il est donc possible d’implanter les installations de chantier à cet endroit. Il existe également 
un emplacement au niveau du virage entre les écrans EC1 et EC2 qui peut être utilisé comme 
aire de stockage. 
Il n’y a pas de chemin d’accès existant. Les sentiers devront être créés au départ de la route 
en exploitant les zones les moins raides. 
L’installation de chantier pourra se situer au niveau du délaissé situé en face de la route 
d’accès aux habitations concernées par le chantier. Cette sur largeur devra donc être 
condamnée. Elle pourra également servir de DZ. (parcelle publique AB0074). 
 

✓ Utilisation de l’hélicoptère 
Pour ce projet, l’hélicoptère pourra être utilisé essentiellement pour : 

- La mise en place des machines de forage en falaise (mise en place initiale + 
déplacements + évacuation après réalisation des forages) ; 

- La mise en place des armatures dans les trous de forage; 

- La mise en place des filets de câble, 

- L'approvisionnement et le levage des écrans pare blocs. 
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Figure  7 : localisation des accès entre la piste et le chantier du projet MT25 
 
 

✓ Risques inhérents à la phase travaux 

Les enjeux considérés pour le site MT25 sont : 

- Le public utilisant la route du Mont Faron sous les zones de travaux et à proximité 

- de la DZ ; 

- Les habitations présentes en pied de versant; 

Afin de supprimer le risque sur le public circulant sur la route du Faron, celle-ci sera 

interdite à la circulation piétonne et motorisée durant les phases d'héliportages et les 

opérations de levage de l'écran EC1. Il s'agira de coupures ponctuelles, de durée allant de 

30 minutes (héliportage) à la journée (levage). Une réouverture journalière en soirée peut 

être envisagée. 

Afin de supprimer le risque sur les habitations, une protection provisoire sera mise en place 

en pied de versant. 
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Les accès aux différentes zones de travaux seront balisés et interdits au public. 
 
 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 483 153.60 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 

(Géolithe Indice C du septembre 2015) dont 37 600 € HT affectés à la diminution des impacts 

environnementaux. 

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet MT25 est estimé à 7 930€ 
HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Situation et contexte du projet CT13 
La zone d’étude relative au projet CT13 est présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 40 : Localisation du projet CT13 sur carte IGN 

 

Le gestionnaire du projet CT13 est la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Les zones d’implantations des ouvrages du projet CT13 sont : 

Confortements actifs : ils seront implantés sur la parcelle AB0074 (publique); 

Ecrans pare-blocs : ils seront implantés sur: 

- des parcelles privées (parcelles EY0011, EY008, AB0041, AB0040), 

- des parcelles publiques (parcelles AB0074 et AB0069). 
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2 Description du projet CT13 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), afin de réaliser les études projet. 

 

Le projet CT13 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés dans 

une zone située au Sud du Mont Faron, dans le vallon des Lierres. Les parois rocheuses dominent 

directement les enjeux. 

 

Figure 2: Localisation photographique du projet CT13 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation individuelle. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme « Très Elevé ».  

A ce stade du diagnostic, les principes de parades définitives envisagées sont la réalisation d’écrans de 

filets en double ligne et la réalisation de confortements en paroi. 

Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades 
actives est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux).  

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Sur le site CT 13, deux solutions ont été proposées au maître d’ouvrage : 
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• Solution 1 : Confortement actif de l’ensemble de la falaise et des éperons 
rocheux ; 

• Solution 2 : Implantation d’une protection passive en pied de versant et de 
confortement sur certaines zones en falaise qui pourraient dépasser la capacité 
des ouvrages situés à l’aval. 

 
Il est à noter que la zone a déjà fait l’objet d’équipement :  

- En partie Est : deux lignes d’écrans pare-blocs de classe moyenne, en amont de 
la falaise inférieure, confortée elle-même par des ancrages passifs et des 
emmaillotages ; 

- En partie Ouest : deux modules d’écrans pare-blocs pour protéger la maison 
vers l’épingle de la route auxquels s’ajoutent des travaux de confortement 
actifs en falaise. 

 

La solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution n°2, c'est-à-dire la solution mixte « écrans 

et protections actives ponctuelles ». 

La solution 2 offre également : 

• Une maintenance moins contraignante par rapport à la solution 1 (filet plaqué ASM) 
qui aurait été fréquente et délicate (sécurité des habitations en aval) ; 

• Une meilleure intégration paysagère dans la mesure où on limite les interventions 
en falaise, la pause massive de filet ASM et les opérations de purges très 
destructrices pour les milieux en pied de falaise ; 

• Un meilleur respect de la végétation en place ; 

• Un coût économique plus avantageux. 

Par contre certains ouvrages devront être implantés dans des zones privées. 

 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 

La solution retenue par le Maître d'Ouvrage consiste en la mise en œuvre d'écrans pare-blocs 
disposés en double ligne : une nappe d'écrans supérieure (ou écran amont) et une nappe 
d'écrans inférieure (ou écran aval), couplé au confortement actif en falaise de plusieurs 
compartiments rocheux. 

La protection active sera mise en œuvre sur les falaises et la protection passive sera installée 
au niveau du versant entre les falaises et les habitations. 
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✓ Problématique des restanques 

Sur le secteur Ouest, la présence de restanques est avérée (voir photos ci dessous). Ces 

restanques se situent à proximité des emplacements des lignes d'écrans EC5.1 et EC6.1. 

Les restanques existantes seront respectées et l'implantation des écrans tiendra compte 

de leur localisation. S'il s'avère que la pose de la parade impacte une restanque (en 

fonction du modèle d'écran mis en oeuvre), la mesure d'accompagnement issue de l'étude 

paysagère sera mise en oeuvre, à savoir conforter la restanque en la reconstituant avec 

les pierres du site. 

 

 
 

✓ Parades passives : les écrans pare-blocs 

La protection passive consistera en la mise en place d’écrans pare-blocs. 

Les écrans seront disposés en double ligne car une seule ligne ne suffira pas à assurer une 
protection efficace des habitations. 

Certains écrans seront doublés par du grillage métallique afin d'intercepter les chutes de 
pierres de petits volumes. 

La pré-implantation des écrans pare-blocs proposée se base sur des calculs de trajectographie. 

La hauteur des ouvrages (=filets) sera comprise entre 3.5 m et 6.5 m.  

La distance entre poteaux sera de 10 mètres maximum.  
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Figure 3 : Configuration géométrique des ouvrages du projet CT13 
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Figure 4 : Principe d’implantation des parades passives du projet CT13 
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✓ Parades actives 
 

Les ouvrages de protection active seront localisés en falaise à certains compartiments rocheux 

dépassant la capacité des protections passives. 

Les travaux envisagés sont les suivants : 

• des ancrages de confortement pour les compartiments rocheux compacts ; 

• des filets de câbles plaqués au niveau des zones fracturés (emmaillotages) ; 

• du grillage plaqué ou des nappes plaquées haute résistance pour protéger 
certaines zones contre les chutes de pierres. 

 
Le chemin de randonnée partant de l’épingle du Vallon des Lierres et allant en direction du sommet 

du Faron permettra d’accéder aux zones de travaux. 

Préalablement aux travaux de confortement proprement dits, les falaises devront faire l’objet d’une 

purge manuelle de mise en sécurité contrôlée à l’amont et au droit de chacune des zones de 

confortement.  

Les outils de forage (chariot de forage léger ou foreuse manuelle type T18/T21) et les 
matériaux seront acheminés par hélicoptère sur la zone des travaux. 
 

Ancrages de confortement : 
Les masses compactes déstabilisées (CT13 Ouest-E, CT13 Est-Haut-E, G1 ET G2) 
seront confortées par des ancrages passifs scellés au coulis. Les ancrages auront 
un diamètre compris entre 32 et 40 mm. 
Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. 
Un espace annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature des 
équipements et les parois de forage (hors centreurs). Les armatures seront 
équipées de centreurs à raison d’un centreur tous les 3 m minimum. 
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Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes 

géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l’armature et de limiter les 

pertes de coulis. 

Les têtes d’ancrage pourront faire l’objet d’une dissimulation par « tête noyée » (plus 

value financière à prévoir). Une sur largeur est alors réalisée sur le rocher à l’extrémité 

libre du trou de forage permettant d’accueillir l’écrou de serrage des barres de 

confortement puis l’ensemble est noyé dans du mortier teinté. 

 
Emmaillotage : 

Certaines masses (CT13 Ouest A à J (sauf E), CT13 Est-Bas A à C, CT13 Est-Haut A à L (sauf 

E) sont trop fracturées pour être traitées simplement par des ancrages. Elles seront donc 

confortées par emmaillotage. Le principe est le confinement de la masse rocheuse au 

moyen d’un filet de câbles maintenu sur ses rives par une série d’ancrages solidaires du 

filet par des élingues de liaison mises en tension. 

Le filet de câble présente typiquement une maille de 200 x 200 mm pour une épaisseur 

de câble de 8 mm. 

 

 
Grillage plaqué : 

Certaines portions de falaise sont délitées et un risque de chute de pierres est à prendre 

en compte, notamment pour les maisons et leurs jardins. Pour se protéger contre ce 

risque, un grillage plaqué est préconisé. 

Le principe est le confinement sous un grillage métallique double torsion maille 60 x 80 

mm d’une zone à traiter de surface suffisamment étendue et/ou délitée pour rendre la 

purge manuelle technique irréalisable. 
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Le grillage est maintenu par le biais d’un câble périmétrique sur tout son pourtour, 

ancré régulièrement au terrain naturel au moyen d’ancrages. 

Suivant la surface recouverte et la morphologie du terrain des ancrages et/ou des câbles 

de placage peuvent être répartis sur la surface du grillage afin d’optimiser le placage sur 

la zone rocheuse à traiter. 

Il a également été préconisé de mettre en œuvre un grillage entre l’écran EC1.1 et la 

rupture de pente à l’aval. Il permettra de bloquer les pierres posées. 

 

Nappe plaquée de haute résistance :  

La zone sur laquelle est implantée la nappe plaquée haute résistance présente de 
nombreuses instabilités. La partie sommitale de cette zone a déjà fait l’objet de 
travaux de confortement (pose d’une nappe de ASM associée à des ancrages et 
un doublage grillage). Cependant, ces ouvrages présentent des défauts (corrosion 
marquée, câbles à âmes textile, …). Suite à l’impossibilité technique de mettre en 
œuvre des écrans satisfaisant aux souhaits de la mâitrise d’ouvrage, la zone sera 
recouverte d’une nappe plaquée haute résistance associée à un doublage grillage. 
Ce dispositif sera associé à des barres HA500 Ø 32 mm, de 4 m de long, selon un 
maillage serré (4 x 4 m) en partie haute et partie basse, et un maillage plus lâche 
en partie centrale (8 x 8 m - zone plus saine). Les quelques arbres présents seront 
conservés. 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU        Novembre 2018 Page 166 sur 264 

 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU        Novembre 2018 Page 167 sur 264 

 

 

Figure 5 : Principe d’implantation des parades actives du projet CT13- secteur ouest 
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Figure 6 : Principe d’implantation des parades actives du projet CT13- secteur Est bas 
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Figure 7 : Principe d’implantation des parades actives du projet CT13- secteur Est haut 

 

 

 

 

 

 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU        Novembre 2018 Page 179 sur 264 

 

 

 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU        Novembre 2018 Page 180 sur 264 

 

 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU        Novembre 2018 Page 181 sur 264 

 

 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU        Novembre 2018 Page 182 sur 264 

 

 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU        Novembre 2018 Page 183 sur 264 

 

 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU        Novembre 2018 Page 184 sur 264 

 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 
 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU   Novembre 2018    Page 185 sur 264 

2.2.2 Localisation des ouvrages du projet CT13 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 6 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2019. Cette programmation est susceptible 
d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque d’éboulement rocheux sur ce secteur. 

 

2.3.2 Zones de stokage et accès : 
✓ Accès   

Les accès se feront depuis la route du Faron, qui passe directement en aval des secteurs 

de travaux. 

Les accès aux zones de travaux se feront depuis un sentier existant, puis la création d'accès 

pédestres (sentiers) sera nécessaire pour relier ce sentier aux zones de travaux. 

La zone de stockage des matériaux et du matériel pourra être implantée au niveau du 

virage du vallon des Lierres, en bordure de la route du Faron. 

La Drop Zone sera implantée sur la route du Faron, légèrement en aval du projet LT32. 

Les photos ci après illustrent les positionnements des accès, des zones de stockage et de 

la Drop Zone. 

 

 
Figure  8 : localisation de la Drop Zone du projet CT13 
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Figure  9 : localisation des accès sentiers du projet CT13 

 

✓ Gestion de la circulation 

 

Le parking situé dans le virage du vallon des Lierres devra être neutralisé (emplacement 

actuellement retenu pour une zone de stockage / installations de chantier). 

Les seules restrictions de circulation seront : 

- des micro-coupures nécessaires lors de phases d'approvisionnement du chantier, 

- des coupures de la route lors des opérations d'héliportage. 

Ce projet n’engendrerait donc pas une grande perturbation de la circulation. 

 

✓ Utilisation de l’Hélicoptère 
 

Pour ce projet, l’hélicoptère pourra être utilisé essentiellement pour : 
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- La mise en place des machines de forage dans le versant (mise en place initiale + 

évacuation après réalisation des forages) ; 

- L'approvisionnement et la mise en place des éléments constitutifs des écrans et des 

ouvrages en falaises. 

 

✓ Risques inhérents à la phase travaux 

Les enjeux considérés pour ce site sont : 

- Le public usagé de la route du Faron, 

- Les habitations présentes en aval des zones traitées. 

 

L’accès à la route du Faron devra être réglementé pendant les travaux, à savoir : 

- mise en oeuvre d'une signalisation adaptée aux différentes phases du chantier, 

- coupures ponctuelles de la route lors des opérations d'approvisionnement (que 
ce soit par la route ou par moyens héliportés). 

 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 1 291 930 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 

(Géolithe Indice I du 28.09.2015) dont 37 95000 € HT affectés à la diminution des impacts 

environnementaux. 

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT13 est estimé à 11 750€ 
HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Situation et contexte du projet LT32 
La zone d’étude relative au projet LT32 est présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 41 : Localisation du projet LT32 sur carte IGN 

 

Le gestionnaire du projet LT32 est la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Les zones d’implantations des ouvrages du projet LT32 sont : 

- Confortements actifs : parcelle publique AB0024  

- Ecrans pare-blocs : parcelle privée EY0140  
 

  



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU        Novembre 2018 Page 192 sur 264 

 

2 Description du projet LT32 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), afin de réaliser les études projet. 

 

Le projet LT32 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés dans une 

zone située au Sud du Mont Faron, au niveau d’une petite paroi rocheuse qui domine la route du Faron, 

à l’Ouest de la corniche du Faron et en rive gauche du ruisseau du trou du diable. 

 

Figure 2: Localisation photographique du projet LT32 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont un bâtiment d’habitation individuelle, situé dans un 

lacet de la route du Faron. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme « Très Elevé ».  

Sur le site LT32, deux solutions ont été proposées au maître d’ouvrage : 
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• Solution 1 : Implantation d’une protection active sur la falaise en amont de 
l’habitation et confortement d’un affleurement rocheux en bord de route par 
ancrage (solution active) ; 

•  Solution 2 : Mise en œuvre d’une protection mixte, avec une double ligne d’écrans 
pare-blocs en protection passive et l’ancrage de l’affleurement rocheux en bord de 
route en protection active. 

 

La solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution n°2, c'est-à-dire la solution mixte « écrans 

et protections actives ponctuelles ». 

Elle se justifie par : 
• une maintenance simplifiée par rapport à la solution 1 ; 
• une meilleure intégration paysagère ; 
• un coût plus économique. 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 
La solution retenue par le Maître d'Ouvrage consiste en : 

• la réalisation d'une protection passive par mise en place d'écrans pare blocs 
disposés en double ligne : une nappe d'écrans supérieure (ou écran amont) et 
une nappe d'écrans inférieure (ou écran aval) ; 

• la réalisation d'une protection active par confortement d’un affleurement 
rocheux en bord de route. 

 
 

✓ Parades passives : les écrans pare-blocs 
 
Les écrans seront disposés en double ligne car une seule ligne ne suffira pas à assurer une 
protection efficace des habitations. 
Les écrans seront doublés par du grillage métallique afin d'intercepter les petites chutes de 
pierres de petits volumes. 
Ces écrans permettront d’arrêter des blocs de 2 m3 maximum, conformément aux 
observations faites sur le terrain et au volume maximum le plus probable au regard de la 
densité de fracturation naturelle de la roche du site. 
 
Les ouvrages s’organiseront en deux lignes d’écrans :  

• Nappe amont EC2 : 50 m ;  

• Nappe aval EC1 : 50 m. 
 
La hauteur des ouvrages (=filets) sera de 3,5 m (EC1) et 4 m (EC2).  
La distance entre poteaux sera de 10 mètres maximum. 
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L’approvisionnement se fera par hélicoptère. A chaque rotation, un poteau et les filets de 
parement d’un module seront amenés, le dressage provisoire du poteau se fera avec l’aide de 
l’hélicoptère. 

 
Figure 3 : Principe d’implantationdes parades passives du projet LT32 

 

Caractéristiques géométriques EC1 EC2 

Distance entre poteaux 10 m maximum 10 m maximum 

Hauteur des poteaux 4,5 à 5,5 m 5,5 à 6,5 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filets et ancrages 

amont) 
Environ 6 m Environ 6 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filets et ancrages aval) Environ 4 m Environ 4 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux d'extrémités et 

les ancrages latéraux) 
Environ 6 m Environ 6 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval 10 m 10 m 

Recouvrement entre nappes contiguës  - - 

Figure 4 : Synthèse de la configuration géométrique des ouvrages du projet LT32 

 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU        Novembre 2018 Page 195 sur 264 

✓ Parades actives 

Des travaux de confortement actif sont localisés au niveau de l’affleurement rocheux en bord de route. 

Deux écailles seront confortées par du clouage.  

Les travaux envisagés consisteront donc en la pose d’ancrages de confortement. 
Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. Un espace 
annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature des équipements et les parois 
de forage (hors centreurs). Les armatures seront équipées de centreurs à raison d’un centreur 
tous les 3 m minimum. 

Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes 
géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l’armature et de limiter les pertes de 
coulis. 

Les têtes d’ancrage pourront faire l’objet d’une dissimulation par « tête noyée » (plus value 

financière à prévoir). Une sur largeur est alors réalisée sur le rocher à l’extrémité libre du trou de 

forage permettant d’accueillir l’écrou de serrage des barres de confortement puis l’ensemble est 

noyé dans du mortier teinté. 

Figure 5 : Synthèse des parades actives du projet LT32 

 

 

 

Figure 6 : Principe d’implantation des parades actives du projet LT32 
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet LT32 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 2 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2029. Cette programmation est susceptible 
d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque d’éboulement rocheux sur ce secteur. 

 

2.3.2 Zones de stokage et accès : 
✓ Accès   

Les zones de travaux se situent en amont de la route du Faron. La contrainte du chantier 

est que la route est en sens unique dans le sens descendant. Il est néanmoins possible 

d’atteindre le chantier par l’aval. En effet, la route redevient à double sens 150 m plus en 

aval. Il est donc possible d’implanter les installations de chantier à cet endroit. 

Il n’y a pas de chemin d’accès existant. Les sentiers devront être créés au départ de la 

route en exploitant les zones les moins raides. 

La zone de stockage des matériaux et du matériel ainsi que la Drope Zone seront 

implantées sur la route du Faron, légèrement en aval de la zone de chantier. 

La photo ci dessous illustre les positionnement des accès, des zones de stockage et de la 

Drop Zone. 
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Figure  8 : localisation des accès au chantier du projet LT32 
 

 

✓ Utilisation de l’Hélicoptère 
Pour ce projet, l’hélicoptère pourra être utilisé essentiellement pour : 

- La mise en place des machines de forage dans le versant (mise en place initiale + 
évacuation après réalisation des forages) ; 

- L'approvisionnement et la mise en place des éléments constitutifs des écrans. 

 

✓ Risques inhérents à la phase travaux 
Les enjeux considérés pour ce site sont : 

- Le public usagé de la route du Faron sous les zones de travaux et à proximité de la DZ, 

- Les habitations présentes en aval des zones traitées. 
 

Afin de supprimer le risque sur le public circulant sur la route du Faron, l’accès à la route du 

Faron devra être réglementé pendant les travaux, à savoir : 

- mise en oeuvre d'une signalisation adaptée aux différentes phases du chantier, 

- interdite à la circulation piétonne et motorisée avec coupures ponctuelles de la route 
lors des opérations d'approvisionnement (que se soit par la route ou par moyens 
héliportés), de durée allant de 30 minutes (héliportage) à la journée (levage / 
confortements actifs). Une réouverture journalière en soirée peut être envisagée. 

- coupure de la route lors des travaux de purges de mise en sécurité et de confortement 
actifs. 

- Les accès aux différentes zones de travaux seront balisés et interdits au public. 
 

 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 110 684 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 

(Géolithe Indice C de mai 2015) dont 15 000 € HT affectés à la diminution des impacts 

environnementaux. 

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet LT32 est estimé à 3 100€ 
HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Situation et contexte du projet LT33 
La zone d’étude relative au projet LT33 est présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

 

Figure 42 : Localisation du projet LT33 sur carte IGN 

 

Le gestionnaire du projet LT33 est la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Les zones d’implantations des ouvrages du projet LT33 sont sur des parcelles privées :  

• EY0148,  

• EY0149,  

• EY0028,  

• EY0029,  

• EY0030,  

• EY0031,  

• EY0101,  

• EY0033,  

• EY0131, 

• EY0182-183. 
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2 Description du projet LT33 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), afin de réaliser les études projet. 

 

Le projet LT33 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés dans 

une zone située au Sud du Mont Faron, à l’Est du Trou du Diable. 

 

Figure 2 : Localisation photographique du projet LT33 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont plusieurs dizaines de bâtiments d’habitation 

individuelle, situés en amont de la Corniche Marius Escartefigue. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme « Elevé ».  

Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades 
actives est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Deux solutions de techniques passives linéaires envisageables ont été étudiées par le maître 
d'œuvre : 

• Solution 1 : Merlon de protection en pied de versant ; 
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• Solution 2 : Doubles lignes d'écrans pare blocs. 

 

La solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution n°2, c'est-à-dire la solution « écrans pare-

blocs » : écrans en double ligne segmentés pour permettre aux sentiers de rester opérationnels. 

Cette solution offre la meilleure intégration paysagère tout en répondant à l'aléa risques majeur local 

; elle respectera au mieux la végétation en place. 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 
 

✓ Parades passives : les écrans pare-blocs 
Les écrans seront doublés par du grillage métallique (maille 60x80 mm) afin d'intercepter les 
petits éléments susceptibles de passer au travers des mailles du filet. 

Ces écrans permettront d’arrêter des blocs dont le volume est compris entre 1 et 4 m3, 
conformément aux observations faites sur le terrain et au volume maximum le plus probable 
au regard de la densité de fracturation naturelle de la roche du site. 

Sur les terrains de fondation composés d'éboulis, une fondation sur pieux explosés pourra 
être envisagée. 

La distance entre poteaux sera de 10 mètres maximum. 

L’approvisionnement se fera par hélicoptère. A chaque rotation, un poteau et les filets de 
parement d’un module seront amenés, le dressage provisoire du poteau se fera avec l’aide de 
l’hélicoptère. 
 

 
Figure 3 : Configuration géométrique des ouvrages du projet LT33 
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Figure 4 : Principe d’implantation des écrans pare-blocs du projet LT33 

 

 

Figure 5 : Profil des écrans 
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✓ Problématique des restanques 

Le site présente de nombreux vestiges de restanques recolonisées par la végétation naturelle. 

 
Les restanques existantes seront respectées et l'implantation des écrans tiendra compte 

de leur localisation. S'il s'avère que la pose de la parade impacte obligatoirement une 

restanque, tout sera mis en oeuvre pour conforter l'ouvrage en mesure d'accompagnement 

: en la reconstituant avec les pierres du site. 
 

✓ Problématique des sentiers existants 

L'ONF nous a transmis la position d'un sentier (voir localisation du sentier transmise par 

l'ONF ci dessous) qu'il conviendra de conserver. 

 

 
Les écrans seront scindés afin de permettre la continuité de ce sentier. Localement, le 

réaménagement du sentier pourra s'avérer nécessaire.
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet LT33 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de :  mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2029. Cette programmation est susceptible 
d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque d’éboulement rocheux sur ce secteur. 

 

2.3.2 Zones de stokage et accès : 
✓ Accès    

Les zones de travaux se situent sur le versant Sud du mont Faron, au droit de la Corniche 

Marius Escartefigue. Les accès aux zones de travaux pourront se faire principalement depuis 

l’Avenue de l’Hermitage à l’Est de la zone. Un autre accès pourra se faire depuis l'extrémité 

Ouest de la zone de travaux (via des parcelles privées). 

La DZ, les installations de chantier (bungalows,...), ainsi qu'une aire de stockage pourront 
facilement être implantées coté Est du chantier. 

Il existe un sentier (repéré par L'ONF). Celui ci pourra être utilisé pour le chantier. 

D'autres accès pédestres devront être ménagés pour le chantier. Ces sentiers devront être 
créés au départ de la route en exploitant les zones les moins raides. Il s'agit de sentiers 
uniquement pédestres qui seront refermés après chantier. 

La photo ci dessous illustre les positionnement des accès, des zones de stockage et de la  Drop 
Zone. 

 

 
Figure  6 : localisation des accès au chantier du projet LT33 

 

 

✓ Utilisation de l’Hélicoptère 
Pour ce projet, l’hélicoptère pourra être utilisé essentiellement pour : 
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- La mise en place des machines de forage dans le versant (mise en place initiale + 
évacuation après réalisation des forages) ; 

- L'approvisionnement et la mise en place des éléments constitutifs des écrans. 
 

✓ Risques inhérents à la phase travaux 

Compte tenu de la position des zones de travaux, le chantier ne générera pas de risque vis à 
vis des usagers. 

Le chantier n'aura pas d'impact sur la circulation routière à proximité du chantier. 

Les abords direct du chantier (installation de chantier , drop zone et aire de stockage) devront 
toutefois faire l'objet d'une signalisation de chantier. 

 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 1 090 200 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 

(Géolithe Indice D de juin 2015) dont 36 950 000 € HT affectés à la diminution des impacts 

environnementaux. 

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet LT33 est estimé à 9 200€ 
HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Situation et contexte du projet MT22 
La zone d’étude relative au projet MT22 est présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

 

Figure 43 : Localisation du projet MT22 sur carte IGN 

 

Le gestionnaire du projet MT22 est la Ville de Toulon. 

 

Les zones d’implantations des ouvrages du projet MT22 sont sur des parcelles privées n° : 

• EX0068,  

• EX0067,  

• EX0066,  

• EX0065b, 

• EX0065a. 
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2 Description du projet MT22 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), afin de réaliser les études projet. 

 

Le projet MT22 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés dans 

deux zones contiguës, situées au sud du Mont Faron, à proximité du téléphérique. 

 

Figure 2 : Localisation photographique du projet MT22 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation individuelle. 
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Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme « Elevé » et « Très Elevé ».  

Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades 
actives est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est à noter que les deux solutions ont en commun le traitement d’une masse rocheuse 
importante par confortement actif car le volume de cette instabilité rocheuse est trop 
important pour être retenu de façon efficace par les parades passives proposées ci-après. 

Il est préconisé des parades passives linéaires en pied de versant pour protéger l'habitat et les 
infrastructures. 

Deux solutions ont été proposées au maître d’ouvrage : 

• Solution 1 : Mise en œuvre d’une protection passive mixte « écrans pare-blocs » 
et « merlon de protection » avec traitement ponctuel d’une masse en actif ; 

•  Solution 2 : Mise en œuvre d’une protection passive « écrans pare-blocs » avec 
traitement ponctuel d’une masse en actif. 

La solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution 1 écrans pare-blocs et merlon de 

protection en protection passive couplés avec le confortement actif de la masse rocheuse. La 

mise en œuvre du merlon est motivée par l’entretien réduit et simplifié de ce type d’ouvrage 

vis-à-vis d’écrans pare blocs. 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 
 

✓ Parades passives : les écrans pare-blocs 
Les écrans seront disposés en double ligne car une seule ligne ne peut suffire à assurer une 
protection efficace des habitations sauf pour l’écran Est car l’espace est insuffisant pour en 
placer deux (le confortement actif de cette zone est donc renforcé). 

Les nappes de filets seront doublées par du grillage métallique (maille 60x80 mm) afin 
d'intercepter les petits éléments susceptibles de passer au travers des mailles du filet de 
câbles. 

Ces écrans permettront d’arrêter des blocs dont le volume est compris entre 1 et 2 m3, 
conformément aux observations faites sur le terrain et au volume maximum le plus probable 
au regard de la densité de fracturation naturelle de la roche du site. 

La hauteur des ouvrages (=filets) sera de 3,5 m à 7 m.  

Les ouvrages s’organiseront en trois zones de nappes d’écrans : 
● Zone Est : EC1 : 

○ Nappe amont EC1 : 40 m  
 
● Zone centrale : EC3 et EC4 : 

○ Nappe amont EC3 : 80 m 
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○ Nappe aval EC4 : 70 m. 
 
● Zone Ouest :EC5 et EC6 : 

○ Nappe amont EC5 : 40 m 
○ Nappe aval EC6 : 50 m. 

La distance entre poteaux sera comprise entre 86 et 10 mètres.  

L’emprise des écrans sera débroussaillée pour permettre la réalisation des ouvrages. 

Les forages des ancrages se feront au moyen d’outil de forage léger. Une fois les forages 
réalisés, les barres d’ancrages seront mises en place et scellées. Des fondations sur pieux 
explosés pourront être envisagées dans les zones d’éboulis et les terrains de couverture peu 
consolidés, si le rocher n’est pas rencontré rapidement à quelques mètres sous la surface. 

 
Figure 3 : Configuration géométrique des ouvrages du projet MT22 
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Figure 4 : Principe d’implantation des écrans pare-blocs et merlon du projet MT22 

Le merlon de protection 

La fosse d’interception présentera une largeur maximum de 4 m. Le talus amont à la fosse sera penté 

à 35°. 

Le corps du merlon est composé de gabions. 

Les cages de gabions seront en acier galvanisé. Elles seront remplies avec des matériaux concassés de 

granulométrie 100/200. 

Les connections de cage permettront une continuité structurelle du parement : sections d’acier 

égales ou supérieures à celles des cages. 

Le parement présentera les dimensions suivantes : 

- Fruit amont : 90° 

- Fruit aval côté route : 85° 

- Hauteur : 3.5 m côté amont - 3.8 m côté aval 

- Epaissuer : 2 m en tête 

- Longueur : 26 m 
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Drainage : 

Le merlon sera transparent d’un point de vue hydraulique. 

Les éléments de réseaux seront les suivants : 

Drainage en pied amont 

Tranchée drainante 

Profondeur : 20 cm 

Largeur : 20 cm 

Conduites traversant sous merlon : 

Diamètre : 160 mm 

Espacement : 5 m 

Pente minimale : 3° 

Figure 5 : Coupe type du merlon 
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Figure 6 : Principe d’implantation du merlon 

✓ Parades actives 

Les travaux de confortement actif sont prévus en falaise au niveau d’une seule zone dont l’éboulement 

pourrait dépasser la résistance des protections passives prévues (en capacité énergétique 

notamment). Il s’agit d’un vaste placage rocheux de 13 m de hauteur, reposant sur un plan incliné. Le 

volume de roche instable est de 90 m3 environ. 

 

Les travaux envisagés sont les suivants : 

• emmaillotage : pose d’un filet de câble (150 m²) maintenu par 14 ancrages périphériques 
et de confortement sur la masse MT22-A ; 

• pose d’un grillage plaqué (300 m²) sous l’écran EC1 ; 

• câblage : la pose de câbles de placages horizontaux. 
 
Les travaux seront réalisés en technique acrobatique à partir du sommet de la falaise. 
Un chemin d’accès en crête sera défini et balisé pour permettre le passage des hommes. 
 

Préalablement aux travaux de confortement proprement dits, la falaise fera l’objet d’une 
purge manuelle de mise en sécurité en amont et au droit de la zone à traiter. La zone du 
compartiment à traiter sera débroussaillée pour permettre le positionnement correct des 
ouvrages de protection (emmaillotage notamment). 

Les outils de forage et les matériaux seront acheminés par hélicoptère sur la zone des travaux. 

Des notes spécifiques devront être réalisées en phase exécution, ainsi que l’implantation 
précise des ouvrages. 
 

• Ancrages de confortement 
Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. Un espace 
annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature des équipements et les parois 
de forage (hors centreurs). Les armatures seront équipées de centreurs à raison d’un centreur 
tous les 3 m minimum. 

Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes 
géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l’armature et de limiter les pertes de 
coulis. 

Les têtes d’ancrage pourront faire l’objet d’une dissimulation par « tête noyée ». 

Il est prévu de poser environ 14 ancrages pour MT22-A et 30 ancrages sous EC1. 

 

• Emmaillotage 
Le principe est le confinement de la masse rocheuse au moyen d’un filet de câble maintenu sur ses 

rives par une série d’ancrages solidaires du filet par des élingues de liaison mises en tension. 

La surface à traiter est de 150 m2 pour MT22-A. 
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Figure 7 : Principe d’implantation de l’emmaillotage  

 

• Grillage plaqué : 

Pour se protéger contre le risque de chutes de pierres sous l’écran EC1, un grillage plaqué est 
préconisé. 

Le principe est le confinement sous un grillage métallique double torsion maille 60 x 80 

mm d'une zone à traiter de surface suffisamment étendue et/ou délitée pour rendre la 

purge manuelle technique irréalisable. 

Le grillage est maintenu par le biais d'un câble péri métrique sur tout son pourtour ancré 

régulièrement au terrain naturel au moyen d'ancrages. 

Suivant la surface recouverte et la morphologie du terrain, des ancrages et/ou des câbles 

de placage peuvent être répartis sur la surface du grillage afin d'optimiser le placage sur 

la zone rocheuse à traiter. 
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Figure 8 : Principe d’implantation du grillage plaqué  

 

 

 

Figure 9 : Profil nappe d’écran 

 

✓ Problématique des barrières de protections provisoires 

 

Les protections provisoires seront de types 2 (énergie à l'impact entre 10 kJ et 30 kJ), auront 
une hauteur de 1,5 m et seront mises en oeuvre en amont des habitations les plus proches 
pour les chutes de pierres lors de la réalisation des travaux. 
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Leurs localisations figurent sur le plan d'implantation des ouvrages fourni en annexe n°1 
(également sur la planche photographique ci-dessus). 

Leur implantation définitive sera validée en débuts d'opérations, afin de les implanter de 
manière à n'impacter qu'un minimum de végétaux. 

 

 
 

Figure 10 : Implantation des protections provisoires 

 

✓ Problématique de surveillance 

Un dispositif d’auscultation et de surveillance géologique est intégré dans le périmètre 

des travaux de ce secteur. 

Il s'agit de la surveillance de la masse rocheuse MT22-A. 

En cours d’étude, il s’est avéré que la masse MT22-A pourrait potentiellement être 
déstabilisée lors des travaux et qu’à ce titre il convenait de sécuriser le chantier, ainsi que les 
biens et les personnes situés à l’aval. 
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Cette masse sera donc équipée d’extensomètres reliées à un système distant permettant 

la transmission automatique d’une alerte fonctionnelle au P.C sécurité de la ville de Toulon, 
et ainsi de réagir rapidement vis-à-vis des populations exposées. 

 

Ce dispositif sera conservé en état de fonctionnement, jusqu'à la consolidation de la masse. 

Pendant les périodes de travaux, l'entreprise ajoutera sur la masse un dispositif d'alarme 

sonore et visuelle, destiné à prévenir les ouvriers d'un éventuel mouvement lors des travaux 
indépendant du dispositif existant. Ce dispositif sera déconnecté en dehors des heures 
travaillées de l'entreprise. 

Le dispositif sera démonté définitivement suite aux travaux de confortement de la masse. 

Figure 11 : Zone à surveiller, masse MT22-A 

 

 

Le dispositif sera équipé de 5 capteurs.  

Figure 12 : Emplacement des capteurs 
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet MT22 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 4 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2020-2021. Cette programmation est 
susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque d’éboulement rocheux sur ce 
secteur. 

 

2.3.2 Zones de stokage et accès : 
✓ Accès    

La zone de travaux se situe en amont de parcelles privées et clôturées. Il est possible d’accéder 
à la zone de travail par l’aval depuis le virage de l’impasse de la corniche supérieure, dans la 
zone où est implanté le merlon. Depuis cet accès, toutes les zones de travail sont accessibles. 

Cependant, il est également possible d’accéder à la zone de chantier par l’amont, par l’Avenue 
Amiral Barjot, afin d’accéder au haut de la masse MT22-A. 

 
 

Figure  12 : localisation des accès au chantier du projet MT22 
 

La DZ pourra plus facilement être implantée à l’extrémité de l’impasse de le Corniche 
supérieure, car cette zone est plus éloignée de la ligne du téléphérique. Cette parcelle est 
privée. 
Les accès entre la piste et le chantier sont implantés sur les photos ci-dessous : 
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Figure  13 : Localisation des accès piétons et zone de stockage du projet MT22 

 

✓ Utilisation de l’Hélicoptère 
Pour ce projet, l’hélicoptère pourra être utilisé essentiellement pour : 

- La mise en place des machines de forage en falaise (mise en place initiale + 
évacuation après réalisation des forages) ; 

- Amené des matériaux pour le confortement jusqu’à la zone de stockage (barres 
d’ancrages, filet de câbles, grillage, accastillage) ; 

- L'approvisionnement et la mise en place des éléments constitutifs des écrans. 
 

✓ Gestion de la circulation 
Durant la période de construction du merlon, l’impasse de la Corniche supérieure devra être 
mise sous alternat avec un dispositif de séparation de la chaussée. 
Des coupures totales de la circulation seront : 

- des micro-coupures nécessaires lors de phases d'approvisionnement du chantier, 

- des coupures de la route lors des opérations d'héliportage. 
 

✓ Risques inhérents à la phase chantier 

Les enjeux considérés pour le site MT22 sont les habitations présentes en pied de versant 
(parcelles EX0066, EX0067, EX0068 et EX0069). 

Afin de supprimer le risque sur le public circulant sur l’impasse de la Corniche supérieure, 
celle-ci sera interdite à la circulation piétonne et motorisée durant les phases d'héliportages 
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et les opérations de levage. Il s'agira de coupures ponctuelles, de durée allant de 30 minutes 
(héliportage) à la journée (levage). Une réouverture journalière en soirée peut être envisagée. 

Afin de supprimer le risque sur les habitations, une protection provisoire sera mise en place 
en pied de versant. 

Les accès aux différentes zones de travaux seront balisés et interdites au public. 

Les boulons d’ancrages seront scellés à l’avancement pour augmenter le niveau de 

stabilité à chaque confortement. 

L’accès à la DZ sera interdit au public extérieur au chantier à l’aide d’un panneau d’affichage. 

Les produits issus des purges seront stockés et évacués du chantier. 

 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 410 720 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 

(Géolithe Indice B du 18 septembre 2015) dont 15 200 € HT affectés à la diminution des 

impacts environnementaux. 

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet MT22 est estimé à 8 600€ 
HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Situation et contexte du projet MT23 
La zone d’étude relative au projet MT23 est présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

 

Figure 44 : Localisation du projet MT23 sur carte IGN 

 

Le gestionnaire du projet MT23 est la Ville de Toulon. 

 

Les zones d’implantations des ouvrages du projet MT23 sont sur les parcelles – n° : 

• EX0039a,  

• EX0039b,  

• EX0039c,  

• EY0181,  

• EX0131. 
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2 Description du projet MT23 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), afin de réaliser les études projet. 

 

Le projet MT23 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés au sud 

du Mont Faron, à l’Est du téléphérique. 

 

Figure 2 : Localisation photographique du projet MT23 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation individuelle. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme « Elevé ». 

Deux solutions ont été proposées au maître d’ouvrage : 

• Solution 1 : Mise en œuvre d’une protection passive mixte passive et active 
adaptée au terrain, à savoir : 

▪ Pose d’une barrière grillagée ; 
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▪ Confortement de certaines masses par ancrages, emmaillotages et 
grillages plaqués ; 

▪ Purge de certains éléments ; 

• Solution 2 : Mise en œuvre d’une protection active sur l’ensemble de la falaise 
(remplacer la barrière grillagée de la solution 1 par un grillage plaqué). 

 
la solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution n°2, c'est-à-dire la solution 
consistant à mettre en œuvre uniquement du confortement actif par : 

• ancrages ; 

• emmaillotage ; 

• grillage plaqué. 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 
 

✓ Parades actives 
Les travaux seront réalisés en technique acrobatique à partir du sommet des falaises. 
Un chemin d’accès en tête de falaise sera créé et balisé pour accéder aux zones de travaux depuis le 

virage en épingle à cheveux de la route du Faron. 

Préalablement aux travaux de confortement proprement dits, les falaises devront faire l’objet d’une 

purge manuelle de mise en sécurité contrôlée à l’amont et au droit de chacune des zones de 

confortement.  

Les outils de forage et les matériaux seront acheminés par hélicoptère sur la zone des travaux. 
Des notes spécifiques devront être réalisées en phase exécution, ainsi que l’implantation 
précise des ouvrages. 

• Ancrages de confortement : 

MT23-A ; MT23-C ; MT23-E 

Certaines masses compactes déstabilisées seront confortées par des ancrages passifs scellés 
au coulis. Les ancrages auront un diamètre compris de 25 mm. 

Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. Un espace 
annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature des équipements et les parois 
de forage (hors centreurs). Les armatures seront équipées de centreurs à raison d’un centreur 
tous les 3 m minimum. 

Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes 
géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l’armature et de limiter les pertes de 
coulis. 

Les têtes d’ancrage pourront faire l’objet d’une dissimulation par « tête noyée » (plus value 

financière à prévoir). Une sur largeur est alors réalisée sur le rocher à l’extrémité libre du trou de 

forage permettant d’accueillir l’écrou de serrage des barres de confortement puis l’ensemble est 

noyé dans du mortier teinté. 
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• Emmaillotage : 

MT23-B ; MT23-C ; MT23-D ; MT23-E 

Certaines masses sont trop fracturées pour être traitées simplement par des ancrages. Elles seront 

donc confortées par emmaillotage. Le principe est le confinement de la masse rocheuse au moyen 

d’un filet de câbles maintenu sur ses rives par une série d’ancrages solidaires du filet par des élingues 

de liaison mises en tension. 

Le filet de câble présente typiquement une maille de 200 x 200 mm pour une épaisseur de câble de 8 

mm. 
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• Grillage plaqué : 
L’ensemble de la falaise est délité et un risque de chute de pierre est à prendre en compte pour la 

maison et son jardin. Pour se protéger contre ce risque, un grillage plaqué est préconisé. 

Le principe est le confinement sous un grillage métallique double torsion maille 60 x 80 mm d’une 

zone à traiter de surface suffisamment étendue et/ou délitée pour rendre la purge manuelle 

technique irréalisable. 

Le grillage est maintenu par le biais d’un câble périmétrique sur tout son pourtour, ancré 

régulièrement au terrain naturel au moyen d’ancrages. 

Suivant la surface recouverte et la morphologie du terrain des ancrages et/ou des câbles de placage 

peuvent être répartis sur la surface du grillage afin d’optimiser le placage sur la zone rocheuse à 

traiter. 

 

 
Les principes d’implantation des boulons d’encrage, des filets de câblages et des grillages de 
plaquage sont dessinés ci-après 
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Figure 3 : Emprise travaux de confortements actifs et localisation des compartiments à traiter 

 du projet MT23 
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Figure 4 : Synthèse des parades du projet MT23 

 

✓ Problématique des barrières de protections provisoires 

 

Les protections provisoires seront de types 2 (énergie à l'impact entre 10 kJ et 30 kJ), auront 
une hauteur de 1,5 m et seront mis en oeuvre en amont des habitations pour les chutes de 
pierres lors de la réalisation des travaux. 
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Figure 5 : Implantation des protections provisoires 
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet MT23 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 3 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2019. Cette programmation est susceptible 
d’être adaptée en fonction de l’évolution du risque d’éboulement rocheux sur ce secteur. 

 

2.3.2 Zones de stokage et accès : 
✓ Accès    

La zone de travaux se situe en amont d’une parcelle privée et clôturée. Deux solutions sont 
possibles pour accéder à la zone de travail. 

- Par l’aval, il est possible d’accéder depuis le bout de l’impasse de la Corniche 
supérieure, par le jardin de l’habitation à protéger, 

- Par l’amont, il est possible d’accéder depuis le pylône du téléphérique en aval de la 
route Corniche Louis Valéry Roussel. 

 
Figure  6 : localisation des accès au chantier du projet MT23 

 

La DZ pourra plus facilement être implantée vers la zone aval, car cette zone est plus 

éloignée de la ligne du téléphérique. Cette parcelle est privée. 
Les accès entre la piste et le chantier sont implantés sur les photos ci-dessous : 
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Figure  7 : Localisation des accès piétons et zone de stockage du projet MT23 

 
 

 

✓ Utilisation de l’Hélicoptère 
Pour ce projet, l’hélicoptère pourra être utilisé essentiellement pour : 

- La mise en place des machines de forage en falaise (mise en place initiale + 
évacuation après réalisation des forages) ; 

- Amené des matériaux pour le confortement jusqu’à la zone de stockage (barres 
d’ancrages, grillage, filet de câbles, accastillage). 

 

✓ Risques inhérents à la phase chantier 

Les enjeux considérés pour le site MT23 sont : 

- Les habitations présentes en pied de versant (parcelles EX0143 et EX0144); 

- La ligne de téléphérique à proximité. 

Afin de supprimer le risque sur le public circulant sur la route du Faron, celle-ci sera interdite 
à la circulation piétonne et motorisée durant les phases d'héliportages et les opérations de 
levage. Il s'agira de coupures ponctuelles, de durée allant de 30 minutes (héliportage) à la 
journée (levage). Une réouverture journalière en soirée peut être envisagée. 

Les accès aux différentes zones de travaux seront balisés et interdites au public. 

Les boulons d’ancrages seront scellés à l’avancement pour augmenter le niveau de stabilité à 
chaque confortement. 



M E T R O P O L E  T O U L O N  P R O V E N C E  M E D I T E R R A N E E  
MI S E  E N  S E C U R I TE  ET  L E  C O N F O R TE ME N T  D U  MO N T F A R O N  

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU Novembre 2018 
 Page 243 sur 264 

L’accès à la DZ sera interdit au public extérieur au chantier à l’aide d’un panneau d’affichage. 

Les produits issus des purges seront stockés et évacués du chantier. 

 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 129 021 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 

(Géolithe Indice B du 19 octobre 2015) dont 6 000 € HT affectés à la diminution des impacts 

environnementaux. 

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet MT23 est estimé à 3 500€ 
HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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1 Situation et contexte du projet LT30 
La zone d’étude relative au projet LT30  présentée dans le plan de situation ci-après : 

 

Figure 45 : Localisation du projet LT30 sur carte IGN 

 

Figure 2 : Localisation photographique du projet LT30 
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Le gestionnaire du projet VDH est la Ville de Toulon. 

Zones d’implantations des ouvrages :  

- Talus vertical situé entre les parcelles hautes et la parcelle basse. 

- Parcelles haute (habitées) : Parcelles privées n° AM0004, AM0005, AM0006. 

- Parcelle basse (carreau de l’ancienne carrière) : Parcelle privée n° AM0446. 

2 Description du projet LT30 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

Le projet LT30 concerne le front rocheux potentiellement instable d’une ancienne carrière 
localisée au Sud-Ouest du Mont Faron, en contre-bas de l’avenue Emile Fabre. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation individuelle 
localisés immédiatement en amont du front rocheux, avenue Emile Fabre. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Très Elevé.  

Pour protéger la zone contre les chutes de blocs et l’affaissement des maisons, deux solutions 
ont été proposées : 

• Solution 1 : Réaliser un suivi des éventuels déplacements dans le temps de la 
bordure rocheuse de la falaise soutenant les maisons à l’aide d’extensomètres 
forés ; 

• Solution 2 : Réaliser un confortement actif de la falaise par clouage et par paroi 
clouée bétonnée (béton projeté). 

La solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution n°2, c'est-à-dire la solution 
consistant à réaliser un confortement actif de la falaise par du clouage (ancrage de 
confortement) et du béton projeté. 

Le choix du maître d’ouvrage résulte du besoin de traiter de manière définitive ce secteur. 
L’aléa pris en compte sur ce secteur est la régression de l’ancien front de carrière pouvant 
aboutir à la déstabilisation des habitations situées au-dessus. 

La solution consistant à rechercher un profil d’équilibre du front de carrière par reprofilage a 
été écartée en raison de la proximité des habitations situées au-dessus. 

La solution de confortement proposée est mixte et consiste à conforter à l’aide de boulons 
d’ancrages les zones rocheuses massives et à confiner à l’aide de béton projeté les zones 
présentant une altération trop importante ou un réseau de discontinuité trop dense et 
incompatible avec la mise en œuvre de boulons d’ancrage. 
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La seule solution de confinement efficace est la mise en œuvre de béton projeté qui empêche 
toute régression des terrains 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 
La solution retenue par le Maître d'Ouvrage consiste à conforter activement la paroi rocheuse 
par ancrages de conforteùent et béton projeté. 

Préalablement aux travaux de confortement proprement dits, la falaise devra faire l’objet 
d’une purge manuelle de mise en sécurité sur l’ensemble du parement. Les emprises seront 
débroussaillées pour permettre le positionnement correct des ouvrages de protection. 

L’ancienne piste d’accès à la carrière sera réhabilitée pour permettre le passage des engins et 
matériaux. 

 Ancrages de confortement 

Les ancrages de confortement seront réalisés intégralement dans du calcaire considéré sain.  

La stabilité du talus sera assurée par 4 lignes de clous répartis sur la hauteur. Les clous seront 
espacés horizontalement de 2 m. La longueur des clous sera variable et comprise entre 4 m et   
10 m, l’armature sera de 32 et 40 mm et le forage de 76 mm. Le linéaire d’ancrage total est 
de 945 m. Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. 
Un espace annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature des équipements et 
les parois de forage (hors centreurs). Les armatures seront équipées de centreurs à raison 
d’un centreur tous les 3 m minimum. Pour le passage des zones fracturées, les armatures 
seront équipées de chaussettes géotextiles permettant de conserver le coulis autour de 
l’armature et de limiter les pertes de coulis. Les têtes d’ancrage pourront faire l’objet d’une 
dissimulation par « tête noyée » (plus value financière à prévoir). Une sur largeur est alors 
réalisée sur le rocher à l’extrémité libre du trou de forage permettant d’accueillir l’écrou de 
serrage des barres de confortement puis l’ensemble est noyé dans du mortier teinté. 

 

Figure 3 : Linéaire d’ancrage 
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet LT30 
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Zone de stockage des matériaux 

Piste d’approvisionnement 

général du chantier 

Piste créée en pied de talus pour 

permettre la mécanisation des 

travaux de confortement – Largeur 

2.5 à 4 mètres 

Rideau de végétation : 

Objectif de conservation 

maximum 

Application du profil de 

confortement P1 

Application du profil de 

confortement P2 

Application du profil de 

confortement P1 

Légende 

 Emprise du confortement 

 

 Emprise des zones de purge 

 

Confinement par béton projeté 

Boulon d’ancrage – Diam 32mm – L : 6.0m. 

Boulon d’ancrage – Diam 32mm – L : 5.0m. 

Boulon d’ancrage – Diam 32mm – L : 4.0m. 

Boulon d’ancrage – Diam 40mm – L : 3.0m. 

Boulon d’ancrage – Diam 40mm – L : 5.0m. 

Boulon d’ancrage – Diam 40mm – L : 7.0m. 

Boulon d’ancrage – Diam 40mm – L : 9.0m. 

Boulon d’ancrage – Diam 40mm – L : 10.0m. 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux : 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 4.5 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2030. Cette date prévisionnelle est 
suscpetible d’être modifiée en fonction de l’évolution des risques. 

 

2.3.2 Zones de stockage et accès : 
Les accès se feront par la rue Emile Fabre puis par l’ancienne piste qui permettait l’accès à la 

carrière. La piste est existante mais ancienne, elle nécessitera d’être remodelée pour la rendre 

carrossable aux engins de chantier. Les DICT réalisées sur le secteur ont mis en évidence la 

présence d’un réseau d’eau potable qui traverse la piste d’accès. Un regard est visible dans le 

talweg, un tuyau EP partiellement enterré est également visible dans le fond de talweg qu’il 

conviendra de préserver. Une attention particulière sera apportée en phase chantier, lors du 

modelage de la piste d’accès, pour ne pas endommager ces réseaux. 

 

  

Figure 4 : Vues des réseaux d’eau visible au niveau de l’accès (tuyau EP + regard) 
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Figure 5 : Localisation des accès 

2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 189 539 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 

(Géolithe Indice C du 06.10.2015) dont 16 200 € HT de travaux environnementaux. 

Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à 
leur entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet LT30 est estimé à 6 000 € 
HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 

 

 

 

  

Accès : Piste existante à 

réhabiliter pour la rendre 

carrossable 
Avenue Emile Fabre 

Zone de chantier 

Réseau Veolia 
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1 Situation et contexte du projet VDH 
La zone d’étude relative au projet VDH  présentée dans le plan de situation ci-après : 

 
Figure 46 : Localisation du projet VDH sur carte IGN 

Le gestionnaire du projet VDH est la Ville de Toulon. 

Zone d’implantation des ouvrages : 

- L’ensemble du projet du vallon des hirondelles est localisé sur la parcelle EY0151 qui 
est une parcelle privée Toutes ces parcelles sont des parcelles privées. 

 

2 Description du projet VDH 
2.1 Conception du projet – Solutions étudiées 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2018 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic et les 
études préliminaires 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a réalisé l’étude AVP (niveau AVP précision) puis 
a réalisé les études projet. 

Le projet Vallon des Hirondelles concerne la partie inférieure du versant côté sud, constitué 
d’une ancienne carrière. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation permanente. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Moyen.  
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A ce stade du diagnostic, les principes de parades envisagés sont l’instrumentation du front 
de carrière ou la réalisation de deux nappes d’écrans de filets pare bloc.  

Le 7 avril 2014 un séisme dont l’épicentre était situé au droit de Saint Paul sur Ubaye a été 
ressenti sur le Mont Faron. Suite à cet événement, le maître d’ouvrage a demandé la 
réalisation d’une inspection complète du Mont Faron. Lors de cette inspection, des traces 
d’un éboulement en masse d’un volume d’environ 3 000 m3 ont été détectées sur le seecteur 
du Vallon des Hirondelles. Le maître d’ouvrage a décidé de traiter ce projet. 

La société Géolithe chargée du suivi de l'évolution du Vallon des Hirondelles a établi un rapport 
le 14 novembre 2017 faisant état de l'aggravation continue du risque de chute de matériaux 
au droit du Vallon des Hirondelles. Les mesures témoignent d’un mouvement avéré de 
basculement des écailles Est et Ouest. L’aléa de rupture est à ce jour qualifié de « très élevé » 
par les géotechniciens. 

Au regard de la menace que représente aujourd’hui les compartiments instables en amont, il 
n’est plus envisageable d’exposer le personnel du chantier en récupérant des matériaux en 
pied de la masse instable, comme prévu initialement. 

Trois solutions ont été étudiées :  

- le déroctage du compartiment =  Cette solution déroctage présentant de nombreux 
inconvénients n'a pas été retenue dès la phase avant projet 

- la réalisation d'un merlon en gabions avec matériaux d'apport  

- et la mise en oeuvre d'un merlon en blocs béton préfabriqués. 

La Ville de Toulon à décider de réaliser un ouvrage de protection de type merlon, seule 
mesure à même de garantir durablement la sécurité des personnes et des biens, sur le 
fondement des dispositions tirées de l'article L.2212-4 du code général des collectivités 
territoriales (« En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de 
l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il 
informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il 
a prescrites », le courrier a été notifié au Préfet du Var le 14/02/2018). 

Les deux solutions, merlon en gabions et merlon en blocs béton, ont été étudiées dans le PRO 
du maître d’œuvre. Toutefois, une succession de contraintes techniques à affiner n’a pas 
encore permis à la Ville de Toulon de trancher entre ces deux solutions, c’est pourquoi à ce 
stade de l’élaboration du dossier, elles sont présentées toutes les deux. 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid
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Figure 2 : Localisation photographique du projet VDH 

 

2.2 Caractéristiques principales des ouvrages de la solution retenue 
2.2.1 Description technique 
Solution merlon gabions : 

La solution merlon gabions aura les caractéristiques suivantes : 

• Longueur 57 m ; 

• Largeur 5 m ; 

• Hauteur 6 m. 
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Les gabions seront de géométrie 1m x 1m x 2 m et de type électrosoudé maille 50 x 100 mm. 
Les panneaux seront traités contre la corrosion par un revêtement de type Galfan. 

Ils seront emplis de matériaux rocheux concassés d'apport de fuseau granulométrique 60-100 
mm et seront ligaturés maille à maille avec des agrafes ou des spirales. La ligature sera de 
résistance équivalente aux armatures constitutives des cages électrosoudées. 

170 à 200 camions seront nécessaires pour approvisionner le chantier. 

Solution merlon blocs béton : 

La solution merlon blocs béton aura les caractéristiques suivantes : 

• Longueur : ~58 m ; 

• Largeur : 0.8 à 2,4 m suivant les profils (réalisation de refends) ; 

• Hauteur : 3,2 m. 

Les blocs béton seront de géométrie 0,8m x 0,8m x 1,6 m.  

Les blocs béton armé seront de type XF1 ou similaire, C35/45. 

30 à 45 camions seront nécessaires pour approvisionner le chantier. 

Fondations :  

Afin de limiter le risque de tassements différentiels sous l’ouvrage qui pourrait conduire à des 

déformations de ce dernier, l’ouvrage (gabion ou bloc béton) sera fondé sur une dalle en 

béton armé d’épaisseur 20 cm. La dalle sera renforcée par des armatures métalliques à 

hauteur de 50 kg/m3. 

La dalle béton sera réalisée avec un débord par rapport au merlon. Ce débord sera de 50 cm 

pour l’ouvrage en gabions et de 30 cm pour l’ouvrage en blocs béton. 

A l’extrémité sud-ouest de l’ouvrage, le maître d’œuvre estime que les terrassements vont 
permettre de mettre à jour le rocher. Il a considéré qu’il ne serait pas nécessaire de réaliser 
une dalle béton de fondation pour les parties de merlon réalisées au rocher. Un béton de 
propreté sera cependant probablement nécessaire pour avoir une surface plane 
d’implantation des merlons. 
Terrassements :  

Les merlons devant être construits sur des surfaces planes, des terrassements seront 

nécessaires. Le maître d’œuvre a considéré des terrassements dans les axes longitudinaux et 

transversaux des merlons. Les déblais sont indiqués sur les cartes et les profils en long et en 

travers présentés en figures 66 et 67. 

Sur certains profils, il sera nécessaire de réaliser des remblais pour créer une piste d’accès et 

d’entretien d’une largeur et d’une pente homogène en arrière du merlon. 

Des déchets ayant été observés sur l’emprise des terrassements, des reconnaissances 

complémentaires sont en cours. 

Deux options sont envisagées pour les excédants de matériaux issus des terrassements : 
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• Option 1 : Evacuation des matériaux ; 

• Option 2 : Stockage des matériaux sur site. 

Dans le cas de l’option 1 : l’évacuation des déblais nécessitera la circulation de : 

• 95 à 100 camions pour le merlon réalisé en gabions ; 

• 40 à 50 camions pour le merlon réalisé en blocs béton. 

Dans le cas de l’option 2 : en considérant une épaisseur de stockage de 1,5 m, la surface de 

stockage sur site représenterait : 

• 490 m2 pour le merlon réalisé en gabions ; 

• 210 m2 pour le merlon réalisé en blocs béton 

La projection des surfaces de stockage apparait sur les cartes des figures 66 et 67.
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2.2.2 Localisation des ouvrages du projet VDH 
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2.3 Description du chantier 
2.3.1 Durée des travaux : 

- La durée prévisionnelle des travaux du projet est de : 6 mois. 

- Période des travaux : pour des raisons de chômage environnementale les travaux se 
dérouleront entre le 1er octobre et le 31 mars. 

- Année prévisionnelle démarrage des travaux : 2018. 

2.3.2 Zones de stockage et accès : 
L’accès au chemin des hirondelles est étroit et des lignes électriques et téléphoniques 

traversent le chemin communal. Le gabarit des engins utilisé (terrassement, concassage, 

criblage) devra être adapté afin de permettre l’accès. 

Pour faciliter l’accès, il pourra être envisagé la dépose ponctuelle et provisoire des réseaux 

aériens ainsi que l’élagage préalable des arbres bordant l’accès. Ces travaux seront réalisés 

par les concessionnaires des réseaux sur demande et aux frais de l’entreprise de travaux. 

 

Vue de l’accès au site de construction du futur merlon 

Fosse d’accès et de stockage :  

Côté amont du merlon, une fosse sera aménagée afin de stocker les matériaux éboulés et de 
permettre l’accès à l’arrière du merlon à des engins de terrassement pour évacuer les 
matériaux, entretenir et réparer l’ouvrage. 
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Métropole Toulon Provence Méditerranée 

Cette fosse sera majoritairement en déblais. Sur certains profils, il sera nécessaire de mettre 
en place des remblais pour combler des dépressions naturelles du terrain. La largeur de la 
fosse sera de 4 m. 

Assainissement :  

Les deux ouvrages prévus gabions et/ou blocs béton sont des ouvrages considérés comme 
drainants, il ne sera pas nécessaire de réaliser des ouvrages d’assainissement hydrauliques 
particuliers. La fosse d’accès sera réalisée avec un dévers de 2% vers l’aval pour permettre 
l’écoulement naturel des eaux de ruissellement. 

Portail d’accès :  

Afin d’interdire l’accès du public dans la fosse arrière du merlon, le projet prévoit la mise en 
œuvre d’un portail d’accès à la fosse. Le portail mesurera au minimum 4m de large et 2 m de 
haut. Une clôture de 2 m de haut sera mise en place entre le merlon et le portail et au-delà 
du portail sur une vingtaine de mètre de long, dans le versant localisé au Nord-Est de 
l’ouvrage. 

Accès :  

L’accès se fera par l’impasse du chemin des hirondelles, le merlon étant situé directement en 
amont du chemin, il ne sera pas nécessaire de créer de piste d’accès. 

La route d’accès est très étroite et présente côté aval des ouvrages de soutènement. Ces 
ouvrages sont constitués de murs qui présentent un aspect déstructuré. Afin d’éviter des 
désordres liés au passage régulier des camions d’approvisionnement et d’évacuation du 
chantier, il est prévu la réalisation d’un ouvrage pour reporter les contraintes en dehors de 
l’emprise du mur de soutènement aval. Il consistera à réaliser des micropieux verticaux sous 
la chaussée pour reporter les contraintes, liées au passage des camions et engins, dans les 
terrains sous le niveau de fondation du mur de soutènement. Les micropieux seront réalisés 
en diamètre 250 mm et l’armature sera réalisée en HEB120. Le maillage prévu pour les 
micropieux sera de 3 m dans le sens de la longueur et 3,5 m dans le sens de la largeur. Une 
dalle béton sera mise en œuvre pour liaisonner les micropieux entre eux. La dalle présentera 
une épaisseur de 30 cm et sera armée par des armatures dosées en moyenne à 100kg/m3. 
Afin d’isoler la dalle béton et les terrains superficiels du mur de soutènement existant, une 
tranchée de 50 cm de large et 1,5 m de profondeur sera réalisée le long du bâtiment et remplie 
de polystyrène. 

Sécurisation du chantier :  

Un dispositif de surveillance par extensomètres aériens, inclinomètres et capteurs sismiques 
est en place au niveau des deux écailles existantes en amont du chantier. Dans son état actuel, 
le dispositif permet de suivre en temps réel les mesures par un portail internet, de recevoir 
des alertes par SMS et par mail lors de dépassement de seuils prédéfinis. 

Dans le cadre du chantier et pour sécuriser les équipes, il conviendra de compléter ce dispositif 
par la mise en place de dispositifs d’alertes sur le chantier (gyrophares, sirènes et vigies 
humaines). 
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2.3.3 Coût des travaux et maintenance des ouvrages 
Cette solution est chiffrée à 572 263 € HT d’après le dossier PRO (Indice B en date du 
21.12.2015). 

 

La maintenance des ouvrages consistera en : 

• la réalisation d’opérations de maintenance programmées : 

▪ visites régulières programmées Fréquence = 6 mois 

▪ inspections régulières programmées Fréquence = 1 an 

▪ curages programmés des merlons Fréquence = 1 an 

▪ curages programmés des traversées hydrauliques sous 
merlon 

Fréquence = 1 an 

• la réalisation d’opérations de maintenance exceptionnelles : 

▪ curages exceptionnels des merlons après événement important 

▪ déconstruction et reconstruction partielle exceptionnelle d’un merlon après 
événement important. 

 

 



Travaux de mise en sécurité du Mont Faron - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU  

Dossier d'enquête publique – Tome 2 

 
EKOS Ingénierie 
Réf : 2018_257  Page 23 sur 47 Décembre 2018  

 

1.5. Dossier de plans : Plan global des 19 projets et plans par projet 

 

Les plans sont organisés de la façon suivante : 

 

Projet page 

Localisation des projets 1 

Couloirs présentant des risques de chute de blocs 2 

CT6 3 

AEP 4 

CT7 30 

MT17 31 

CT5 32 

MT18 33 

CT2 34 

CT3 35 

CT4 36 

MT16 37 

CT14 38 

MT25 39 

CT13 40 

LT32 41 

LT33 42 

MT22 43 

MT23 44 

LT30 45 

VDH 46 
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VALLON DES HIRONDELLES 
1 Plan implantation des ouvrages 

2 profil type 
3 Profil en long 
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1.6. Argumentaire sur l'Intérêt Général du projet - bilan avantages / inconvénients 

Dans le cadre de la révision du Plan de Prévention du Risque (PPR) de mouvement de terrain et 

inondations, une cartographie des zones d’exposition à l’aléa chute de bloc a été réalisée (arrêté 

préfectoral du 20 décembre 2013 approuvant la révision du plan de prévention des risques naturels 

prévisibles de mouvement de terrain et d’inondation -chutes de pierres et de Blocs du Mont Faron- sur 

la commune de Toulon). Cette carte identifie les zones très exposées classées CB3 et correspondant à 

des zones sur lesquelles la réalisation de nouveaux logements est strictement interdite. Or, des 

logements existent déjà au droit de ces zones. Ce sont donc ces zones qui sont visées par le 

programme de travaux de mise en sécurité.  

 

 
Figure 5. Cartographie des zones à risques vis-à-vis des mouvements de terrain (Source : Dossier de 

Concertation Préalable)  

 

 

 

Les intérêts humains à protéger par projet sont synthétisés dans le tableau ci-après, ils représentent 

l'enjeu majeur du programme.  
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Nom du 
projet 

Gestionnaire Secteur Enjeux humains Parades retenues 

CT6 

CA TPM 

Nord-

Ouest 

6 logements, 18 personnes Habitat individuel sous la Tour de l’Ubac 

AEP 260 logements, 780 personnes 

Résidence « les Moniques », et habitations 
individuelles adjacentes du quartier St André 

CT7 

301 logements, 903 personnes MT17 

CT5 

Ville de Toulon 

MT18 27 logements, 71 personnes Quartier Saint-Pierre 

CT2 
39 logements, 117 personnes Quartiers d’habitation Saint-Pierre, Ubac et La 

Pinède 
CT3 

CT4 134 logements, 402 personnes 

MT16 CA TPM Nord 7 logements, 21 personnes 
Habitat individuel situé au-dessus du quartier 
les Favières et au Nord-Ouest de la Croix Faron 

CT14 

CA TPM 

Sud 

2 logements, 6 personnes 

Lieu-dit le Trou du Diable MT25 2 logements, 6 personnes 

LT32 1 logement, 3 personnes  

CT13 7 logements, 21 personnes 
Versant sud du Mont Faron : Vallon des lierres 
à l’Est de la gare de téléphérique 

LT33 74 logements, 222 personnes Au Nord de la corniche d’Escartefigue 

MT22 

Ville de Toulon 

12 logements, 36 personnes 
Impasse corniche supérieure 

MT23 2 logements, 6 personnes 

LT30 3 logements, 9 personnes Corniche Emile Fabre 

Vallon des 
Hirondelles 

3 logements, 9 personnes Chemin du Vallon des Hirondelles 

Tableau 2. Synthèse des intérêts humains à protéger autour du Mont Faron (Source : Etude d'impact)  

 
Du fait de l’importante urbanisation des pentes du Mont Faron, 465 logements (appartements ou 

maisons individuelles) sont localisés à proximité de parois rocheuses instables et sont concernés 

par le présent programme de mise en sécurité et de confortement. Il s'agit de protéger une 

population évaluée à 1 850 personnes exposées au risque de chute de pierres et de destruction de 

leur logement. A cette population s'ajoutent environ 780 personnes concernées par le risque de 

rupture de la canalisation d'Eau Potable en cas de chute des blocs en surplomb.  

 

Les 19 chantiers de stabilisation du Mont Faron et pour la sécurisation de la canalisation d'eau 

potable ont été ciblés pour concentrer les efforts sur les zones présentant les niveaux de risques 

majeurs. Les sites concernés passeront d'un niveau d'aléa très fort pour le risque de chutes de blocs 

ou de masses à un niveau d'aléa faible. Par conséquent, ces 19 projets permettront de protéger une 

population globale de plus de 2 500 personnes ainsi que leurs biens matériels.  

 

465 logements (appartements ou maisons individuelles) sont localisés à proximité de parois 

rocheuses instables et sont concernées par le présent programme de mise en sécurité et de 

confortement. La population globale protégée représente plus de 2 500 personnes. Ainsi, la 

protection des logements et des habitants directement menacés par des décrochements de blocs 

depuis le Mont Faron justifie l'intérêt général du projet.  
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ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN CONFORMITÉ DU PLU 



 
 
 

2018 

 

Etude des impacts cumulés 
Version de novembre 2018 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
SOMMAIRE 

2/581 

   
SSOOMMMMAAIIRREE  

 
1 Introduction  ............................................................................................................................................. 13 
2 Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron ................................................................... 15 

2.1 PRESENTATION DES DEMANDEURS ............................................................................................................... 16 
2.1.1 Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée (CA-TPM) .......................................... 16 
2.1.2 Ville de Toulon ....................................................................................................................................... 16 

2.2 PRESENTATION DU PROGRAMME ET DE SES ENJEUX .................................................................................... 17 
2.2.1 Gestionnaires du programme ................................................................................................................ 17 
2.2.2 Planning prévisionnel des travaux ......................................................................................................... 19 
2.2.3 Présentation des projets ........................................................................................................................ 21 

2.2.3.1 Descriptions des projets du secteur Nord-ouest ........................................................................... 21 
2.2.3.1.1 Projet MT17 .......................................................................................................................... 21 
2.2.3.1.2 Projet CT6 .............................................................................................................................. 31 
2.2.3.1.3 Projet CT7 : ............................................................................................................................ 40 
2.2.3.1.4 Projet AEP ............................................................................................................................. 51 
2.2.3.1.5 Projet CT5 : ............................................................................................................................ 74 
2.2.3.1.6 Projet MT18 : ........................................................................................................................ 85 
2.2.3.1.7 Projet CT2 : ............................................................................................................................ 93 
2.2.3.1.8 Projet CT3 : .......................................................................................................................... 101 
2.2.3.1.9 Projet CT4 : .......................................................................................................................... 112 

2.2.3.2 Descriptions du projet du secteur Nord ...................................................................................... 122 
2.2.3.2.1 Projet MT16 : ...................................................................................................................... 122 

2.2.3.3 Descriptions des projets du secteur Sud ..................................................................................... 130 
2.2.3.3.1 Projet CT14 : ........................................................................................................................ 130 
2.2.3.3.2 Projet MT25 : ...................................................................................................................... 146 
2.2.3.3.3 Projet CT13 : ........................................................................................................................ 170 
2.2.3.3.4 Projet LT32 : ........................................................................................................................ 204 
2.2.3.3.5 Projet LT33 : ........................................................................................................................ 215 
2.2.3.3.6 Projet MT22 : ...................................................................................................................... 224 
2.2.3.3.7 Projet MT23 : ...................................................................................................................... 239 
2.2.3.3.8 Projet LT30 : ........................................................................................................................ 254 
2.2.3.3.9 Projet Vallon des Hirondelles .............................................................................................. 263 

2.2.4 Récapitulatif des enjeux humains par projet ....................................................................................... 272 
2.3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL .......................................................................................................................... 275 

2.3.1 Milieu humain ...................................................................................................................................... 275 
2.3.1.1 Occupation du territoire .............................................................................................................. 275 

2.3.1.1.1 Population et habitat .......................................................................................................... 275 
2.3.1.1.2 Contexte agricole ................................................................................................................ 279 

2.3.1.2 Tourisme et loisir ......................................................................................................................... 284 
2.3.1.2.1 Tourisme ............................................................................................................................. 284 
2.3.1.2.2 Loisirs .................................................................................................................................. 286 

2.3.1.3 Patrimoine culturel et architectural ............................................................................................ 291 
2.3.1.3.1 Sites archéologiques ........................................................................................................... 291 
2.3.1.3.2 Monuments historiques ...................................................................................................... 294 
2.3.1.3.3 Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ............................... 295 

2.3.1.4 Infrastructures de transport ........................................................................................................ 297 
2.3.1.4.1 Infrastructures routières ..................................................................................................... 297 
2.3.1.4.2 Téléphérique ....................................................................................................................... 297 

2.3.1.5 Equipements publics ................................................................................................................... 299 
2.3.1.6 Bruit  ............................................................................................................................................ 299 

2.3.1.6.1 Ambiance sonore du Mont Faron ....................................................................................... 299 
2.3.1.6.2 Classement des voies bruyantes ......................................................................................... 301 

2.3.2 Milieu naturel....................................................................................................................................... 302 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
SOMMAIRE 

3/581 

2.3.2.1 Paysage ........................................................................................................................................ 302 
2.3.2.1.1 Localisation du Mont Faron ................................................................................................ 302 
2.3.2.1.2 Inventaire des paysages ...................................................................................................... 304 

2.3.2.2 Patrimoine naturel ...................................................................................................................... 326 
2.3.2.2.1 Les Z.N.I.E.F.F. ..................................................................................................................... 326 
2.3.2.2.2 Protections réglementaires nationales ............................................................................... 334 
2.3.2.2.3 Protections réglementaires régionales et départementales .............................................. 337 
2.3.2.2.4 Parcs naturels ...................................................................................................................... 339 
2.3.2.2.5 Engagements internationaux .............................................................................................. 340 
2.3.2.2.6 Autres protections .............................................................................................................. 353 
2.3.2.2.7 Conclusion ........................................................................................................................... 356 

2.3.2.3 Inventaires Faune-flore ............................................................................................................... 358 
2.3.2.3.1 Site d'étude - rappels .......................................................................................................... 358 
2.3.2.3.2 Méthodologie ...................................................................................................................... 360 
2.3.2.3.3 Résultats .............................................................................................................................. 372 
2.3.2.3.4 Corridors écologiques ......................................................................................................... 408 

2.3.3 Milieu physique .................................................................................................................................... 410 
2.3.3.1 Topographie ................................................................................................................................ 410 
2.3.3.2 Contexte géologique ................................................................................................................... 410 
2.3.3.3 Contexte hydrogéologique .......................................................................................................... 412 

2.3.3.3.1 Masses d’eau souterraines ................................................................................................. 412 
2.3.3.3.2 Captage et alimentation en eau potable ............................................................................ 416 

2.3.3.4 Contexte hydrologique ................................................................................................................ 420 
2.3.3.4.1 Hydrologie et contexte météorologique ............................................................................. 420 
2.3.3.4.2 Hydrographie ...................................................................................................................... 425 
2.3.3.4.3 Contexte réglementaire et documents cadres ................................................................... 429 
2.3.3.4.4 Plan Local d'Urbanisme ....................................................................................................... 435 

2.3.3.5 Contexte climatologique ............................................................................................................. 437 
2.3.3.5.1 Températures ...................................................................................................................... 437 
2.3.3.5.2 Pluviométrie ........................................................................................................................ 438 
2.3.3.5.3 Régime des vents ................................................................................................................ 440 
2.3.3.5.4 Conclusion ........................................................................................................................... 441 

2.3.3.6 Qualité de l’air ............................................................................................................................. 441 
2.3.3.6.1 Réglementation en vigueur en France ................................................................................ 441 
2.3.3.6.2 Stations de mesures des polluants atmosphériques .......................................................... 442 
2.3.3.6.3 Emissions de polluants au niveau de la commune de Toulon ............................................ 443 
2.3.3.6.4 Bilan de la qualité de l’air sur la commune de Toulon ........................................................ 444 
2.3.3.6.5 Conclusion ........................................................................................................................... 447 

2.3.4 Risque naturel ...................................................................................................................................... 447 
2.3.4.1 Le risque inondation .................................................................................................................... 447 
2.3.4.2 Le risque feux de forêts ............................................................................................................... 449 
2.3.4.3 Le risque sismique ....................................................................................................................... 452 
2.3.4.4 Le risque de mouvements de terrain .......................................................................................... 453 
2.3.4.5 Conclusion relative à l’état initial des risques ............................................................................. 459 

2.3.5 Synthèse de l’état initial....................................................................................................................... 460 
2.4 SYNTHESE DES IMPACTS DES PROJETS DU PROGRAMME ............................................................................ 463 

2.4.1 Rappel synthétique sur le déroulement des travaux ........................................................................... 463 
2.4.1.1 Les projets du programme .......................................................................................................... 463 
2.4.1.2 Mode opératoire ......................................................................................................................... 465 

2.4.2 Synthèse des impacts sur le milieu humain ......................................................................................... 469 
2.4.2.1 Préambule ................................................................................................................................... 469 
2.4.2.2 Synthèse des impacts sur les propriétés privées ......................................................................... 469 
2.4.2.3 Synthèse des impacts sur l’hygiène et la sécurité ....................................................................... 470 

2.4.2.3.1 Synthèse des impacts en cas d’émission de poussière ....................................................... 470 
2.4.2.3.2 Synthèse des impacts sur la sécurité .................................................................................. 472 

2.4.2.4 Synthèse des impacts dus à la production de déchets ................................................................ 473 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
SOMMAIRE 

4/581 

2.4.2.5 Utilisation rationnelle de l’énergie .............................................................................................. 473 
2.4.2.6 Synthèse des impacts sur la commodité du voisinage ................................................................ 474 

2.4.2.6.1 Synthèse des impacts dus au bruit...................................................................................... 474 
2.4.2.6.2 Synthèse des impacts dus aux vibrations ............................................................................ 477 
2.4.2.6.3 Synthèse des impacts dus aux odeurs ................................................................................ 478 
2.4.2.6.4 Synthèse des impacts dus aux émissions lumineuses ......................................................... 478 

2.4.2.7 Synthèse des impacts sur l’agriculture ........................................................................................ 479 
2.4.2.8 Synthèse des impacts sur le tourisme et les loisirs ..................................................................... 479 

2.4.2.8.1 Synthèse des impacts sur le tourisme ................................................................................. 479 
2.4.2.8.2 Synthèse des impacts sur les loisirs .................................................................................... 480 

2.4.2.9 Synthèse des impacts sur les biens et le patrimoine ................................................................... 483 
2.4.2.9.1 Synthèse des impacts sur les monuments historiques ....................................................... 483 
2.4.2.9.2 Synthèse des impacts sur le patrimoine archéologique ..................................................... 484 

2.4.2.10 Synthèse des impacts sur les infrastructures de transport ......................................................... 485 
2.4.2.11 Synthèse des impacts sur les équipements publics ..................................................................... 487 

2.4.3 Synthèse des impacts sur le milieu naturel ......................................................................................... 488 
2.4.3.1 Synthèse des impacts bruts sur le paysage ................................................................................. 488 

2.4.3.1.1 Préambule : ......................................................................................................................... 488 
2.4.3.1.2 Synthèse de l’évaluation des impacts bruts sur le paysage : .............................................. 488 
2.4.3.1.3 Synthèse des impacts sur le site classé : ............................................................................. 491 
2.4.3.1.4 Synthèse des impacts sur le site inscrit : ............................................................................. 491 

2.4.3.2 Synthèse des impacts sur la faune et la flore .............................................................................. 492 
2.4.3.2.1 Préambule : ......................................................................................................................... 492 
2.4.3.2.2 Synthèse de l’évaluation des impacts sur la faune et la flore ............................................. 493 

2.4.3.3 Synthèses de l’évaluation des incidences Natura 2000............................................................... 494 
2.4.4 Synthèses des impacts sur le milieu physique ..................................................................................... 495 

2.4.4.1 Préambule ................................................................................................................................... 495 
2.4.4.2 Synthèse des impacts sur le sol ................................................................................................... 495 
2.4.4.3 Synthèse des impacts sur les eaux .............................................................................................. 496 

2.4.4.3.1 Préambule : ......................................................................................................................... 496 
2.4.4.3.2 Identification des enjeux : ................................................................................................... 497 
2.4.4.3.3 Synthèse des impacts des projets : ..................................................................................... 498 

2.4.4.4 Synthèse des impacts sur le climat et la qualité de l’air .............................................................. 500 
2.4.5 Synthèse des impacts sur les risques naturels ..................................................................................... 501 

2.4.5.1 Préambule ................................................................................................................................... 501 
2.4.5.2 Synthèse des impacts sur le risque mouvement de terrain ........................................................ 501 
2.4.5.3 Synthèse des impacts sur le risque feu de forêt .......................................................................... 502 
2.4.5.4 Synthèse des impacts sur le risque sismique .............................................................................. 503 

2.5 SCENARIO AU FIL DE L’EAU .......................................................................................................................... 505 
2.5.1 Introduction ......................................................................................................................................... 505 
2.5.2 Evolution du milieu naturel ................................................................................................................. 505 

2.5.2.1 Paysage : évolution libre de la végétation .................................................................................. 505 
2.5.2.2 Biodiversité : évolution libre du milieu ....................................................................................... 506 

2.5.3 Milieu physique ................................................................................................................................... 507 
2.5.3.1 Sur le sol ...................................................................................................................................... 507 
2.5.3.2 Sur les eaux ................................................................................................................................. 507 

2.5.4 Climat et air.......................................................................................................................................... 507 
2.5.4.1 Climat .......................................................................................................................................... 507 
2.5.4.2 Air................................................................................................................................................ 508 

2.5.5 Risque naturel ...................................................................................................................................... 508 
2.5.5.1 Mouvements de terrain .............................................................................................................. 508 
2.5.5.2 Feux de forêt ............................................................................................................................... 508 
2.5.5.3 Sismique ...................................................................................................................................... 509 

2.5.6 Récapitulatif ......................................................................................................................................... 509 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
SOMMAIRE 

5/581 

 
2.6 ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU PROGRAMME AVEC LES PROJETS CONNUS........................................ 511 

2.6.1 Analyse des impacts des effets cumulés du projet avec les projets connus ...................................... 511 
2.6.1.1 Introduction ............................................................................................................................... 511 
2.6.1.2 Localisation et présentation des projets ................................................................................... 511 
2.6.1.3 Etude des effets cumulés ........................................................................................................... 512 

2.6.1.3.1 Projet de modernisation de la ligne ferroviaire Toulon-Hyères : ...................................... 512 
2.6.1.3.2 Projet d’aménagements en vue de la sécurisation de l’alimentation en eau potable de 
 l’agglomération toulonnaise : ............................................................................................ 513 

2.6.2 Analyse des effets cumulés du programme avec les autres projets connus ...................................... 513 
2.6.2.1 Introduction ............................................................................................................................... 513 
2.6.2.2 Etude des effets cumulés du programme .................................................................................. 514 

2.6.2.2.1 Présentation du phasage du programme : ........................................................................ 514 
2.6.2.2.2 Effets cumulés sur le milieu humain : ................................................................................ 515 
2.6.2.2.3 Effets cumulés sur le milieu naturel : ................................................................................. 518 

2.6.2.3 Etude des effets cumulés avec le projet de déviation de la canalisation d’eau potable .......... 547 
2.7 LES MESURES PREVUES ................................................................................................................................ 552 

2.7.1 Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement .............................................................. 552 
2.7.1.1 Milieu humain ............................................................................................................................ 552 

2.7.1.1.1 Mesure de réduction des émissions de poussières ........................................................... 552 
2.7.1.1.2 Mesure de réduction de l’impact sur la sécurité ............................................................... 552 
2.7.1.1.3 Mesures de réduction du bruit .......................................................................................... 554 
2.7.1.1.4 Mesures de réduction du aux vibrations ........................................................................... 554 
2.7.1.1.5 Mise en place de bonnes pratiques de chantier ................................................................ 555 
2.7.1.1.6 Mesures d’évitement relatives aux équipements publics ................................................. 555 

2.7.1.2 Milieu naturel ............................................................................................................................ 556 
2.7.1.2.1 Paysage .............................................................................................................................. 556 
2.7.1.2.2 Faune-flore......................................................................................................................... 560 

2.7.1.3 Milieu physique ......................................................................................................................... 564 
2.7.1.3.1 Protection de la qualité des sols et des eaux souterraines ................................................ 564 

2.7.1.4 Risque naturel ............................................................................................................................ 566 
2.7.2 Impacts résiduels engageant les mesures compensatoires ................................................................ 566 

2.7.2.1 Paysage ...................................................................................................................................... 566 
2.7.2.2 Faune Flore ................................................................................................................................ 567 

2.7.3 Mesures d’amélioration ...................................................................................................................... 567 
2.8 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME .............................................................................. 568 

2.8.1 Niveau communal ............................................................................................................................... 568 
2.8.1.1 Présentation du plan d’urbanisme ............................................................................................ 568 
2.8.1.2 Dispositions applicables en zone UE .......................................................................................... 570 

2.8.1.2.1 Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol ................................................................ 570 
2.8.1.2.2 Conditions d’utilisation du sol ........................................................................................... 570 

2.8.1.3 Dispositions applicables en zone UC .......................................................................................... 572 
2.8.1.3.1 Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol ................................................................ 572 
2.8.1.3.2 Conditions d’utilisation du sol ........................................................................................... 572 

2.8.1.4 Dispositions applicables en zone N ............................................................................................ 574 
2.8.1.4.1 Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol ................................................................ 574 
2.8.1.4.2 Conditions d’utilisation du sol ........................................................................................... 574 

2.8.1.5 Compatibilité avec le classement en zone EBC .......................................................................... 576 
2.8.1.6 Contraintes et servitudes ........................................................................................................... 577 

2.8.2 Niveau intercommunal ....................................................................................................................... 580 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
SOMMAIRE 

6/581 

 
SSOOMMMMAAIIRREE  DDEESS  FFIIGGUURREESS  

 
Figure 1 : Localisation des projets du programme ................................................................................................... 18 
Figure 2 : Localisation du projet MT17 sur carte IGN .............................................................................................. 23 
Figure 3 : Principe d’implantation MT17-C1 ............................................................................................................ 27 
Figure 4 : Principe d’implantation MT17-C2 ............................................................................................................ 28 
Figure 5 : Synthèse cartographique du projet MT17 ............................................................................................... 30 
Figure 6 : Localisation du projet CT6 sur carte IGN .................................................................................................. 33 
Figure 7 : Profil schématique type ........................................................................................................................... 38 
Figure 8 : Synthèse cartographique du projet CT6 .................................................................................................. 39 
Figure 9 : Localisation du projet CT7 sur carte IGN .................................................................................................. 42 
Figure 10 : Synthèse cartographique du projet CT7 .................................................................................................. 50 
Figure 11 : Localisation de l’implantation des 2 canalisations existantes Ø 800 mm ................................................ 53 
Figure 12 : Profil au niveau de la tranchée, valable pour les puits 1, 5 à 11 et la portion en tranchée ouverte ....... 60 
Figure 13 : Profil type au droit du puits n°4 ............................................................................................................... 61 
Figure 14 : Planning prévisionnel des travaux ........................................................................................................... 70 
Figure 15 : Vue en plan .............................................................................................................................................. 72 
Figure 16 : Vue en élévation (travaux des puits 1 à 5) ............................................................................................... 73 
Figure 17 : Localisation du projet CT5 sur carte IGN .................................................................................................. 75 
Figure 18 : Principe d’implantation des boulons d’ancrage de confortement .......................................................... 79 
Figure 19 : Principe d’implantation du filet de câble ................................................................................................. 81 
Figure 20 : Synthèse cartographique du projet CT5 .................................................................................................. 84 
Figure 21 : Localisation du projet MT18 sur carte IGN .............................................................................................. 87 
Figure 22 : Synthèse cartographique du projet MT18 ............................................................................................... 92 
Figure 23 : Localisation du projet CT2 sur carte IGN .................................................................................................. 95 
Figure 24 : Synthèse cartographique du projet CT2 ................................................................................................ 100 
Figure 25 : Localisation du projet CT3 sur carte IGN ................................................................................................ 104 
Figure 26 : Synthèse cartographique du projet CT3 ................................................................................................ 110 
Figure 27 : Localisation du projet CT4 sur carte IGN ................................................................................................ 114 
Figure 28 : Profil sous la ligne électrique ................................................................................................................. 118 
Figure 29 : Synthèse cartographique du projet CT4 ................................................................................................ 121 
Figure 30 : Localisation du projet MT16 sur carte IGN ............................................................................................ 124 
Figure 31 : Synthèse cartographique du projet MT16 ............................................................................................. 129 
Figure 32 : Localisation du projet CT14 sur carte IGN.............................................................................................. 132 
Figure 33 : Principe d’implantation des parades actives ......................................................................................... 139 
Figure 34 : Principe d’implantation détaillé des parades actives ............................................................................ 140 
Figure 35 : Synthèse cartographique du projet CT14 .............................................................................................. 145 
Figure 36 : Localisation du projet MT25 sur carte IGN ............................................................................................ 148 
Figure 37 : Principe d’implantation des parades passives ....................................................................................... 151 
Figure 38 : Profil schématique des parades passives ............................................................................................... 152 
Figure 39 : Principe d’implantation des boulons d’ancrage de confortement ainsi que des filets de câble sur le 

secteur MT25-Haut et MT25-Bas ........................................................................................................... 160 
Figure 40 : Synthèse cartographique du projet MT25 ............................................................................................. 169 
Figure 41 : Localisation du projet CT13 sur carte IGN.............................................................................................. 172 
Figure 42 : Principe d’implantation des parades passives ....................................................................................... 177 
Figure 43 : Principe d’implantation des confortements actifs/ CT13-Secteur Ouest .............................................. 183 
Figure 44 : Principe d’implantation des confortements actifs/ CT13-Secteur Est-Bas ............................................ 191 
Figure 45 : Principe d’implantation des confortements actifs/ CT13-Secteur Est-Haut .......................................... 194 
Figure 46 : Synthèse cartographique du projet CT13 .............................................................................................. 203 
Figure 47 : Localisation du projet LT32sur carte IGN ............................................................................................... 206 
Figure 48 : Principe d’implantation des parades passives ....................................................................................... 210 
Figure 49 : Principe d’implantation des parades actives ......................................................................................... 211 
Figure 50 : Synthèse cartographique du projet LT32 ............................................................................................... 214 
Figure 51 : Localisation du projet LT33sur carte IGN ............................................................................................... 217 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
SOMMAIRE 

7/581 

Figure 52 : Synthèse cartographique du projet LT33 ............................................................................................... 223 
Figure 53 : Localisation du projet MT22 sur carte IGN ............................................................................................ 226 
Figure 54 : Ecrans pare-blocs et merlons ................................................................................................................. 231 
Figure 55 : Coupe type du merlon ........................................................................................................................... 232 
Figure 56 : Principe d’implantation du merlon ........................................................................................................ 233 
Figure 57 : Synthèse cartographique du projet MT22 ............................................................................................. 238 
Figure 58 : Localisation du projet MT23 sur carte IGN ............................................................................................ 241 
Figure 59 : Principe d’implantation des parades actives ......................................................................................... 247 
Figure 60 : Principes d’implantation des boulons d’ancrage, des filets de câbles et des grillages de plaquage ..... 249 
Figure 61 : Synthèse cartographique du projet MT23 ............................................................................................. 253 
Figure 62 : Localisation du projet LT30 sur carte IGN .............................................................................................. 255 
Figure 63 : Principe d’implantation des parades actives ......................................................................................... 260 
Figure 64 : Synthèse cartographique du projet LT30 ............................................................................................... 262 
Figure 65 : Localisation du projet Vallon des Hirondelles sur carte IGN .................................................................. 265 
Figure 66 : Plan et coupe du merlon en gabions (source : Géolithe) ....................................................................... 270 
Figure 67 : Plan et coupe du merlon en blocs béton ............................................................................................... 271 
Figure 68 : Localisation de l’oliveraie ....................................................................................................................... 283 
Figure 69 : Localisation des points d’intérêts touristiques ...................................................................................... 285 
Figure 70 : Localisation des secteurs d’escalade ..................................................................................................... 287 
Figure 71 : Localisation des sentiers de randonnées pédestre et VTT ..................................................................... 290 
Figure 72 : Localisation des sites archéologiques .................................................................................................... 293 
Figure 73 : Localisation des monuments historiques et de la ZPPAUP de Toulon ................................................... 296 
Figure 74 : Localisation des principales infrastructures routières ........................................................................... 298 
Figure 75 : Occupation des sols au niveau du domaine d’étude ............................................................................. 300 
Figure 76 : Cartographie voies bruyantes à proximité du Mont Faron .................................................................... 302 
Figure 77 : Localisation du Mont Faron ................................................................................................................... 303 
Figure 78 : Le Mont Faron vu depuis la rade toulonnaise ........................................................................................ 304 
Figure 79 : Les Monts Toulonnais ............................................................................................................................ 305 
Figure 80 : Toiles de Vincent Courdouan (1810-1893) ............................................................................................ 306 
Figure 81 : Le Mont Faron avant reboisement en 1880 et Le Faron aujourd'hui .................................................... 306 
Figure 82 : Localisation des unités paysagères ........................................................................................................ 310 
Figure 83 : Palettes de couleurs et textures présentes sur le Mont Faron .............................................................. 312 
Figure 84 : Bloc-diagramme paysager de l'unité 1 "Une colline sur la ville"............................................................ 315 
Figure 85 : Bloc-diagramme paysager de l'unité 2 "Les franges milieu urbain/naturel" ......................................... 317 
Figure 86 : Bloc-diagramme paysager de l'unité 3 "Les friches industrielles" ......................................................... 319 
Figure 87 : Bloc-diagramme paysager de l'unité 6 "La forêt mature" ..................................................................... 321 
Figure 88 : Bloc-diagramme paysager de l'unité 7 "Le versant Nord boisé"............................................................ 323 
Figure 89 : Bloc-diagramme paysager de l'unité 8 "Les terrasses provençales" ...................................................... 325 
Figure 90 : Cartographie des ZNIEFF de type 2 ........................................................................................................ 329 
Figure 91 : Cartographie des ZNIEFF géologique les plus proches des zones d’études ........................................... 331 
Figure 92 : Cartographie des ZNIEFF marines de type II .......................................................................................... 332 
Figure 93 : Cartographie des ZNIEFF ........................................................................................................................ 333 
Figure 94 : Localisation des sites inscrits et classés ................................................................................................. 335 
Figure 95 : Localisation des APB au sein du domaine d’étude................................................................................. 338 
Figure 96 : Localisation des ZSC Natura 2000 les plus proches du site .................................................................... 342 
Figure 97 : Localisation des ZPS Natura 2000 les plus proches du site .................................................................... 342 
Figure 98 : Domaines vitaux pour l’Aigle de Bonelli ................................................................................................ 355 
Figure 99 : Carte récapitulative du patrimoine naturel ........................................................................................... 357 
Figure 100 : Périmètres environnementaux et paysagers ......................................................................................... 359 
Figure 101 : Carte récapitulative des habitats du Mont Faron .................................................................................. 382 
Figure 102 : Flore  ..................................................................................................................................................... 385 
Figure 103 : Carte de répartition de Allium subhirsutum .......................................................................................... 386 
Figure 104 : Carte de répartition de Anagyris foetida ............................................................................................... 387 
Figure 105 : Carte de répartition de Brassica montana ............................................................................................. 388 
Figure 106 : Carte de répartition de Ceratonia siliqua ............................................................................................... 389 
Figure 107 : Carte de répartition de Chamaerops humilis ......................................................................................... 390 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
SOMMAIRE 

8/581 

Figure 108 : Carte de répartition de Malva wigandii ................................................................................................. 391 
Figure 109 : Reptiles et amphibiens ........................................................................................................................... 399 
Figure 110 : Oiseaux patrimoniaux ............................................................................................................................ 404 
Figure 111 : Cartographie des cavités recensées par la base de données GCP ......................................................... 405 
Figure 112 : Les corridors écologiques ....................................................................................................................... 409 
Figure 113 : Contexte topographique du Mont Faron ............................................................................................... 410 
Figure 114 : Extrait de la carte géologique de Toulon ............................................................................................... 411 
Figure 115 : Coupe géologique du Mont Faron suivant le profil A – A’. .................................................................... 412 
Figure 116 : Contexte hydrogéologique local ............................................................................................................ 413 
Figure 117 : Contexte géologique du Mont Faron ..................................................................................................... 414 
Figure 118 : Coupe schématique AA' (Nord-Sud) du MONT FARON .......................................................................... 415 
Figure 119 : Coupe schématique BB' (Ouest-Est) du MONT FARON.......................................................................... 415 
Figure 120 : Réglementation applicable dans le PPE ................................................................................................. 417 
Figure 121 : Délimitation du PPE ............................................................................................................................... 417 
Figure 122 : Vue d'ensemble du Faron - Les usages de l'eau ..................................................................................... 419 
Figure 123 : Liste des épisodes pluvieux supérieurs à 100 mm / 24 h ....................................................................... 420 
Figure 124 : Inondations au niveau du pont de la clue (novembre 1999) ................................................................. 421 
Figure 125 : Pluviogramme théorique ....................................................................................................................... 422 
Figure 126 : Liste des pluviomètres proches du site .................................................................................................. 422 
Figure 127 : Pluies décennales et centennales centrées sur 24 h ............................................................................. 423 
Figure 128 : Pluviométrie par périodes de retour ..................................................................................................... 424 
Figure 129 : Vue d'ensemble du Faron : Hydrologie de surface ................................................................................ 426 
Figure 130 : Vue d'ensemble du Faron : risque inondation ....................................................................................... 428 
Figure 131 : Localisation géographique du Contrat de Baie ...................................................................................... 431 
Figure 132 : État global des masses d'eau souterraines ............................................................................................ 433 
Figure 133 : État global des masses d'eau superficielles (extrait du SCOT) ............................................................... 434 
Figure 134 : Zonage d'eau pluviale - Débits de rejet.................................................................................................. 436 
Figure 135 : Température moyennes mensuelles ..................................................................................................... 437 
Figure 136 : Précipitations moyennes mensuelles .................................................................................................... 438 
Figure 137 : Nombre moyen de jours avec des hauteurs de précipitations >= 1 et 10 mm ...................................... 439 
Figure 138 : Rose des vents de la station de Toulon .................................................................................................. 440 
Figure 139 : Relevé Airpaca sur la station urbaine de Toulon Arsenal ...................................................................... 444 
Figure 140 : Relevé Airpaca sur la station périurbaine de Toulon Chalucet .............................................................. 445 
Figure 141 : Relevé Airpaca sur la station urbaine de Toulon Arsenal ...................................................................... 446 
Figure 142 : Relevé Airpaca sur la station urbaine de Toulon Chalucet .................................................................... 446 
Figure 143 : Extrait de l’atlas des zones ..................................................................................................................... 448 
Figure 144 : Cartographie des zones définies par le PPRI .......................................................................................... 449 
Figure 145 : Historique des incendies sur le site du Mont Faron............................................................................... 451 
Figure 146 : Cartographie des zones de risque .......................................................................................................... 454 
Figure 147 : Zonage règlementaire du PPR ................................................................................................................ 457 
Figure 148 : Cartographie de l’aléa retrait et gonflement des sols argileux .............................................................. 458 
Figure 149 : Synthèse des confortements associés à chaque projet ......................................................................... 464 
Figure 150 : Localisation des projets connus ............................................................................................................. 512 
Figure 151 : Reptiles et Amphibiens .......................................................................................................................... 532 
Figure 152 : Principe de déplacement de la conduite d’eau potable ........................................................................ 548 
Figure 153 : Plan local d’urbanisme ........................................................................................................................... 568 
Figure 154 : Plan des servitudes d’utilité publique de Toulon ................................................................................... 577 
Figure 155 : Périmètre du SCOT Provence Méditerranée .......................................................................................... 580 
 
 

LLIISSTTEE  DDEESS  PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHIIEESS  
 
Photo 1 : Localisation photographique du projet MT17 ............................................................................................ 23 
Photo 2 : Localisation photographique du projet CT6 ............................................................................................... 33 
Photo 3 : Localisation photographique du projet CT7 ............................................................................................... 43 
Photo 4 : Localisation photographique des protections provisoires du projet CT7 .................................................. 48 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
SOMMAIRE 

9/581 

Photo 5 : Localisation photographique du projet CT5 ............................................................................................... 76 
Photo 6 : Localisation photographique des protections provisoires du projet CT5 .................................................. 82 
Photo 7 :  Localisation photographique du projet MT18 ............................................................................................ 88 
Photo 8 :  Localisation photographique du projet CT2 ............................................................................................... 96 
Photo 9 :  Localisation photographique du projet CT3 ............................................................................................. 105 
Photo 10 :  Localisation photographique du projet CT4 ............................................................................................. 115 
Photo 11 :  Principe d’implantation des capteurs extensométriques ........................................................................ 119 
Photo 12 :  Limites d’étude sur planche photographique du projet MT16 ................................................................ 125 
Photo 13 :  Limites d’étude sur planche photographique du projet CT14 ................................................................. 133 
Photo 14 :  Ouvrages existants ................................................................................................................................... 134 
Photo 15 :  Limites d’étude sur planche photographique du projet MT25 ................................................................ 149 
Photo 16 :  Zone d’implantation des ouvrages ........................................................................................................... 153 
Photo 17 :  Localisation photographique du projet CT13 ........................................................................................... 173 
Photo 18 :  Localisation photographique du projet LT32 ........................................................................................... 207 
Photo 19 :  Localisation photographique du projet LT33 ........................................................................................... 218 
Photo 20 :  Principe d’impantation des écrans pare-blocs ......................................................................................... 221 
Photo 21 :  Localisation photographique du projet MT22 .......................................................................................... 227 
Photo 22 :  Implantation de l’emmaillotage ............................................................................................................... 235 
Photo 23 :  Implantation du grillage plaqué ............................................................................................................... 236 
Photo 24 :  Localisation photographique du projet MT23 .......................................................................................... 242 
Photo 25 :  Localisation photographique du projet LT30 ........................................................................................... 256 
Photo 26 :  Localisation photographique du projet Vallon des Hirondelles ............................................................... 266 
Photo 27 :  Vue panoramique depuis le Mont Faron ................................................................................................. 284 
Photo 28 :  Mémorial du Débarquement en Provence ............................................................................................... 284 
Photo 29 :  Route du Faron ......................................................................................................................................... 297 
Photo 30 :  Inventaire de la flore ................................................................................................................................ 363 

 
 

SSOOMMMMAAIIRREE  DDEESS  TTAABBLLEEAAUUXX  
 
Tableau 1 : Répartition des projets par gestionnaire ............................................................................................. 17 
Tableau 2 : Programme prévisionnel de travaux ................................................................................................... 20 
Tableau 3 : Caractéristiques des parades envisagées ............................................................................................ 29 
Tableau 4 : Synthèse de la configuration géométrique de la double nappe Nord-est .......................................... 36 
Tableau 5 : Synthèse de la configuration géométrique de la double nappe centrale ........................................... 37 
Tableau 6 : Synthèse de la configuration géométrique de la double nappe Sud-ouest ........................................ 37 
Tableau 7 : Synthèse de la configuration géométrique des écrans de filets .......................................................... 46 
Tableau 8 : Principales caractéristiques des filets .................................................................................................. 47 
Tableau 9 : Principales caractéristiques des ancrages de fixation ......................................................................... 47 
Tableau 10 : Principales caractéristiques des câbles ............................................................................................... 49 
Tableau 11 : Principales caractéristiques des ancrages de confortements ............................................................. 78 
Tableau 12 : Principales caractéristiques du filet ..................................................................................................... 80 
Tableau 13 : Principales caractéristiques des ancrages de fixation ......................................................................... 80 
Tableau 14 : Synthèse .............................................................................................................................................. 82 
Tableau 15 : Synthèse de la configuration géométrique des doubles nappes d’écrans .......................................... 91 
Tableau 16 : Synthèse de la configuration géométrique des ouvrages ................................................................... 99 
Tableau 17 : Synthèse de la configuration géométrique des ouvrages ................................................................. 117 
Tableau 18 : Synthèse de la configuration géométrique des ouvrages ................................................................. 128 
Tableau 19 : Synthèse des caractéristiques de la barrière grillagée ...................................................................... 136 
Tableau 20 : Synthèse des caractéristiques du grillage plaqué .............................................................................. 138 
Tableau 21 : Synthèse des solutions de confortement .......................................................................................... 143 
Tableau 22 : Tableau de synthèse de la configuration géométrique des ouvrages ............................................... 152 
Tableau 23 : Tableau de synthèse des caractéristiques des ancrages de confortement ....................................... 154 
Tableau 24 : Tableau de synthèse des caractéristiques des filets .......................................................................... 155 
Tableau 25 : Tableau de synthèse des caractéristiques des ancrages de fixation ................................................. 155 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
SOMMAIRE 

10/581 

Tableau 26 : Tableau de synthèse des caractéristiques des câbles ....................................................................... 156 
Tableau 27 : Tableau de synthèse des caractéristiques des ancrages de fixation ................................................. 156 
Tableau 28 : Tableau de synthèse des caractéristiques du filet ............................................................................. 157 
Tableau 29 : Tableau de synthèse des confortements........................................................................................... 158 
Tableau 30 : Récapitulatif des écrans proposés ..................................................................................................... 176 
Tableau 31 : Synthèse de la configuration géométrique des ouvrages ................................................................. 178 
Tableau 32 : Synthèse des caractéristiques des ancrages de confortement ......................................................... 179 
Tableau 33 : Synthèse des caractéristiques du filet ............................................................................................... 180 
Tableau 34 : Synthèse des caractéristiques du grillage plaqué .............................................................................. 181 
Tableau 35 : Synthèse des solutions de confortement .......................................................................................... 201 
Tableau 36 : Synthèse de la configuration géométrique des ouvrages ................................................................. 209 
Tableau 37 : Synthèse des caractéristiques des ancrages ..................................................................................... 210 
Tableau 38 : Caractéristiques des écrans pare-blocs ............................................................................................. 219 
Tableau 39 : Configuration géométrique des ouvrages ......................................................................................... 220 
Tableau 40 : Caractéristiques des ouvrages ........................................................................................................... 230 
Tableau 41 : Caractéristiques du filet..................................................................................................................... 234 
Tableau 42 : Caractéristiques des ancrages de fixation ......................................................................................... 235 
Tableau 43 : Caractéristiques du grillage plaqué ................................................................................................... 236 
Tableau 44 : Caractéristiques des ancrages de confortement ............................................................................... 244 
Tableau 45 : Caractéristiques du filet de câble ...................................................................................................... 245 
Tableau 46 : Caractéristiques des ancrages de fixation ......................................................................................... 245 
Tableau 47 : Caractéristiques du grillage ............................................................................................................... 246 
Tableau 48 : Caractéristiques des ouvrages ........................................................................................................... 248 
Tableau 49 : Linéaire d’ancrage ............................................................................................................................. 258 
Tableau 50 : Récapitulatif des enjeux humains par projet ..................................................................................... 273 
Tableau 51 : Variation de la population de la commune de Toulon ...................................................................... 276 
Tableau 52 : Structure de la population de la commune de Toulon en 2009 ........................................................ 276 
Tableau 53 : Intérêts humains à protéger .............................................................................................................. 277 
Tableau 54 : Parcelles cadastrales concernées ...................................................................................................... 278 
Tableau 55 : RGA 2010 sur la commune de Toulon ............................................................................................... 279 
Tableau 56 : Recensement des appellations protégées sur la commune de Toulon ............................................. 279 
Tableau 57 : Pistes d’escalade du Mont Faron....................................................................................................... 286 
Tableau 58 : Secteurs d’étude concernés par la présence de sentiers ou de pistes .............................................. 288 
Tableau 59 : Présentation des sites archéologiques situés sur ou à proximité de secteurs d’étude ..................... 291 
Tableau 60 : Monuments historiques du secteur d’étude ..................................................................................... 294 
Tableau 61 : Synthèse des réseaux présents au niveau des secteurs d’étude ....................................................... 299 
Tableau 62 : Inventaire des ZNIEFF terrestres de type 2 ....................................................................................... 327 
Tableau 63 : Implantation des projets par rapport à la ZNIEFF « Mont Faron » .................................................... 330 
Tableau 64 : Inventaire des ZNIEFF géologiques .................................................................................................... 330 
Tableau 65 : Inventaire des ZNIEFF marines de type II .......................................................................................... 332 
Tableau 66 : Inventaire des protections réglementaires ....................................................................................... 334 
Tableau 67 : Implantation des projets par rapport au site classé « Mont Faron » ................................................ 336 
Tableau 68 : Inventaire des arrêtés de protection du biotope .............................................................................. 338 
Tableau 69 : Sites NATURA 2000 dans le domaine d’étude ................................................................................... 341 
Tableau 70 : Implantation des projets par rapport à la zone NATURA 2000 ......................................................... 343 
Tableau 71 : Objectifs de gestion sur le SIC ........................................................................................................... 344 
Tableau 72 : Habitats Natura 2000 du SIC FR 93 01 608 et du Mont Faron ........................................................... 346 
Tableau 73 : Flore au statut de protection national .............................................................................................. 347 
Tableau 74 : Flore au statut de protection régional ............................................................................................... 348 
Tableau 75 : Liste des espèces animales du SIC FR 93 01 608 ............................................................................... 349 
Tableau 76 : Liste des espèces du SIC FR 93 01 608 ............................................................................................... 350 
Tableau 77 : Liste des espèces d'oiseaux patrimoniaux ......................................................................................... 351 
Tableau 78 : Implantation des projets par rapport aux domaines vitaux .............................................................. 356 
Tableau 79 : Implantation des projets du programme par rapport aux protections naturelles ............................ 358 
Tableau 80 : Tableau récapitulatif des inventaires réalisés par projet .................................................................. 370 
Tableau 81 : Habitats d’intérêts communautaires répertoriés dans le DOCOB ..................................................... 373 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
SOMMAIRE 

11/581 

Tableau 82 : Typologie des milieux rocheux .......................................................................................................... 376 
Tableau 83 : Typologie des milieux ouverts ........................................................................................................... 378 
Tableau 84 : Typologie des milieux forestiers ........................................................................................................ 380 
Tableau 85 : Habitats d’intérêt non communautaire répertoriés dans le DOCOB................................................. 381 
Tableau 86 : Stations de flore patrimoniale sur le Mont Faron ............................................................................. 383 
Tableau 87 : Liste des espèces ............................................................................................................................... 384 
Tableau 88 : Espèces envahissantes présentes au niveau des sites d’études........................................................ 392 
Tableau 89 : Espèces de reptiles citées dans le Docob .......................................................................................... 398 
Tableau 90 : Résultats des inventaires chiroptères 2013/2014 et passés ............................................................. 407 
Tableau 91 : Températures moyennes mensuelles ............................................................................................... 437 
Tableau 92 : Précipitations moyennes mensuelles ................................................................................................ 438 
Tableau 93 : Nombre de jours de précipitations significatives .............................................................................. 439 
Tableau 94 : Réglementation en vigueur en France .............................................................................................. 441 
Tableau 95 : Bilan des émissions annuelles pour la commune de Toulon ............................................................. 443 
Tableau 96 : Principe de classification des secteurs bâtis à enjeux urbains .......................................................... 456 
Tableau 97 : Synthèse des confortements associés à chaque projet ..................................................................... 463 
Tableau 98 : Synthèse des confortements associés à chaque projet ..................................................................... 469 
Tableau 99 : Identification des sources d’émissions de poussières ....................................................................... 471 
Tableau 100 : Identification des principaux risques pour la sécurité ....................................................................... 472 
Tableau 101 : Utilisation raisonnée de l’énergie ...................................................................................................... 473 
Tableau 102 : Evaluation de l’impact sonore émis par les équipements ................................................................. 474 
Tableau 103 : Estimation de l’impact sonore selon le type de parade .................................................................... 475 
Tableau 104 : Synthèse de l’évaluation de l’impact sonore par projet .................................................................... 476 
Tableau 105 : Identification des sources d’émissions de vibrations ........................................................................ 477 
Tableau 106 : Evaluation de l’impact des projets sur les sites d’escalades ............................................................. 480 
Tableau 107 : Evaluation de l’impact des projets sur les sentiers ........................................................................... 481 
Tableau 108 : Evaluation de l’impact des projets sur les loisirs en phase travaux .................................................. 482 
Tableau 109 : Evaluation de l’impact des projets sur les loisirs en phase de fonctionnement normal ................... 483 
Tableau 110 : Synthèse de l’évaluation de l’impact sur les infrastructures de transport ........................................ 485 
Tableau 111 : Synthèse des impacts potentiels du programme de travaux ............................................................ 489 
Tableau 112 : Synthèse des impacts bruts potentiels par projet ............................................................................. 491 
Tableau 113 : Synthèse des impacts potentiels de chaque projet ........................................................................... 493 
Tableau 114 : Incidences des 19 projets sur les habitats, la faune et la flore du site Natura 2000 ......................... 495 
Tableau 115 : Synthèse de l’évaluation des risques sur les eaux ............................................................................. 499 
Tableau 116 : Caractérisation du risque................................................................................................................... 500 
Tableau 117 : Evaluation de l’impact sur le risque mouvement de terrain ............................................................. 502 
Tableau 118 : Evaluation de l’impact sur le risque sismique ................................................................................... 504 
Tableau 119 : Impacts des travaux comparés à l’évolution naturelle ...................................................................... 510 
Tableau 120 : Liste des projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale ................................... 511 
Tableau 121 : Programme prévisionnel de travaux ................................................................................................. 514 
Tableau 122 : Couple de projets susceptibles d’avoir un effet cumulé ................................................................... 516 
Tableau 123 : Phasage des projets dans le temps (une phase correspond à une année) ....................................... 519 
Tableau 124 : Superficie des habitats (ha) détruits par le programme .................................................................... 521 
Tableau 125 : Synthèse des habitats (ha) détruits par le programme ..................................................................... 521 
Tableau 126 : Synthèse de la flore détruite par le programme ............................................................................... 522 
Tableau 127 : Synthèse des impacts du projet sur le Chou de Robert ..................................................................... 523 
Tableau 128 : Synthèse des impacts du projet sur la Lavatère maritime et le Caroubier ........................................ 524 
Tableau 129 : Synthèse des impacts du projet sur l’Ail cilié et le Palmier nain ....................................................... 525 
Tableau 130 : Synthèse des impacts du projet sur l’Anagyre foetide, l’Alysson épineux et la Scille fausse jacinthe .... 

  .................................................................................................................................................. 526 
Tableau 131 : Synthèse des impacts du projet sur l’Ophrys de Provence ............................................................... 527 
Tableau 132 : Synthèse des impacts du projet sur l’entomofaune protégée .......................................................... 528 
Tableau 133 : Synthèse des impacts du projet sur les ophidiens............................................................................. 529 
Tableau 134 : Synthèse des impacts du projet sur les sauriens ............................................................................... 530 
Tableau 135 : Synthèse des impacts du projet sur les amphibiens .......................................................................... 531 
Tableau 136 : Synthèse des impacts du projet sur le Grand Duc d’Europe et le Faucon pèlerin............................. 533 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
SOMMAIRE 

12/581 

Tableau 137 : Synthèse des impacts du projet sur la Fauvette pitchou et le Crave à bec rouge ............................. 534 
Tableau 138 : Synthèse des impacts du projet sur le Pipit rousseline, le Monticole bleu et le Milan noir .............. 535 
Tableau 139 : Synthèse des impacts du projet sur la Bondrée apivore, l’Hirondelle rousseline, la Chevêche 

d’Athéna, le Circaète Jean-le-Blanc et l’Engoulevent d’Europe ........................................................ 536 
Tableau 140 : Synthèse des impacts du projet sur le Busard des roseaux, l’Aigle botté, le Milan royal, la Cigogne 

noire et la Chouette hulotte .............................................................................................................. 537 
Tableau 141 : Synthèse des impacts cumulés du projet sur l’ensemble des espèces de chiroptères rupestres ..... 539 
Tableau 142 : Synthèse des impacts du projet sur le Minioptère de Schreibers ..................................................... 540 
Tableau 143 : Synthèse des impacts du projet sur le Petit rhinolophe et le Grand rhinolophe .............................. 541 
Tableau 144 : Synthèse des impacts du projet sur le Petit murin ............................................................................ 542 
Tableau 145 : Synthèse des impacts du projet sur le Murin à oreilles échancrées ................................................. 543 
Tableau 146 : Synthèse des impacts du projet sur la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius .................. 544 
Tableau 147 : Synthèse des impacts du projet sur le Molosse de Cestoni .............................................................. 545 
Tableau 148 : Synthèse des impacts du projet sur la Sérotine commune, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de 

Kuhl, la Pipistrelle soprane, la Vespère de savi, l’Oreillard gris et le Murin de Natterer .................. 546 
Tableau 149 : Incidences brutes des 19 projets sur le site Natura 2000 ................................................................. 547 
Tableau 150 : Mesures de réduction de l’impact sur la sécurité ............................................................................. 553 
Tableau 151 : Mesures de réduction des impacts sur le paysage ............................................................................ 557 
Tableau 152 : Mesures d’évitement, de réduction et de suivi pour la faune et la flore .......................................... 561 
Tableau 153 : Incidences brutes des 19 projets sur le site Natura 2000 (rappel) .................................................... 563 
Tableau 154 : Incidences résiduelles des projets sur les habitats, la faune et la flore du site Natura 2000 (pour les 

espèces soumises à études d’incidences).......................................................................................... 563 
Tableau 155 : Programme prévisionnel de travaux ................................................................................................. 569 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Introduction 

13/581 

1 INTRODUCTION 
 
 
Le Mont Faron, connaît depuis de nombreuses années des problèmes liés à une importante 
instabilité rocheuse menaçant la sécurité de zones habitées. A ce titre, la ville de Toulon, 
consciente de cette problématique, a engagé dès 2000 différentes études. En 2005, la ville de 
Toulon a saisi M. le Préfet pour une mise en révision du PPR, volet chutes de blocs sur la zone 
FARON. L’arrêté de mise en révision du PPR a été notifié en 2007, sur la base d’un périmètre 
d’étude identifié (périmètre modifié en 2010). Il a été approuvé le 20.12.2013. 
 
Le périmètre géographique qui est soumis aux risques géologiques de chutes de blocs et de 
masses rocheuses du Mont Faron est constitué : 

 d’un ensemble de terrains, relevant de la compétence de la Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée ; 

 d’un ensemble de terrains privés, sur lesquels la Ville de Toulon pourrait intervenir au 
titre des Pouvoirs de Police de Monsieur le Maire.  

 
 
La Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée et la Ville de Toulon 
envisagent la réalisation de travaux de mise en sécurité et de confortement sur le périmètre du 
Mont Faron. Pour des raisons de cohérence, et de continuité technique de traitement des zones, 
ces deux institutions ont décidées de collaborer sur le projet. Les travaux envisagés concernent 
l’aléa chute de blocs en zone urbaine et se situent plus particulièrement au niveau de zones 
classées comme à risque élevés à très élevés.  
 
Or, le Mont Faron, site naturel d’exception fait l’objet de nombreuses protections 
environnementales soumettant la réalisation des travaux de mise en sécurité à des contraintes 
particulières : 

 Site classé (autorisation spéciale du Préfet ou du Ministre et avis de la Commission 
départementale nature, paysages et sites) ; 

 Etude d’impact (au titre de la rubrique 39 de l’annexe de l’article R.122-2 du code de 
l’environnement consacrée aux « Travaux, constructions et opérations 
d’aménagement ») ; 

 Site NATURA 2000 (évaluation des incidences) ; 
 Espace boisé classé (régime de déclaration administrative) ; 
 ZNIEFF terrestre de type II (Zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique) ; 
 Plan d’exposition aux risques mouvements de terrain ; 
 Espace remarquable au sens de la loi littoral (article R*146-6 du Code l’Urbanisme). 

 
C’est pourquoi, la Communauté d’agglomération de Toulon (CA TPM) et la Ville de Toulon ont 
missionné un groupement d’experts afin de réaliser les prestations intellectuelles d’élaboration 
de dossiers règlementaires (comprenant notamment les études d’impact), préalables aux travaux 
de mise en sécurité et de confortement du Mont Faron à Toulon. 
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Ce groupement, constitué de l’Office National des Forêts (ONF), la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO), le Groupe Chiroptères de Provence (GCP) et la société 2N Environnement, appuie 
les deux maîtres d'ouvrages dans une mission d'AMO (Assistance à Maître d'Ouvrage). 
 
Le programme global de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron doit faire l’objet d’une 
appréciation des impacts cumulés. Par ailleurs, les projets ou groupes de projets impliquant la 
réalisation d’un merlon (MT22, CT2/CT3/CT4, Vallon des Hirondelles) font l’objet d’une étude 
d’impact spécifique. 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

15/581 

2 PROGRAMME DE MISE EN SECURITE ET CONFORTEMENT DU MONT 
FARON 

 
 
 
 
Rappel réglementaire : 
 
La notion de programme de travaux a été introduite dans la législation relative aux études 
d’impacts afin d’apprécier les effets d’un ensemble de travaux dont la réalisation serait 
fractionnée dans le temps ou dans l’espace, et, dont le lien fonctionnel est avéré. 
 
L’alinéa II de l’article R.122-1 du code de l’environnement précise que « Lorsque ces projets 
concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et 
lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur 
l’ensemble du programme.» 
 
Réglementairement, « à travers cette exigence nouvelle, il s’agit donc, pour le maître d’ouvrage 
ou le pétitionnaire, de fournir, outre l’étude d’impact complète liée à la phase des travaux, une 
appréciation des impacts de l’ensemble de l’opération.  
 
Il s’agit d’une part, de permettre à tous les acteurs impliqués, aménageurs, services instructeurs, 
décideurs et public concerné, d’avoir une vision globale des grandes lignes d’un projet 
d’aménagement et de ses enjeux environnementaux, et, d’autre part de leur apporter les résultats 
des analyses effectuées lors de l’étude des phases antérieures. » 
 
L’évaluation du programme sera plus générale, elle s’intéressera aux enjeux communs à 
l’ensemble des phases.  
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2.1 PRESENTATION DES DEMANDEURS 
 
 
Le programme de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron résulte d’une volonté 
commune de la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée et de la ville de 
Toulon de conforter les blocs rocheux instables du massif. 
 
 
 

2.1.1 Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée (CA-TPM) 

Communauté d'Agglomération Toulon Provence Méditerranée 
Pôle Territoires et Proximité 
Direction de la Gestion de l’Eau et des Risques Aquatiques 
Service Travaux de Sécurisation 
Interlocuteur : Monsieur Laurent SANNIER 
107 Boulevard Henri Fabre 
CS 30536 
83041 TOULON Cedex 9 
 04.94.36.48.60 
Mél : lsannier@metropoletpm.fr  
 
 
 
 

2.1.2 Ville de Toulon 

Ville de TOULON 
Direction Ville durable 
Interlocuteur : Emmanuel KOPP 
Mairie de Toulon 
Avenue de la République 
B.P. 1407 
83056 TOULON Cedex 
 04.94.36.34.28 - 06.07.32.50.20 
Mél : ekopp@mairie-toulon.fr 
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2.2 PRESENTATION DU PROGRAMME ET DE SES ENJEUX 

2.2.1 Gestionnaires du programme 

 
Afin de répondre à la problématique sécurité liée à l’instabilité rocheuse du Mont-Faron, la 
Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (CA TPM) et la ville de Toulon 
souhaitent sécuriser la zone urbaine riveraine du Mont Faron contre les chutes de blocs. 
 
Le programme envisagé comprend 19 projets sur des parcelles gérées soit par la CA TPM, soit par 
la Ville de Toulon. La répartition des projets par gestionnaire est présentée dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 1 :  Répartition des projets par gestionnaire 

Secteur géographique Nom du projet Gestionnaire 

Nord-ouest 

MT17 

CA TPM 
CT6 
CT7 
AEP 
CT5 

Ville de Toulon 
MT18 
CT2 
CT3 
CT4 

Nord MT16 CA TPM 

Sud 

CT14 

CA TPM 
MT25 
CT13 
LT32 
LT33 
MT22 

Ville de Toulon 
MT23 
LT30 

Vallon des hirondelles 
 
Du fait des parades envisagées et de la localisation des projets, des groupements de projets ont 
été créés en prévision de la phase travaux. On note ainsi quatre groupements distincts : 

 CT2/CT3/CT4 ; 
 AEP/CT5/CT6/CT7/MT18 ; 
 MT22/MT23 ; 
 CT14/MT25. 

 
L’ensemble des projets est localisé sur la figure ci-dessous : 
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Figure 1 :  Localisation des projets du programme 
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2.2.2 Planning prévisionnel des travaux 

 
Les travaux de mise en sécurité et de confortement du massif Mont Faron font l’objet d’un 
programme global de travaux géographiquement répartis en 3 zones (Face Nord-ouest, Face Sud, 
Face Nord), s’échelonnant sur quinze exercices budgétaires établis par ordre de priorité 
décroisssant en fonction du risque par le Maître d’ouvrage, après obtention des autorisations.  
 
Le tableau ci-après présente l’ordre prévisionnel de ces travaux. Il est à noter qu’avant de 
commencer les travaux concernant les parades contre les chutes de blocs, il est nécessaire de 
réhabiliter le réseau d’adduction d’eau potable au droit des projets CT6 et CT7. C’est pourquoi, 
un 19ème projet a été rajouté à la liste initiale et devient prioritaire dans le phasage. Ce projet sera 
vraisemblablement réalisé en 2018 après l’instruction des dossiers réglementaires prévue en 
2017. 
 
Toutefois, en cas d‘instabilité significative constatée par les appareillages, une procédure 
d’urgence permettra de déclencher les travaux correspondants sur les zones concernées en 
modifiant ce phasage. 
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Tableau 2 :  Programme prévisionnel de travaux 

 

 

Secteur Projet  

Priorité risque 
pour le MOE 

tenant compte de 
l'instrumentation 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Vi
lle

 d
e 

TO
U

LO
N

 Ouest 

CT5 3   x              
MT18 3       x x x        
CT2 3           x x x x x x 
CT3 2         x x x      
CT4 3           x x     

Sud 

VdH 3  x                
LT30 4              x   
MT23 2   x              
MT22 1    x x            

                    

C.
A.

T.
P.

M
.  

Ouest 

AEP* 1  x x  x  x             
CT6 2      x x          
CT7 1   x x             

MT17 3       x          

Sud 

CT13 1   x x             
CT14 1     x            
MT25 1     x            
LT32 4             x    
LT33 4             x x x x 

Nord MT16 4        x x x x x     
*transfert à la métropole TPM au 1er janvier 2018. 

 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

21/581 

2.2.3 Présentation des projets 

 
Le présent chapitre est intégralement basé sur les projets réalisés par les sociétés Geolithe et 
IMS-RN, maîtres d’œuvre du programme, en ce qui concerne l’ensemble des parades des 19 
projets de protection contre les chutes de blocs et sur l’avant-projet en ce qui concerne la 
sécurisation des conduites d’adduction d’eau potable (AEP) dans les secteurs CT6 et CT7. 
L’ensemble de ces documents est présent en annexe 1 de l’étude d’impact. 
 
2.2.3.1 Descriptions des projets du secteur Nord-ouest 

2.2.3.1.1 Projet MT17 
 
A. Fiche de synthèse des phases de conception 

 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet MT17 concerne deux compartiments rocheux potentiellement instables situés à l’Ouest 
du Mont Faron, en contre-bas de la piste menant à la tour de l’Hubac, au niveau d’une petite 
paroi équipée pour la pratique de l’escalade. 
Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont l’extrémité Sud des barres d’immeubles 
d’habitation de la résidence « Les Moniques » et une petite dizaine de bâtiments d’habitation 
individuelle localisés avenue du Moulin. 
Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Très Elevé.  
A ce stade du diagnostic, un principe de parade définitive a été envisagé : le confortement 
ponctuel des compartiments par la mise en œuvre d’un clouage systématique des 
compartiments. 

 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiés : 

- Le confortement par boulons d’ancrage pour un montant estimé de 105 k euros HT. 
- Le déroctage des deux compartiments pour un montant estimé de 345 K euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution de de confortement 
pour un montant estimé de 105 K euros HT. 
Au regard du niveau du risque "Très élevé" répertorié et des enjeux (habitats individuels), la 
maîtrise d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de 
l’AMO environnement. 
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 Phase Avant-Projet 

A ce stade des études, la réalisation du confortement est réévaluée à 94 K euros HT. Sur 
demande du maître d’ouvrage, cette estimation est calculée sur la base des prix du marché à 
bons de commande de travaux en interventions d’urgence pour l’opération du Faron, en cours, 
attribué à l’entreprise GTS. 
L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 

 

 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 
Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont le confortement systématique par boulons d’ancrage 
des deux compartiments pour un montant maintenu à 94 K euros HT. 
 

 Phase Projet 

Les parades résultantes de l’étude PRO restent inchangées par rapport à la phase précédente. Le 
montant estimé est de 114 K euros HT dont environ 34 K euros HT affectés à la diminution des 
impacts environnementaux.  
L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre l’étude avant-projet et l’étude projet est 
notamment due aux incidences des mesures environnementales. 

 
 

B. Description du projet retenu 
 

Le gestionnaire du projet MT17 est la Communauté d’Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée (CA-TPM). 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet MT17 est présentée dans les figures ci-après : 
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Figure 2 : Localisation du projet MT17 sur carte IGN 

(Source : Géolithe) 
 

 
Photo 1 :  Localisation photographique du projet MT17 

(Source : Géolithe) 
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 Variantes envisagées 

Le phénomène pris en compte sur le site de projet MT 17 est un risque d'éboulement. La hauteur 
de la barre rocheuse concernée est d'environ 30 m, pour un profil sub-vertical. 

En effet, au regard de la masse des compartiments rocheux instables (216 m³ et 660 m³), la 
capacité maximale d'arrêt pour les écrans de filets est dépassée et donc seules des solutions de 
parades actives ont été envisagées. 

Deux solutions de techniques actives ont été étudiées par le maître d'œuvre : 
 Solution 1 : conforter les compartiments rocheux à l'aide d'ancrages de 

confortement ; 
 Solution 2 : déroctage des compartiments. 

 
Solution 1 : 

 
 Description : Mise en place de confortements actifs composés d'ancrages de confortement 

intégralement réalisés dans du calcaire considéré sain ; le traitement actif concerne deux 
compartiments rocheux, distants de 13 m l'un de l'autre. 

 Maintenance prévue : considérée comme nulle dans la mesure où aucune partie des ouvrages 
ne restera apparente après travaux ; 

 Écologie : en phase de forage, la poussière et le bruit peuvent être à l'origine de perturbations 
pour la faune ; 
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 Paysage : Les ancrages de confortement faisant l'objet d'engravure de leurs têtes d'ancrages, 
l'impact paysager peut être considéré comme nul (à la condition d'appliquer l'ensemble des 
modalités paysagères de mise en œuvre s'y référant) ; 

 Durée du chantier : 2 mois ; 

 Zones de stockage et accès : les accès se feront par la piste/sentier reliant la route du Faron à 
la Tour de l'Ubac, qui passe quelques mètres au-dessus des compartiments à conforter. La 
zone de stockage est prévue en surplomb immédiat de ces derniers, au bord de cette même 
piste ; 

 Coût investissement : 105 000 € HT ; entretien : 0 € HT/an. 

 
Solution 2 

 
 Description : Déroctage des deux compartiments rocheux à l'explosif. Dérocter sur place par 

minage de façon à éradiquer définitivement les morceaux de falaise concernés. Pour cela, les 
deux compartiments seront préalablement forés suivant un maillage adapté. Les explosifs sont 
disposés de façon à favoriser une importante fragmentation.  

Après le tir, les déblais sont étalés dans la pente et la cicatrice fait l'objet d'une purge 
complémentaire si nécessaire. 

Le site d'escalade présent sur la falaise sera partiellement détruit lors du tir. Les voies situées à 
proximité immédiate de la zone de tir devront faire l'objet d'une vérification très stricte avant 
la réouverture du site.  

 Maintenance prévue : sans objet ;  

 Écologie : sans objet ; 

 Paysage : D'une part, la purge va générer une perturbation visuelle en terme de contraste 
morphologique avec le milieu naturel tant en vue proche que lointaine : la paroi va être ainsi 
caractérisée par une cicatrice fraîche au niveau des deux compartiments déroctés contrastant 
avec la paroi patinée, plus ancienne. D'autre part, à la suite du minage, le rocher arrière serait 
apparent. Au niveau du versant, le déroctage va générer une perturbation visuelle en raison 
de quelques arbres qui pourraient être endommagés à proximité de la zone de tir ; 

 Durée du chantier : 3 semaines ; 

 Zones de stockage et accès : les accès se feront par la piste/sentier reliant la route du Faron à 
la Tour de l'Ubac, qui passe quelques mètres au-dessus des compartiments à dérocter. La zone 
de stockage est prévue en surplomb immédiat de ces derniers, au bord de cette même piste ; 

 Coût investissement : 345 000 € HT ; entretien : 0 € HT/an. 

 
Choix de la parade retenue 

Le dossier PRO du maître d'œuvre précise que la parade retenue par les maîtres d'ouvrage est 
celle de la solution 1 à savoir la mise en œuvre d'ancrages de confortement car elle offre une 
meilleure intégration paysagère, respecte mieux la végétation en place, la falaise et ses usages 
tout en étant économiquement plus avantageuse. 
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 Description de la parade retenue 

La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre Indice D en date du 
21.05.2015. 

Il s'agit de traiter deux compartiments rocheux d'une falaise sub-verticale d'environ 30 m de 
haut : 

 le compartiment MT17-C1 (situation nord) ; 
 le compartiment MT17-C2 (situation sud). 

 

Les ouvrages se composent d’ancrages de confortement. Leur implantation précise devra faire 
l'objet de notes de calculs spécifiques en phase exécution.  

Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. Un espace 
annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l'armature des équipements et les parois du 
forage (hors centreurs). 

Les armatures de ces ancrages seront équipées de centreurs à raison d'un centreur tous les 3 m 
minimum. 

Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes géotextiles 
permettant de conserver le coulis autour de l'armature et de limiter les pertes de coulis.  

Les deux compartiments sont situés sur une falaise équipée pour la pratique de l'escalade. Afin 
de diminuer l'impact des travaux sur cette pratique, les têtes d'ancrage seront incrustées dans la 
paroi (principe : carottage du rocher dans un diamètre suffisant pour la mise en œuvre des 
plaques d'appuis et cachetage du trou après mise en œuvre du boulon d'ancrage avec du 
mortier.)  

Pour le compartiment MT17-C1 (position nord), la stabilité rocheuse est assurée par la mise en 
œuvre de 40 boulons d'ancrage forés à 7 mètres de profondeur. 

Pour le compartiment MT17-C2 (position sud), la stabilité rocheuse est assurée par la mise en 
œuvre de 21 boulons d'ancrage forés à 6 mètres de profondeur.  
 
Cette solution est chiffrée à 113 590 € HT d’après le dossier PRO (Indice D en date du 21.05.2015) 
dont 34 300 € HT de travaux environnementaux.  
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet MT17 est estimé à 4000 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
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Figure 3 : Principe d’implantation MT17-C1 
(Source : Géolithe) 
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Figure 4 : Principe d’implantation MT17-C2 
(Source : Géolithe) 
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Tableau 3 :  Caractéristiques des parades envisagées 

N° de 
compartiment Volume Parade envisagée Détail 

MT17-C1 660 m3 Boulons d’ancrage de 
confortement 

- 40 boulons d’ancrage 
- Diamètre armature : 50 mm 
- Diamètre de forage : 90 mm 
- Longueur unitaire : env. 7 mm 
- Engravement des têtes d’ancrage 

MT17-C2 216 m3 Boulons d’ancrage de 
confortement 

- 21 boulons d’ancrage 
- Diamètre armature : 40 mm 
- Diamètre de forage : 90 mm 
- Longueur unitaire : env. 6 mm 
- Engravement des têtes d’ancrage 

 
 
 

 Synthèse cartographique du projet MT17 
 
La carte ci-après présente les principaux éléments du projet MT17. 
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Figure 5 :  Synthèse cartographique du projet MT17 
(Source : Géolithe)
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2.2.3.1.2 Projet CT6 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 

Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet CT6 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés dans 
une zone située au Nord-Ouest du Mont Faron. 
Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont une quinzaine de bâtiments d’habitation 
individuelle. 
Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Très Elevé.  
Le nombre et la dispersion de compartiments instables s’étant révélé très importante, le 
traitement par parades actives seules (boulons d’ancrages, filets plaqués…) s’est avéré être 
inapproprié. A ce stade du diagnostic, deux principes généraux de parades définitives ont été 
envisagées : la réalisation d’écrans de filets en double ligne ou la réalisation de merlon. 
 

 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiées :  

- la réalisation d’un merlon pour un montant estimé de 1 100 K euros HT, 
- la réalisation de deux nappes d’écran de filet pare blocs, pour un montant estimé de 725 K 

euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution de deux nappes 
d’écran de filet pare blocs pour un montant estimé de 725 K euros HT. 
Au regard du niveau du risque Très Elevé et des enjeux (habitats individuels), la maîtrise 
d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de l’AMO 
environnement. 
 

 Phase Avant-Projet 

Les services de la ville de Toulon consultés sur la présence de réseaux dans la zone signalent une 
liaison d’alimentation en eau potable constituée de deux conduites de diamètre 800 mm en 
béton et desservant l’ensemble de l’ouest toulonnais, au droit de l’ouvrage. Au vu de la proximité 
des fondations des parades à réaliser, la ville en concertation avec la Communauté 
d’Agglmomération décident de procéder à des travaux préalables de sécurisation de ces 
conduites. Ces dispositions n’entrainent pas d’incidences directes à l’avant-projet mais sont un 
préalable. 
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A ce stade des études, la réalisation de deux nappes d’écran de filet est réévaluée à 550 K euros 
HT. Sur demande du maître d’ouvrage, cette estimation est calculée sur la base des prix du 
marché à bons de commande de travaux en interventions d’urgence pour l’opération du Faron, 
en cours, attribué à l’entreprise GTS. 
L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 

 
 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 
Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont la réalisation de deux nappes d’écrans de filet pare-
blocs découpées en plusieurs nappes pour assurer la continuité d’accès aux parcelles traversées 
par les ouvrages (demande du maître d’ouvrage), pour un montant réévalué à 526 K euros HT. 

 
 Phase Projet 

Lors des phases AVP les dimensionnements des écrans de filets faisaient apparaitre de très 
faibles proportions de lobs de l’écran de filet pare-bloc supérieur. Le Maître d’ouvrage a souhaité 
le redimensionnement des écrans de filets pour supprimer tout lob.  
A ce stade d’étude, les évolutions de l’état de l’art et le dimensionnement des écrans de filet 
pare-bloc, amènent le maître d’ouvrage à choisir une configuration proposée par le maître 
d’œuvre, permettant de minimiser le risque d’endommagement important des écrans de filet en 
cas d’impact par la spécification des capacités à des niveaux d’énergie de service et d’énergie 
maximum.  
Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en la réalisation de deux fois deux nappes 
d’écran de filets pour un montant estimé de 915 K euros HT dont environ 60 K euros HT affectés 
à la diminution des impacts environnementaux.  
L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre l’étude avant-projet et l’étude projet est due à 
l’affectation d’une partie des ouvrages communs à CT6 et MT 18 proportionnellement au linéaire 
de chaque projet, à la prise en compte du risque de lob et les incidences des mesures 
environnementales. 

 
 
B. Description du projet retenu 

 
Le gestionnaire du projet CT6 est la Communauté d’Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée (CA-TPM). 
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 Localisation 

 
La zone d’étude relative au projet CT6 est présentée dans les figures ci-après: 
 

 
Figure 6 : Localisation du projet CT6 sur carte IGN 

(Source : Géolithe) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 2 :  Localisation photographique du projet CT6  
(Source : Géolithe) 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

34/581 

 
 Variantes envisagées 

Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades actives 
est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Deux solutions de techniques passives linéaires envisageables ont été étudiées par le maître 
d'œuvre : 

 Solution 1 : double ligne d'écrans pare blocs au-dessus des habitations ; 
 Solution 2 : merlon pare blocs. 

 

Solution 1 

 Description : Mise en place d'une parade passive composée de deux nappes superposées 
d'écrans de filets pare-blocs en pied de versant sans traitement actif complémentaire en paroi. 
Implantation de ces parades à l'amont des bâtis existants en chevauchement pour assurer les 
continuités de recouvrement minimal sur parcelles privées ; 

 Maintenance prévue : visite trimestrielle de contrôle visuel avec inspection détaillée bi-
annuelle ou exceptionnelle si nécessaire, entretien bi-annuel en routine et immédiat en 
fonction du résultat des inspections ; 

 Écologie : les écrans nécessitent un débroussaillement dans une bande d'environ 20 à 25 
mètres pour les deux nappes sur toute la longueur pouvant être irrégulier en fonction des 
contours d'ancrage retenus (surface à traiter plus réduite que la bande dessinée sur le plan ci-
après) ; 

 Paysage : la linéarité du débroussaillement sur tout le linéaire de l'écran va générer une 
perturbation visuelle. L'impact pourra être amoindri par un choix d'une technique adaptée et 
une reprise de la végétation par régénération naturelle après chantier. 

 Durée du chantier : 2 à 4 mois. 

 Zones de stockage et accès : zones de stockage réduites aux DZ pour héliportage et aux 
chemins d'accès piétons. 

 Coût investissement : 495 800 € HT ; Entretien : 7 000 € HT/an. 

 
Solution 2 

 
 Description : Mise en place d'une parade passive composée d'un merlon de protection pare-

blocs sans traitement actif complémentaire en paroi ; Implantation de cette parade à l'amont 
des bâtis existants de façon continue sur parcelles privées ; Investigations géotechniques 
particulières liées à la stabilité du merlon (hauteur prévue de 4 à 5 mètres) nécessaires pour 
définir les profils de stabilité et pour pouvoir réutiliser les matériaux du site. 

 Maintenance prévue : visite annuelle de contrôle visuel, inspection détaillée quinquennale, 
entretien (débroussaillage) bi-annuel et entretien de l'ouvrage en fonction de 
l'endommagement constaté par visite d'inspection. 
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 Écologie : le merlon nécessite un débroussaillement important d'une largeur de 25 mètres en 

continu pour la constitution de l'ouvrage et de plus de 15 mètres en amont pour prélèvement 
des matériaux du site. Un dossier "Loi sur l'eau" devra être réalisé et une transparence 
hydrologique assurée. 

 Paysage : l'impact visuel du merlon va générer une perturbation visuelle importante vue sa 
grande linéarité notamment en phase chantier et pendant les deux premières années 
suivantes. Cet impact sera diminué par la végétalisation du parement aval en vision lointaine. 

 Durée du chantier : 4 à 6 mois. 

 Zones de stockage et accès : zones de stockage importantes accessibles par camion, accès 
poids lourds obligatoire. 

 Coût investissement : 1 100 000 € HT ; Entretien : 4 000 € HT/an. 

Choix de la parade retenue 
 

Le dossier PRO du maître d'œuvre précise que la parade retenue par les maîtres d'ouvrage est 
celle de la solution 1 à savoir la mise en œuvre de deux nappes d'écrans de filets car elle offre une 
meilleure intégration paysagère, respecte mieux la végétation en place et est économiquement 
plus avantageuse. 
 

 Description de la parade retenue 

La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre indice E en date de 
05.06.2015. 

Il est à noter que deux canalisations de diamètre 800 mm alimentant la moitié de Toulon en eau 
potable ont été décelées sous le chemin situé derrière les bâtiments. L'implantation des écrans 
dans cette zone sera donc très délicate en termes de réalisation. La Ville de Toulon avec VEOLIA 
étudie leur renforcement sur la zone à équiper. 

La hauteur des ouvrages (=filets) varie entre 5 m et 6 m selon le secteur concerné. Sur ce cas 
présent, une double ligne d'écran est commune à la zone MT18 (à cheval entre les deux zones). 

Les ouvrages se composent de la façon suivante : 

 Au Nord-est, une double nappe d'écrans commune au projet MT18 : 
 Nappe amont : (hauteur = 5 m) sur 130 m commun avec MT18 dont 50 m 

sur le secteur CT6 ; 
 Nappe aval : (hauteur = 5 m) sur 130 m commun avec MT18 dont 40 m sur 

le secteur CT6 ; 

 Au Centre, une double nappe d'écrans : 
 Nappe amont : (hauteur = 6 m) sur 100 m ; 
 Nappe aval : (hauteur = 6 m) sur 150 m ; 

 Au Sud-ouest, une double nappe d'écrans : 
 Nappe amont : (hauteur = 6 m) sur 120 m ; 
 Nappe aval : (hauteur = 6 m) sur 80 m. 
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Des fondations sur pieux explosés ou par scellement continu sont envisagées en fonction de la 
nature du terrain, composée d'éboulis ou de roche fragmentée. 
 
NOTA : la nappe aval au Sud-ouest est implantée à une quinzaine de mètres en amont des 
habitations, soit directement dans les jardins des particuliers. Cependant, la prise en compte du 
relief a permis une implantation la plus amont possible vis-à-vis de ces derniers pour en limiter 
l'impact paysager, notamment sa perception visuelle. Cette implantation n'est pas définitive car 
une variante plaçant l'ensemble de la parade Sud-ouest en amont du sentier a été proposée par la 
maîtrise d'œuvre et doit faire l'objet d'une acceptation du maître d'ouvrage. 
 
La totalité des matériaux et des matériels seront acheminés soit par voie aérienne (héliportage). 
 
Cette solution est chiffrée à 915 280 € HT suite aux descriptions du dossier PRO (Géolithe indice 
E en date de 05.06.2015) dont 50 690 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT6 est estimé à 11 000 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
 
 

Tableau 4 :  Synthèse de la configuration géométrique de la double nappe Nord-est 

DOUBLE  NAPPE  NORD-EST 

Caractéristiques géométriques Nappe amont Nappe aval 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 10 m 

Hauteur des poteaux 6,25 à 7 m 6,25 à 7 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filet 
et ancrages amont) Environ 8 m Environ 8 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filet et 
ancrages aval) Environ 5 m Environ 5 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux 
d'extrémité et les ancrages latéraux) Environ 8 m Environ 8 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval Environ 20 m 

Recouvrement entre nappes contiguës 10 m 10 m 
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Tableau 5 : Synthèse de la configuration géométrique de la double nappe centrale 

DOUBLE  NAPPE  CENTRALE 

Caractéristiques géométriques Nappe amont Nappe aval 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 10 m 

Hauteur des poteaux 7 à 9 m 7 à 9 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filet 
et ancrages amont) Environ 15 m Environ 15 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filet et 
ancrages aval) Environ 8 m Environ 8 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux 
d'extrémité et les ancrages latéraux) Environ 10 m Environ 10 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval Environ 20 m 

Recouvrement entre nappes contiguës 10 m 10 m 

 
 

Tableau 6 : Synthèse de la configuration géométrique de la double nappe Sud-ouest 

DOUBLE  NAPPE  SUD-OUEST 

Caractéristiques géométriques Nappe amont Nappe aval 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 10 m 

Hauteur des poteaux 7 à 9 m 7 à 9 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filet et 
ancrages amont) Environ 15 m Environ 15 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filet et 
ancrages aval) Environ 8 m Environ 8 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux 
d'extrémité et les ancrages latéraux) Environ 10 m Environ 10 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval Environ 20 m 

Recouvrement entre nappes contiguës 10 m 10 m 
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Figure 7 : Profil schématique type 
(Source : ONF) 
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 Synthèse cartographique du projet CT6 

 
La figure ci-dessous présente les principaux éléments du projet CT6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 :  Synthèse cartographique du projet CT6 
(Source : Géolithe) 
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2.2.3.1.3 Projet CT7 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet CT7 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés dans 
une zone étendue, au Nord-Ouest du Mont Faron. 
Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont les barres d’immeubles d’habitation de la 
résidence « Les Monique ». 
Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Très Elevé.  
Le nombre et la dispersion de compartiments instables s’étant révélé très importante, le 
traitement par parades actives (boulons d’ancrages, filets plaqués…) se sont avérés être 
inappropriés. A ce stade du diagnostic, un principe de parade définitive a été envisagé : la 
réalisation d’écrans de filets en double ligne associé au traitement ponctuel des compartiments 
susceptibles de dépasser les capacités des écrans de filet. 
 

 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiées :  

- La réalisation d’un merlon pare-blocs pour un montant estimé de 633 k euros HT. 
- la réalisation de deux nappes d’écran de filet pare blocs pour un montant estimé de 530 K 

euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution de merlon pare blocs 
pour un montant estimé de 633 K euros HT, eu égard à l’importance des enjeux et à la continuité 
de service. 

Au regard du niveau du risque Très Elevé répertorié et des enjeux (habitats collectifs), la maîtrise 
d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de l’AMO 
environnement. 
 

 Phase Avant-Projet 

Pour une meilleure appréhension de la nature du sous-sol et notamment de la position du 
rocher, des reconnaissances géophysiques et géotechniques sont réalisées. Ces investigations 
n’entrainent pas de modifications significatives aux ouvrages prévus à l’EP, mais permettent une 
approche plus fine des types de fondation des ouvrages. 
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Les services de la ville de Toulon consultés sur la présence de réseaux dans la zone signalent deux 
liaisons d’alimentation en eau potable desservant l’ensemble de l’ouest toulonnais, au droit de 
l’ouvrage. Au vu de la proximité des fondations des parades à réaliser, la ville en concertation 
avec la Communauté d’Agglomération décident de dévoyer la conduite de 250 mm en fonte 
située à l’amont et de procéder à des travaux préalables de sécurisation des conduites de 
diamètre 800 mm en béton. Ces dispositions n’entrainent pas d’incidences directes à l’avant-
projet mais sont un préalable. 

A ce stade des études, le maître d’œuvre affine la prise en compte de la problématique de la 
stabilité d’ouvrages de soutènement localisé à l’aval et des difficultés d’approvisionnement des 
matériaux pour la création du merlon. Il propose au maître d’ouvrage de modifier le type de 
solution en repassant à une solution de double nappe d’écrans de filet, sans précision de 
l’estimation financière de cette solution. 

L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 
 

 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont la réalisation de deux nappes d’écrans de filet pare-
blocs découpées en plusieurs nappes pour assurer la continuité d’accès aux parcelles traversées 
par les ouvrages (demande du maître d’ouvrage) et de confortements en paroi, pour un montant 
réévalué à 443 K euros HT. 
 

 Phase Projet 

A ce stade d’étude, les évolutions de l’état de l’art et le dimensionnement des écrans de filet 
pare-bloc, amènent le maître d’ouvrage à choisir une configuration proposée par le maître 
d’œuvre, permettant de minimiser le risque d’endommagement important des écrans de filet en 
cas d’impact par la spécification des capacités à des niveaux d’énergie de service et d’énergie 
maximum. 

Lors des phases AVP les dimensionnements des écrans de filets faisaient apparaitre de très 
faibles proportions de lobs de l’écran de filet pare-bloc supérieur. Le Maître d’ouvrage a souhaité 
le redimensionnement des écrans de filets pour supprimer tout lob. 

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en la réalisation de deux nappes d’écran de 
filets de longueurs maximale de 150 m pour un montant estimé de 617 K euros HT dont environ 
30 K euros HT affectés à la diminution des impacts environnementaux.  

L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre l’étude avant-projet et l’étude projet est due à 
la prise en compte des dispositions permettant de supprimer tout risque de lob de la seconde 
nappe d’écran de filet pare bloc et les incidences des mesures environnementales. 
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B. Description du projet retenu 

 
Le gestionnaire du projet CT7 est la Communauté d’Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée (CA-TPM). 
 

 Localisation 
 
Le projet CT7 est situé sur le versant Ouest du Mont Faron, à l’aval de la Tour de l’Ubac et en 
amont de la résidence des Moniques. La zone d’étude relative à ce projet est présentée dans les 
figures ci-dessous : 
 

 
Figure 9 :  Localisation du projet CT7 sur carte IGN 

(Source : IMSRN) 
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Photo 3 :  Localisation photographique du projet CT7 

(Source : IMSRN) 
 

 Variantes envisagées 
 
Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades actives 
est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Deux solutions de techniques ont été étudiées par le maître d'œuvre : 

 Solution 1 : merlon pare blocs en pied de versant et aucun traitement en falaise 
(parade passive), 

 Solution 2 : écrans pare blocs et confortement de certaines parties en falaise 
(solution mixte active et passive). 
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Solution 1 
 

 Description : Mise en place d'une parade passive composée d'un merlon à parements raidis 
sans traitement actif en falaise ; ce afin d'arrêter les chutes de blocs et les éboulements en 
masse limitée ; Implantation du merlon en amont des bâtiments de la Résidence les 
Moniques ; Investigations géotechniques particulières liées à la stabilité du merlon (hauteur 
maximum prévue 5 m) nécessaires pour définir les profils de stabilité et pour pouvoir réutiliser 
les matériaux du site ; 

 Maintenance prévue : très légère se traduisant par l'évacuation des blocs stoppés au niveau 
de la fosse en amont du merlon ; 

 Écologie : le merlon nécessite la suppression localisée de la végétation en place, au niveau de 
l'emprise des travaux (ouvrage et accès) et dans les secteurs d'emprunts. Un dossier "Loi sur 
l'eau" devra être réalisé et une transparence hydrologique assurée ; 

 Paysage : le merlon va générer une perturbation paysagère importante (surface au sol, 
hauteur, suppression localisée de la végétation,….). L'impact pourra être amoindri par le choix 
de matériaux de constitution adaptés, une végétalisation de l'ouvrage, notamment de son 
parement aval (partie la plus visible de l'extérieur) après chantier ; 

 Durée du chantier : 4 mois ; 

 Zones de stockage et accès : sans objet ; 

 Coût investissement : 632 800 € HT ; entretien : 5 000 € HT/an. 

 
Solution 2 

 
 Description : Mise en place d'une parade passive composée de deux nappes superposées 

d'écrans de filets pare blocs, et d'un traitement actif composé, lui, d'emmaillotages au niveau 
des zones fracturées, d'ancrages de confortement pour les compartiments rocheux compacts 
et de câblages ponctuels ; Implantation des écrans de filets en pied de versant (en lieu et place 
du merlon de la solution 1). Les ouvrages de protection actifs seront positionnés en falaise ; 

 Maintenance prévue :  

Concernant les parades passives, il est prévu une faible maintenance. Cette dernière 
consisterait à retirer les blocs ayant atteints les écrans pare blocs afin d'assurer le bon 
fonctionnement de l'ouvrage. Si ce dernier est abîmé, il devra être localement réparé. Un 
entretien sera nécessaire tous les 5 ans.  

Concernant les parades actives, aucune maintenance n'est à prévoir. Sur le plan de l'entretien, 
il pourra être nécessaire de réaliser un diagnostic des ouvrages en falaise au bout de 10 ans ;   

 Écologie : la mise en place des écrans pare-blocs nécessite un débroussaillement d'une largeur 
maximale de 5 mètres pour la nappe amont et de 4 mètres pour la nappe aval sur une 
longueur de 140 mètres ; 

 Paysage : la linéarité du débroussaillement sur tout le linéaire des nappes d'écrans de filets va 
générer une perturbation visuelle. L'impact pourra être amoindri par un choix d'une technique 
adaptée et une reprise de la végétation par régénération naturelle après chantier ; 
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 Durée du chantier : 6 mois ; 

 Zones de stockage et accès : zone de stockage sur une partie du parking de la résidence les 
Moniques, accès chantier à l'arrière de cette dernière ; 

 Coût investissement : 540 750 € HT ; entretien : 15 000 € HT/an. 

Choix de la parade retenue 
 

Le dossier PRO du maître d'œuvre précise que la parade retenue par les maîtres d'ouvrage est 
celle de la solution 2 à savoir la mise en œuvre de deux nappes d'écrans de filets et de travaux de 
confortement actifs car elle offre une meilleure intégration paysagère, respecte mieux la 
végétation en place et est économiquement plus avantageuse. 

 
 
 Description de la parade retenue 

La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre indice E de septembre 
2015. 
 
Les accès envisageables se feront par le chemin F. Barthélémy puis par un accès au sein de la 
Résidence les Moniques (autorisation à obtenir), commun avec le projet CT 5, qui sera aménagé 
au même moment. 
 
Les ouvrages se composent de la façon suivante : 
 

 Les écrans de filets : 
 
Ils concernent le pied de versant. Les matériaux de construction des écrans seront, dans leur 
grande majorité, déposés par hélicoptère.  

La hauteur des ouvrages (=filets) varie entre 4 m pour l'écran aval et 7 m pour l'écran amont sur 
une longueur d'environ 140 m. 

Chacune nappe est continue sur son linéaire. 
 
Des fondations sur pieux explosés sont à prévoir en raison de la nature actuelle du terrain, 
composée d'éboulis. 
 
Les nappes de filets seront doublées par du grillage métallique (maille 60x80 mm) afin 
d'intercepter les petits éléments susceptibles de passer au travers des mailles du filet de câbles. 
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Tableau 7 : Synthèse de la configuration géométrique des écrans de filets 

Caractéristiques géométriques Nappe amont Nappe aval 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 10 m 

Hauteur des poteaux 9 à 10 m 5,5 à 6 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filet et 
ancrages amont) Environ 10 m Environ 10 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filet et ancrages 
aval) Environ 4 m Environ 4 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux 
d'extrémité et les ancrages latéraux) Environ 10 m Environ 10 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval 30 à 60 m 

Recouvrement entre nappes contiguës - - 

 
 

L'installation de la DZ est envisagée sur le parking de la résidence les Moniques (autorisation à 
obtenir). 
 
Le dimensionnement des boulons des ancrages de fixation des écrans ne sera effectif qu'en 
phase exécution. 
 

 Les travaux de confortement actifs : 
 
Ils concernent la falaise du site de projet CT 7. 

Ils se composent : 

 D'ancrages de confortement pour les compartiments rocheux compacts ; 

 De filets de câbles (= emmaillotages) pour les zones fracturées ; 

 De protections provisoires. 
 
Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes géotextiles 
permettant de conserver le coulis autour de l'armature et d'en limiter les pertes. L'ensemble de 
ces travaux de confortement actifs sera réalisé en technique acrobatique. Les matériaux et 
matériels seront héliportés jusqu'aux zones de travaux.  
 
L'implantation précise des ouvrages ne sera effective qu'en phase exécution (nécessité de notes 
de calculs spécifiques).  
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Dans le détail, 

 les ancrages de confortement : 

Certaines masses compactes déstabilisées seront confortées par des ancrages 
passifs scellés au coulis. Les ancrages auront un diamètre de 32 mm. 

Les têtes d'ancrages pourront faire l'objet d'une dissimulation par "têtes noyées" : 
une sur largeur sera réalisée sur le rocher à l'extrémité libre du trou de forage 
permettant d'accueillir l'écrou de serrage des barres de confortement ; puis, 
l'ensemble sera noyé dans du mortier teinté (teinte à définir et adaptable à la 
couleur du rocher local) pour une dissimulation presque totale. 

 

 Les filets de câbles (ou emmaillotages) : 

Certaines masses sont trop fracturées pour être traitées simplement par ancrages. 
Elles seront donc confortées par emmaillotage.  
 
Leurs principaux paramètres sont les suivants :  

 
Tableau 8 :  Principales caractéristiques des filets 

Câbles type 2 Diam 16 mm 

Maille 200*200 mm 

Câbles horizontaux de placage Diam 22 mm 

Ancrages de fixation Voir tableau ci-après 

Elingue de fixation du filet Diam 16 mm 

 
 

Tableau 9 :  Principales caractéristiques des ancrages de fixation 

Nuance de l'acier 500 N/mm² 

Inclinaison 10° 

Diamètre 32 mm 

Ø sacrifié à la corrosion (NF XP P94-240) 4 mm 

Espacement horizontal eh 2 m 

Espacement vertical ev 2 m 

Longueur des barres 3,2 m scellée 
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 Les protections provisoires 

Les protections provisoires seront de type 1 (énergie à l’impact de 10 kJ), auront 
une hauteur de 1,5 m et seront mises en oeuvre en amont de EC1 pour la 
protection du personnel lors de sa réalisation et en amont des habitations pour les 
chutes de pierres lors des travaux dans le versant et les déplacements lors des 
travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 :  Localisation photographique des protections provisoires du projet CT7 
(Source : IMSRN) 

Leurs localisations figurent sur le plan d’implantation des ouvrages fourni dans la 
synthèse cartographique du projet CT7 page suivante, ainsi que sur la planche 
photographique ci-dessus. 
Leur implantation définitive sera validée en début d’opération (avec le AMO 
environnement) afin de les implanter de manière à n’impacter qu’un minimum de 
végétaux. 
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Tableau 10 :  Principales caractéristiques des câbles 

Protection provisoire Type Hauteur Longueur 

PP1 Type 1 1,5 m 130 m 

PP2 Type 1 1,5 m 160 m 

 

Cette solution est chiffrée à 514 372 € HT issue du dossier PRO (Géolithe indice E de septembre 
2015) dont 36 500 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT7 est estimé à 40 000 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
 
 
 

 Synthèse cartographique du projet CT7 
 
La figure ci-après présente les principaux éléments du projet CT7. 
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Figure 10 :  Synthèse cartographique du projet CT7 
(Source : IMSRN)
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2.2.3.1.4 Projet AEP 
 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 

La Communauté d’Agglomération de Toulon Provence Méditerranée et la ville de Toulon ont 
engagé une opération de sécurisation et de confortement du Mont Faron contre les chutes de 
blocs sur le territoire de la commune de Toulon comportant 18 projets au total. Les travaux à 
réaliser au droit des projets CT6 et CT7 situés au Nord-Ouest du Faron sont susceptibles de 
déstabiliser deux anciennes canalisations d’eau potable de 800 mm situées à proximité de 
l’implantation d’écrans de filet. 
 
La Ville de Toulon, propriétaire de ces conduites, et la CA TPM décident de signer une convention 
de maîtrise d’ouvrage déléguée, autorisant cette dernière à faire réaliser une étude en vue de la 
sécurisation des deux canalisations. Il s’agit du projet décrit ci-après et qui devient le 19ème projet 
du programme. 
 
La mission de maîtrise d’oeuvre confiée au groupement Géolithe-IMS-RN consistait à permettre 
que les travaux de sécurisation de ces canalisations d’eau potable conservent un débit de 
fonctionnement après travaux à hauteur de 550 l/s. 
 
 

 Phase Diagnostic 

La phase de diagnostic s’est déroulée à cheval sur les années 2015 et 2016. Elle a été menée par 
le cabinet Merlin en sous-traitance du groupement Géolithe/IMS-RN.  

Elle a permis d'établir un état des lieux du tronçon à sécuriser, d’établir l’analyse hydraulique 
sommaire du fonctionnement de l’ouvrage afin de vérifier l’impact sur la ligne d’eau des 
réductions de section engendrées par ces travaux de sécurisation, et de présenter plusieurs 
solutions techniques de confortement structurant, à savoir : 

- Un tubage avec espace annulaire 
- Un tubage sans espace annulaire 
- Un chemisage polymérisé 

La solution préconisée est le tubage avec espace annulaire avec puits de travail pour des raisons 
de sécurité de mise en oeuvre et de sécurité d’approvisionnement pendant les travaux (une 
canalisation en service pendant la consolidation de l’autre). 

Ensuite un programme fonctionnel de consolidation a été élaboré sur la solution préconisée, 
comprenant un calendrier prévisionnel et une estimation financière de l’opération (entre 1200 K€ 
et 1400 € HT). 
 
 

 Phase AVP 

La phase AVP a débuté en été 2016 par le cabinet Merlin et le groupement Géolithe/IMS-RN sur 
la solution de tubage avec espace annulaire. La dernière version est la suivante : 13-018-XI-4-e-
AVP du 22.11.2016. 
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Elle a permis : 

1/ de rendre compte des investigations complémentaires qui ont été réalisées, à savoir : 
- l’inspection télévisée des ouvrages 
- les investigations de localisation précise des deux canalisations sur le terrain. 

2/ de préciser les contraintes apportées en phase chantier (accès, stockage du matériel et 
matériaux sur zone de chantier, localisation des DZ pour héliportage, emprise des ouvrages 
etc…), de donner des précisions sur les ouvrages et sur les conditions de leur mise en oeuvre 
(géométrie, emprise etc…). 

3/ de prendre en compte les contraintes environnementales locales. 

4/ de prendre en compte les contraintes liées au bâti existant (résidence « Les Moniques ») et au 
risque d’éboulement ou de chute de blocs lié au chantier. 

5/ d’affiner l’estimation financière (coût de 2 732 K€ht).  

L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre la phase diagnostic et l’étude d’AVP est due : 
- à la prise en compte des relevés télévisés et de localisation des conduites  
- aux précautions à prendre pour la stabilité des ouvrages et la sécurité des biens et des 

personnes avoisinants 
- à la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers. 

 
 

 Phase PRO 

Pour ces conduites appartenant à la ville de Toulon, mais situées en partie dans l’emprise des 
projets CT6 et CT7 de compétence CA TPM, une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée a été 
signée par les deux collectivités autorisant la Communauté d’Agglomération à faire procéder à 
des études visant à leur sécurisation. Les travaux, objet du présent projet, ne prennent donc en 
compte que la sécurisation des linéaires des conduites situés dans ladite emprise. 

Le PRO a pour but de rendre compte des investigations qui ont été réalisées depuis la phase 
d'avant-projet, notamment les levés topographiques et les reconnaissances géotechniques 
complémentaires. Il précise les contraintes apportées en phase chantier, définit et dimensionne 
les ouvrages hydrauliques, ainsi que les ouvrages de soutènement, prend en compte les 
contraintes environnementales, paysagères et règlementaires sur le site, féfinit les conditions 
techniques de mise en oeuvre et établit une estimation financière. 
 

B. Description du projet retenu 
 

La description du projet retenu émane du PRO 17-211-I-1_c_ProCana du 13/12/2017 du 
groupement Géolithe/IMS-RN et de leur sous-traitant le cabinet Merlin. 
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 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet AEP est présentée sur les vues aériennes ci-dessous : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 :  Localisation de l’implantation des 2 canalisations existantes Ø 800 mm 
(Source : Géolithe) 
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 Variantes envisagées 

 
La norme NF EN ISO 11295 relative à la classification et informations relatives à la conception des 
systèmes de canalisations en plastique destinés à la rénovation précise les termes suivants : 

 Réhabilitation : toutes mesures de remise en état et d'amélioration de la performance 
d'un système de canalisations existant. La réhabilitation regroupe 3 familles d’actions : 
les réparations, les rénovations et les remplacements. 

 Réparation : rectification d'une détérioration locale. 
 Rénovation : travaux concernant tout ou partie de la structure d'origine de la 

canalisation grâce auxquels ses performances actuelles sont améliorées. 
 Remplacement : réhabilitation d'un système de canalisations existant par l'installation 

d'un nouveau système de canalisations, sans incorporer la structure d'origine. 
 
Dans le cas présent, on se situe dans le cadre des rénovations, car il ne s’agit pas de rectifier une 
détérioration locale, ni de remplacer l’une ou l’autre des deux canalisations. Les canalisations 
existantes qui assurent aujourd’hui leur service dans un environnement protégé (zone naturelle) 
doivent simplement être consolidées pour garantir leur stabilité lors des travaux de sécurisation 
et de confortement du Mont Faron. 

En ne s’attachant qu’aux techniques de rénovation, il convient de faire les commentaires  
suivants : 

 Les techniques de tubage enroulement hélicoïdal, généralement plus développées pour 
des ouvrages visitables, ne sont adaptées qu’à des écoulements gravitaires sans pression 
et doivent donc être écartées. 

 Il en est de même pour les techniques de tubages par tuyau courts avec espace 
annulaire, peu adaptées à un fonctionnement sous pression (multiplicité des joints) et 
devant écartées au profit de techniques avec tuyau continu. 

 Enfin, les techniques d’insertion de gaines souples ne sont pas structurantes et ne 
répondent donc pas au principal objectif recherché. 

 
Parmi les solutions de remplacement, il aurait été possible d’envisager une solution de tubage 
après éclatement, mais celle-ci s’applique plutôt à des canalisations métalliques, en fibres-ciment 
ou en plastiques. Cette technique est beaucoup plus délicate à mettre en oeuvre sur des 
canalisations en béton (problèmes avec le ferraillage, voire, le cas échéant, avec l’âme en tôle), à 
fortiori pour un tel diamètre (800 mm). De plus, le très faible enfouissement des canalisations en 
place constitue également une condition supplémentaire pour écarter cette solution (risque de 
soulèvement des canalisations lors des efforts exercés pour éclater la canalisation existante).  
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A ce stade, compte tenu de la nature des canalisations existantes, de leur diamètre (800 mm) et 
des conditions d’accès, les seules solutions de rénovation envisageables sont donc les techniques 
suivantes :  

Solution 1 : Le tubage avec espace annulaire, avec des tuyaux préassemblés ou assemblés au 
fur et à mesure. 

Solution 2 : Le tubage sans espace annulaire, avec un tube préformé en usine ou sur site. 
 
Les solutions de tubage avec espace annulaire peuvent se réaliser avec des canalisations en 
polyéthylène, en fonte, en acier, voire en PRV. Suivant l’environnement du chantier, la nouvelle 
canalisation peut être préassemblée et tirée en une seule fois, ou assemblée tuyau par tuyau et 
tirée au fur et à mesure.  

Les solutions de tubage sans espace annulaire ne peuvent être mises qu’avec des canalisations en 
polyéthylène puisqu’il est nécessaire de contraindre préalablement la canalisation avant de 
l’introduire dans la canalisation existante (opération réalisée sur site ou en usine). De fait, cette 
technique privilégie un pré-assemblage de la canalisation sur la longueur à tuber avant son 
introduction. De par le matériel nécessaire pour contraindre le tube avant son introduction, elles 
nécessitent un matériel plus important que pour les tubages avec espace annulaire.  

Dans les deux types de tubages, la canalisation est mise en oeuvre au niveau d’un puits de travail 
ou d’introduction, et tirée à partir d’un puits de tirage positionné à l’extrémité du tronçon à 
tuber. 

Il convient que la canalisation existante soit la plus rectiligne possible entre les deux puits, les 
courbures devant être compatibles avec les angulations possibles du tuyau à mettre en oeuvre et 
les forces de tirages admissibles. Le cas échéant, si les courbures sont trop importantes, il faut 
créer des puits supplémentaires.  

Cela vaut pour les déviations dans le plan horizontal et dans le plan vertical.  

Dans le cas présent, il est assez évident que compte tenu du tracé des canalisations, il ne pourra 
pas être réalisé un seul tirage sur la longueur à réhabiliter : la réalisation de 2 tirs, voire de 3 tirs, 
par canalisation sera de toute évidence nécessaire, avec une multiplication des puits pour ce 
faire.  

Les cassures du profil des canalisations nécessiteront également la création de puits si elles sont 
trop importantes. Or des flashes ont été mis en évidence sur les tronçons de la canalisation Ouest 
inspectés. De même, si des surépaisseurs réduisent trop les diamètres intérieurs de la 
canalisation à tuber, il est alors nécessaire de pratiquer des ouvertures de puits ponctuels 
supplémentaires pour supprimer ces anomalies.  
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Solution 3 : Le chemisage : même si les références pour des applications sont quasiment 

inexistantes en France, il n’a pas été écartée dans cette approche exploratoire de 
solutions la possibilité d’un chemisage continu polymérisé en place. Cette solution 
technique courante dans des applications gravitaire est développée à l’étranger, 
notamment sur le continent Nord-Américain et pourrait constituer une solution 
alternative. 
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Conclusion sur le choix de la solution à retenir : 
 
Solution 1 : le tubage sans espace annulaire offre : 

 Un avantage sur le plan hydraulique par rapport à la solution de tubage avec espace 
annulaire (moindre diminution de diamètre). 

 Aucun avantage supplémentaire au niveau de la mise en oeuvre, notamment en termes 
de nombre de puits à réaliser, et de facilitation de passage des déviations angulaires, 
l’espace annulaire du tube précontraint pour permettre son introduction dans la 
canalisation existante étant du même ordre de grandeur voire inférieur. 

 Les tubes doivent être préassemblés sur la totalité de la longueur des différents 
tronçons à tuber.  

 Cette technique n’est maîtrisée dans ces diamètres que par un nombre restreint 
d’entreprises, ce qui limite les conditions de mise en concurrence.  

 
Solution 2 : Le tubage avec espace annulaire possède : 

 Une mise en oeuvre possible d’un tube de diamètre extérieur 710 mm PN 6.3 répondant 
au besoin hydraulique, tout en laissant une certaine marge au niveau de l’espace 
annulaire.  

 Les tubes projetés sont préfabriqués et standards ; Ils disposent notamment des ACS, et 
peuvent être assemblés et tirés dans la canalisation existante tuyau par tuyau.  

 La maîtrise de cette technique est également largement répandue au sein des 
entreprises. 

 
Solution 3 : La solution de chemisage polymérisé présente en théorie des avantages indéniables, 
mais elle souffre d’une absence de références récentes en France dans ces diamètres et en 
application pression, et elle reste pénalisée par l’absence d’ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire). Elle doit donc être écartée.  
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Il ressort des trois solutions mises en parallèles que la solution technique qui apparaît la plus 
appropriée et la plus sécurisante est la solution de tubage avec espace annulaire.  
 
 Description : tubage avec espace annulaire 

 pérennité : + de 50 ans 

 Écologie : intervention située sur tracé actuel des canalisations sous piste et sentier, 
impactant le milieu naturel sur 14,60ml maximum de largeur au global hors travaux de 
confortement de parois à l’aval de l’emprise au droit de la résidence « Les Moniques », dans 
un secteur boisé. Calendrier d’exécution limité rendant obligatoire la réalisation en 2 tranches 
pour tenir compte de la faune locale. 

 Paysage : amont du chantier en pente régulière et fortement boisé. Aval du chantier en talus 
raide avec présence de restanques réalisées en mur maçonné ou de front de taille non équipé 
en arrière de la résidence des Moniques. Impact sur vision lointaine limité voire inexistant ; 
impact en vision proche très important sur sentier et depuis les logements des Moniques. 
Nécessité d’une prise en compte de cet impact dans les solutions de confortement de paroi en 
parade active et de mise en place de parade passive 

 Durée du chantier : 2 x 6 mois  

 Zones de stockage et accès :  

- accès principal au Nord par le chemin de l’Hubac pour l’approvisionnement du chantier et 
par héliportage de façon très réduite 

- évacuation des produits de purge et de rémanents de coupe d’arbres par les parkings de la 
résidence des Moniques 

- stockages provisoires possibles sur l’emprise de ces deux accès (rotations courtes et 
fréquentes prévues pour avancement du chantier de façon continue avec 
approvisionnement des différents puits au fur et à mesure de son avancement). 

 Coût investissement : 2 732 K€ HT 

 
 

 Description de la parade retenue 
 

 Confortement des restanques 
 

Pour les cas où les restanques sont en mauvais état ou trop proches des canalisations, elles 
seront déposés et reconstruites à l’identique (avec les mêmes pierres).  
 
Des écrans pare-pierres provisoires sont prévus au droit de chaque puits afin d’intercepter les 
éboulis issus des terrassements. En fin de travaux, les écrans seront déposés et évacués. 
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Figure 12 :  Profil au niveau de la tranchée, valable pour les puits 1, 5 à 11 et la 
portion en tranchée ouverte 

(Source : Géolithe) 
 

 Surveillance des talus 
 
Les talus aval des puits 2 et 3 seront traités par surveillance instrumentale lors des phases de 
chantier. 
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 Confortement des talus 

 
Le soutènement des puits 1 à 5 sera réalisé par paroi clouée. Les ancrages seront réalisés par 
clous forés et scellés sur toute leur longueur au coulis de ciment. Le parement sera réalisé en 
béton projeté, armé par des nappes de treillis soudés. Le linéaire de cet ouvrage est d'environ 
140 m, mais sa hauteur est variable. Le traitement de la paroi en béton projeté à mettre en 
oeuvre à l'arrière des Moniques a fait l'objet d'une notice paysagère spécifique. Les grands 
principes en sont relatés ci-dessous. 
L'intention générale est de se fondre de façon optimale dans l'ambiance boisée afin d'y intégrer 
l'ouvrage de confortement tout en atténuant son impact visuel par une couverture végétale en 
tête et/ou en pied de talus. 
 
Deux types de traitements sont proposés : 
1- des traitements invariants principaux : souplesse de la membrane et adaptation aux formes du 
terrain avec comme résultat final recherché, une certaine irrégularité ;  procédé de mise en 
oeuvre durable dans le temps (mise en oeuvre de la coloration après constitution de la dernière 
couche de béton par application projetée d'un dernier passage à l'aide d'un mortier de chaux 
dont la teinte sera préparée en centrale et appliqué sur une épaisseur de 3 à 4 cm). Des planches 
d'essais sont prévues ; drainage arrière du mur, découpe presque à raz des barbacanes et 
coloration des parties encore visibles, positionnement irrégulier de ces dernières pour éviter un 
effet damier. 
 
2- des traitements invariants secondaires : utilisation et conservation optimale des restanques en 
pierre quitte à les conforter, conservation des pieds de talus en pierre, création de restanques 
intermédiaires dans les parties dénudées, là où le profil en travers le permet, plantation de 
poches de végétaux indigènes supportant la situation ombragée (Laurier tin, Chêne vert, Filaire, 
...), végétalisation de plantes retombantes en touffes depuis la planche supérieure par des lianes 
indigènes. 
 

 
Figure 13 :  Profil type au droit du puits n°4 

(Source : Géolithe) 
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 Sécurisation des canalisations 
 
Une étude comparative des différentes solutions envisageables a été menée au stade des études 
de diagnostic.  

La solution de confortement préconisée est une solution de tubage avec espace annulaire, avec 
des tubes en polyéthylène de diamètre extérieur 710 mm PN 6.3, mis en oeuvre tuyau par tuyau, 
assemblés par soudure au miroir et tirés au fur et à mesure de leur assemblage dans la 
canalisation existante.  

Le confortement par tubage est une technique qui consiste à effectuer, entre deux puits, un 
tirage de tubes, préassemblés ou non, à l'intérieur de la canalisation existante. Ce tirage se fait 
entre deux puits : un puits d'introduction des tubes pour tubage, et un puits de tirage à partir 
duquel les tuyaux sont tirés au fur et à mesure. 

Les tuyaux sont introduits à partir d’un puits d’introduction qui doit avoir la longueur des tuyaux 
à assembler augmentée de 1 à 2 mètres. Compte tenu des contraintes d’accès et de 
cheminement le long des canalisations à rénover, il est proposé de retenir des tubes de 6 mètres 
de longueur, ce qui fait des puits d’une longueur de l’ordre de 8 mètres de long. La largeur à 
prévoir est de l’ordre de 2 à 2.5 mètres pour une canalisation et à doubler pour deux 
canalisations espacées de 1 m environ.  

Les tuyaux sont tirés à partir d’un puits de tirage au niveau duquel le dispositif de tirage est 
installé. La longueur des puits de tirage est de 3 à 4 mètres environ, pour une largeur identique à 
celle des puits d’introduction. Toutefois, la longueur de ces puits a été augmentée jusqu'à 8 m 
environ dans le cadre du présent projet, compte tenu de ses spécificités et des incertitudes qui 
subsistent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le piquetage précis des canalisations sur le terrain réalisé au cours du mois de mars 2016, ainsi 
que le complément de levés topographiques réalisé en juin 2017, ont permis de faire une 
implantation prévisionnelle de ces puits, implantation qui a été consolidée par le relevé des 
canalisations permettant d’identifier les déviations angulaires en planimétrie.  
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Le nombre de puits prévus au stade du présent Projet doit ainsi permettre de répondre aux 
angulations horizontales qu'il a été possible d'identifier, de manière à ménager entre deux puits 
un tronçon aussi rectiligne que possible, et la longueur des puits de tirage a été augmentée pour 
avoir la plus grande latitude. 
 

Un tronçon particulièrement tortueux ne permettra pas de réaliser un tubage de la canalisation 
et le remplacement en lieu et place des canalisations existantes sera à prévoir sur une longueur 
de 40 m environ.  

 

En synthèse, les éléments essentiels du projet sont les suivants : 

- longueur totale des canalisations existantes à tuber (y compris longueur en puits) : 954 m 
environ (soit deux tronçons parallèles de 477 m) ; 

- longueur totale de nouvelles canalisations à poser en lieu et place des canalisations existantes 
(hors longueur en puits) : 80 m environ (soit deux tronçons parallèles de 40 m) ; 

- longueur totale du projet de confortement : 1034 m environ (soit deux tronçons parallèles de 
517 m) ; 

- nombre de puits d'introduction : 6 unités, d'une longueur de 8 à 14 m selon configuration ; 

- nombre de puits de tirage : 6 unités, d'une longueur de 8 m pouvant être réduite selon 
configuration. 
 
 
 
 

 Accès et installations de chantier 
 

Les accès et approvisionnements des chantiers seront réalisés par le chemin de l'Hubac, puis le 
chemin forestier, et par la résidence des Moniques. 
 
Les zones de stockages des matériaux et du matériels seront implantés dans l'emprise des futurs 
ouvrages. Elles seront choisies contradictoirement avec l'AMO environnement, en privilégiant les 
zones à faibles enjeux environnementaux. Ces zones de stockages (quelques dizaines de m2) 
seront entièrement dévégétalisées. Un reprofilage manuel léger pourra être réalisé pour aplanir 
les zones. Les zones de stockage devant accueillir du matériel polluant (compresseur, injecteuse, 
...) seront entièrement bâchées pour éviter tout risque de pollution du milieu naturel. 
 
Les installations de chantier seront divisées en deux zones : 
- Parking de la résidence des Moniques. Cette zone sera constituée de deux locaux modulaires de 
6.5 x 3m (servant respectivement de salle de réunion et de pièce de stockage de l'outillage), de 
toilettes chimiques et d'une zone de stockage des matériaux. Cette zone sera d'une surface 
d'environ 250 m2 et devra intégrer l'aire de retournement des engins de livraison. 
- l'extrémité du chemin de l'Hubac au Nord. La zone est suffisamment large pour permettre de 
ménager une zone pour y intégrer une installation de chantier sommaire et les stockages de 
matériaux et de matériels, en laissant un passage de véhicules. 
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L'emprise des travaux étant située dans une zone écologiquement sensible, le stockage sur ce 
site sera limité et soumis à l'approbation de l'AMO. 
 
Le cheminement le long des canalisations sera compliqué du fait de la faible emprise disponible, 
de la déclivité des terrains et des grands arbres qui jalonnent le chemin.  
 
Il est prévu des plateformes d'une largeur de 2 m avec talutage à 50° au droit des puits pour 
permettre les déplacements et la circulation des engins de part et d'autre. Ces plateformes seront 
crées pour chacune des deux phases et pourront, le cas échéant, être réalisée au-dessus de la 
conduite en service si la couverture observée est suffisante. 
 
Les rotations seront principalement liées à l’amenée des matériaux et des matériels nécessaires 
aux travaux. Les terres extraites (puits, tronçon à ciel ouvert) seront stockées dans 
l’environnement immédiat en vue de leur réutilisation en remblai après les travaux. Les tubes 
constituent la principale nécessité de circulation sur le chemin. Les tubes de 6 m en polyéthylène 
PN 6.3 font un poids de l’ordre de 360 kg, ils peuvent donc être manipulés par des engins de 
capacité limitée.  
Au total, le chantier nécessitera 170 tuyaux à amener pour l’ensemble des travaux. La zone la 
plus critique est la zone centrale au droit des immeubles qui est la zone la plus étroite et 
escarpée. De part et d’autre de cette zone, le chemin est un peu plus large, et les contraintes de 
circulation seront moindres. 
L’extrémité du chemin de l’Hubac au Nord est suffisamment large pour permettre de ménager 
une zone pour les installations de chantier et les stockages de matériaux et de matériels, en 
laissant un passage de véhicules.  
 
 

 Emprise du chantier 
 

Les zones d'emprise du chantier autour des puits doivent permettre le stockage des déblais, des 
matériels et des tubes, ainsi que les manutentions notamment pour l'assemblage des tubes. Les 
zones d'emprise auront une longueur de 10 m de long de part et d'autre des puits et une largeur 
de 12 m. En dehors de ces zones centrées sur les puits, une emprise de l'ordre de 5 m a été prise 
en compte. 
 
Le débroussaillage ne sera autorisé que dans ce périmètre précis et un piquetage préalable et 
contradictoire sera effectué en présence de l'AMO environnement. 
 
L'emprise concernée sur les 520 ml environ du tronçon de canalisations à réhabiliter est de 
5 150 m2 
 
Les terres extraites seront stockées dans l'environnement immédiat en vue de leur réutilisation 
en remblai après les travaux. 
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 Défrichement et abattage d’arbres 
 
La présence de grands arbres, principalement des résineux, tout au long du secteur de 
sécurisation des conduites d'eau représente une contrainte majeure pour la circulation des 
engins de chantier et la réalisation des travaux. Il sera nécessaire de procéder à l'abattage 
d'arbres (environ 80 pins d'âge et de dimension variable et 5 feuillus) répartis tout le long du 
linéaire.  
En dehors des quelques pins gênant la circulation sur la piste, l’abattage de ces arbres est 
essentiellement dû aux agrandissements de la plateforme de la piste au niveau des puits 
nécessitant des reprises de talus et à la mise en oeuvre de l’ouvrage béton projeté cloué à 
l'amont des Moniques. La réalisation de cet ouvrage nécessitera en effet de supprimer les arbres 
présents dans le talus. 
 

 Sécurisation des abords 
 

La présence d’habitations et de cheminement piétons en contrebas du site d’intervention est à 
prendre en compte pour la réalisation de la sécurisation.  
La réalisation de terrassement et la déclivité du terrain sont autant de paramètres susceptibles 
de créer des mouvements de terrains et éboulis.  
Des écrans pare-pierres seront installés lors des terrassements des puits de tirage afin de 
contenir les matériaux susceptibles de s'ébouler vers les enjeux en contrebas. Ils seront doublés 
de nappes de géotextile pour contenir les fines et petits éléments susceptibles de passer entre 
les mailles. 
Ces écrans seront donc situés en aval et au droit des puits de tirage n°2 à 11 et de la tranchée à 
ciel ouvert. Des études de trajectographie ont permis de définir leur dimensionnement (1,5 m de 
haut) et leur localisation (cf. plans du paragraphe suivant).  
Ces ouvrages seront démontés en fin de chantier et les armatures des fondations soigneusement 
recepées à raz du terrain. 
 

 Conditions de restitution des lieux 
 
Afin de limiter l’impact des travaux sur l’environnement l’entreprise titulaire devra, en premier 
lieu, mettre en place le plan d’action pour l’environnement (PAE) et le schéma d’organisation de 
gestion et d’élimination des déchets (SOGED + PAE) qu’elle aura présentée dans son offre et qui 
auront été validés par l’AMO. 
Pour chaque type de déchets, des filières de traitement et de valorisation seront recherchées à 
l’échelle locale. Les exports des produits du déboisement, défrichement et dessouchage en 
dehors du site vers les filières de traitement appropriées de valorisation. 
Ensuite, une remise en état de la zone d’emprise des travaux sera effectuée :  

- La largeur de la piste après travaux sera d’environ 2 m, comme observée actuellement.  
- Une revégétalisation sera effectuée sur l’ensemble du terrain impacté (après remise en 

place des terres végétales extraites lors des terrassements), soit sur l’emprise totale de 
chantier moins l’emprise de la piste.  
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Enfin, tous les dispositifs mis en place pour la réalisation des travaux (murs de renforcement en 
BA, blindages des restanques, dispositifs anti-éboulis,…) seront soigneusement déposés en fin de 
chantier. 
 

 Héliportage 
 
Pour ce projet, l’hélicoptère sera utilisé pour l’approvisionnement général du site (matériels et 
matériaux). L’estimation du temps d’hélicoptère nécessaire pour la réalisation du chantier est 
d’environ 50 rotations de 10 minutes. Les interventions de l'hélicoptère pourront être groupées 
pour limiter les nuisances sonores. 
 
La DZ sera positionnée au niveau de la parcelle n° EW0248, au niveau de la piste qui mène au fort 
de l’Hubac, sauf durant les travaux de remplacement des conduites aval de St Antoine Supérieur 
pendant lesquels la DZ sera positionnée au droit de l'entrée intermédiaire de la galerie Saint-
Antoine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Phasage des travaux 
 
Compte tenu des différentes contraintes (date d’interdiction de travaux pour garantir le débit 
maximum, maintien en service d’une des deux canalisations pendant la sécurisation de l’autre 
canalisation, préservation biologique, priorité des travaux de confortement de la colline du Faron 
sur le secteur CT7…), il a été choisi de réaliser les travaux sur les deux canalisations par ½ tronçon 
correspondant aux deux secteurs des travaux de confortement de la colline du Faron CT6 et CT7,  
 

DZ St Antoine 
Alt. DZ : ~90 m 
Alt. Chantier : ~90 m 
Alt. survol : 0 à ~80 m 
 

DZ de la Tour 
Alt. DZ : ~240 m 
Alt. chantier : ~90 m 
Alt. survol : 0 à ~200 m 
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Les travaux en ½ tronçon présentent l’avantage, par rapport à une intervention sur la longueur 
totale des canalisations, de ne pas intervenir deux fois sur le même secteur à un an d’intervalle et 
ainsi de limiter l’impact environnemental des travaux.  
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 Méthodologie d’exécution 

 
La réalisation des travaux par moitié du tronçon peut s’envisager de la manière suivante : 
 
1ère phase de travaux (secteur CT7) : puits de 1 à 7 

1) Période de préparation de chantier  
2) Installation de chantier  
3) Confortement des talus par paroi béton projeté cloué, travaux préparatoires 

(débroussaillement, coupe arbres, aménagement piste chantier, ...)  
4) Bardage des tubes  
5) Au droit de chaque puits à réaliser, dégagement partiel et consolidation des conduites à 

conforter par un mur de soutènement en béton armé (de part et d’autre de la fosse). Ce 
dispositif ayant pour but de maintenir les canalisations en place durant leur mise hors 
service  

6) Vidange de la 1ère canalisation à réhabiliter  
7) Au droit de chaque puits à réaliser, dégagement 

complet et découpage de la canalisation vidangée, 
mise en place d’un bouchon et réalisation d’un 
radier béton de supportage (radier superficiel de 
propreté visant à faciliter la pose des tuyaux) 

 
 
 
 

8) Tubage entre deux puits par tube de polyéthylène de 6m de longueur, assemblés par 
soudure au miroir dans les puits (pour un dimensionnement des puits à 8 m de longueur)  

9) Réalisation des liaisonnements et des raccordements au droit des différents puits :  
o entre deux tronçons de canalisation confortée  
o entre l’extrémité de la canalisation confortée et le tronçon neuf mis en oeuvre lors de 

la pose des débitmètres côté de la galerie Saint Antoine  
o entre l’autre extrémité de la canalisation confortée et le tronçon de canalisation non 

réhabilitée (en attente des travaux de 2ème phase)  
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10) Essais pression, désinfection et rinçage  
11) Remise en service de la 1ère canalisation réhabilitée  
12) Reprise de toutes les étapes précédentes à partir du point 6 pour effectuer la sécurisation 

de la 2ème conduite.  
13) Confortement des restanques.  

 
2ème phase de travaux (secteur CT6)  
Les travaux du second secteur auront lieu l’année suivante en repartant des derniers puits du 
tronçon déjà conforté, et en reprenant la même séquence, sachant que les travaux sur ce secteur 
inclus un tronçon à ciel ouvert. 
 
 
 

 Déroulé du projet 
 

 Contraintes réglementaires 
 
Ce projet devra faire l’objet d’un dossier spécifique dit « d’urgence » d’un plan et d’un contenu à 
définir par la Préfecture et rassemblant les impacts liés à la biodiversité et au paysage. Ce dossier 
fera l’objet d’une autorisation particulière afin de permettre les travaux de renforcement 
préalables à tout commencement des projets de confortement du Mont Faron de la zone (CT6 et 
CT7). 
 
 

 Planning prévisionnel des travaux 
 
Il est prévu la répartition temporelle suivante : 
 
1- Travaux de confortement du talus aval et travaux de terrassement / confortements associés 
aux travaux de canalisation - secteur CT7 - Octobre 2018 à mars 2019 
2- Travaux de confortement des canalisations - secteur CT7 - Décembre 2018 à mars 2019 
3-  Travaux de confortement du talus aval et travaux de terrassement / confortements associés 
aux travaux de canalisation - secteur CT6 - Octobre 2020 à Mars 2021 
4- Travaux de confortement des canalisations - secteur CT6 - Décembre 2020 à Février 2021 
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Figure 14 :  Planning prévisionnel des travaux 
(Source : Géolithe) 
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 Synthèse cartographique du projet AEP 
 
Ci-après, les principaux éléments du projet AEP.  
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Figure 15 :  Vue en plan 
(Source : Géolithe) 
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Figure 16 :  Vue en élévation (travaux des puits 1 à 5) 
(Source : Géolithe) 
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2.2.3.1.5 Projet CT5 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet CT5 concerne un compartiment rocheux potentiellement instable situé à l’Ouest du 
Mont Faron, à l’extrémité Sud du Projet CT7. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont les barres d’immeubles d’habitation de la 
résidence « Les Moniques ». 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Très Elevé.  

A ce stade du diagnostic, un principe de parade définitive a été envisagé : le confortement 
ponctuel du compartiment par la mise en œuvre d’un filet plaqué en partie supérieur et d’un 
clouage systématique de la partie inférieure du compartiment. 
 

 Phase Etude Préliminaire 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

- La réalisation d’un confortement par boulons d’ancrage et filet plaqué pour un montant 
estimé de 90 k euros HT. 

- la réalisation du déroctage du compartiment pour un montant estimé de 150 K euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution de de confortement 
pour un montant estimé de 90 K euros HT. 
Au regard du niveau du risque "Très élevé" répertorié et des enjeux (habitats individuels), la 
maîtrise d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de 
l’AMO environnement. 
 

 Phase Avant-Projet 

A ce stade des études, la réalisation du confortement est réévaluée à 90 K euros HT. 

L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 
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 Phase des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF pour la prise en compte des études environnementales. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont la mise en œuvre d’un filet plaqué sur la partie 
supérieure du compartiment et d’un confortement systématique par boulons d’ancrage sur la 
partie inférieure pour un montant réévalué à 43 K euros HT. 
 

 Phase Projet 

Les parades résultantes de l’étude PRO restent inchangées par rapport à la phase précédente. Le 
montant estimé est de 64 K euros HT dont environ 7.5 K euros HT affectés à la diminution des 
impacts environnementaux. 
 
 

B. Description du projet retenu 
 
Le gestionnaire du projet CT5 est la ville de Toulon. 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet CT5 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 

 
Figure 17 :  Localisation du projet CT5 sur carte IGN 

(Source : IMSRN) 
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Photo 5 :  Localisation photographique du projet CT5 
(Source : IMSRN) 

 

 Variantes envisagées 

Le phénomène pris en compte sur le site de projet CT 5 est un risque d'éboulement de l'écaille 
dont l'aléa de rupture a été estimé à moyen au stade diagnostic. La hauteur de l'écaille est de 
20 m pour un volume de roche de 210 m3. Elle repose en friction sur un plan incliné. 

Deux solutions de techniques actives envisageables ont été étudiées par le maître d'œuvre : 
 Solution 1 : bloquer l'écaille par des confortements ; 

 Solution 2 : supprimer l'écaille par micro minage. 

En effet, au regard de la masse du compartiment rocheux instable d'environ 210 m³, excédant la 
capacité maximale d'arrêt des écrans de filets en protection passive, seules des solutions de 
parades actives ont été proposées par le maître d'œuvre. 
 
Solution 1 

 Description : Mise en place de confortements actifs composés d'un filet plaqué pour les zones 
fracturées et d'ancrages pour les zones suffisamment compactes ; le traitement actif concerne 
l'ensemble de la vaste écaille ; le filet plaqué sera disposé en partie haute, les ancrages en 
partie basse plus compacte ; 
Etant donné que l'écaille est fracturée, notamment en partie haute, il est préconisé la mise en 
place d'un suivi des déplacements de l'écaille pendant la phase de foration ; 

 Maintenance prévue : visite annuelle de contrôle visuel de l'état du confortement, entretien 
annuel (en routine et immédiat) en fonction du résultat de la visite : en cas de rupture de 
blocs, l'emmaillotage devra être retendu et les blocs ponctuellement évacués ; 
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 Écologie : sans objet ; 

 Paysage : le filet plaqué va générer une perturbation visuelle, en particulier en vision 
rapprochée. Cet impact pourra être amoindri par un choix de matériaux adaptés et une 
reprise de la végétation par régénération naturelle après chantier ; 

 Durée du chantier : 2 semaines (ce chantier pourra être intégré au chantier du projet CT 7) ; 

 Zones de stockage et accès : zone de stockage sur une partie du parking de la résidence les 
Moniques, accès à l'arrière de cette dernière ; 

 Coût investissement : 89 800 € HT ; Entretien : 2 500 € HT/an. 

 
Solution 2 

 
 Description : Supprimer l'écaille instable par micro minage. Fragmenter l'écaille sur place par 

minage de façon à l'éradiquer définitivement. Pour cela, l'écaille sera préalablement bloquée 
de façon provisoire par câblage, puis forée suivant un maillage adapté. Les explosifs sont 
disposés de façon à favoriser une importante fragmentation.  

Un dispositif anti-projection est mis en place ainsi qu'une barrière dans la pente destinée à 
endiguer toute propagation de blocs. Après le tir, les déblais sont étalés dans la pente et la 
cicatrice fait l'objet d'une purge complémentaire si nécessaire.  

Lors du chantier, l'aspect des vibrations sur les bâtiments (proches – 60 m) pourra faire l'objet 
d'une étude préalable au tir (étude de vibration adaptée). Le plan de tir pourra être adapté en 
fonction des résultats de cette étude. Une mesure de vibration au niveau des enjeux serait 
souhaitable pendant le tir. Un constat d'huissier sur l'état des bâtiments attenants sera à 
réaliser préalablement au tir (état des façades côté versant, état de fissuration éventuel).  

 Maintenance prévue : sans objet.  

 Écologie : sans objet. 

 Paysage : D'une part, la purge va générer une perturbation visuelle en terme de contraste 
morphologique avec le milieu naturel tant en vue proche que lointaine : la paroi va être ainsi 
caractérisée par une cicatrice fraîche au niveau de l'écaille minée contrastant avec la paroi 
patinée, plus ancienne. D'autre part, à la suite du micro minage, le rocher arrière serait 
apparent. Au niveau du versant, le micro minage va générer une perturbation visuelle en 
raison de quelques arbres qui pourraient être endommagés à proximité de la zone de tir.  

 Durée du chantier : 4 à 5 semaines 

 Zones de stockage et accès : zone de stockage sur une partie du parking de la résidence les 
Moniques, accès à l'arrière de cette dernière. 

Lors du minage, un dispositif de protection important, dont une barrière provisoire, devra être 
mis en place pour protéger les enjeux. Les éléments résultant du micro minage devront être 
purgés de façon contrôlée et étalés dans la pente en stabilité.  

 Coût investissement : 150 000 € HT ; entretien : 0 € HT/an. 
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Choix de la parade retenue 
 

Le dossier PRO du maître d'œuvre précise que la parade retenue par les maîtres d'ouvrage est 
celle de la solution 1 à savoir la mise en œuvre d'ancrages de confortement et d'un filet plaqué 
car elle offre une meilleure intégration paysagère, respecte mieux la végétation en place et est 
économiquement plus avantageuse. 

 
 Description de la parade retenue 

La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre indice B de novembre 
2015. 

Il s'agit de traiter une écaille déstabilisée de 380 m3 connue depuis 2003. Le risque au niveau des 
enjeux a été estimé à très élevé lors du diagnostic de maîtrise d'œuvre. 

Les ouvrages se composent de la façon suivante : 
 

 Les ancrages de confortement : 
 

Ils concernent la partie basse de l'écaille. Ces ancrages passifs seront scellés au coulis. Ils 
pourront avoir un diamètre de 50 mm. 

Les ancrages seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. Un 
espace annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l'armature des équipements et les 
parois du forage (hors centreurs). Les armatures seront équipées de centreurs à raison d'un 
centreur tous les 3 m minimum. 

Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes géotextiles 
permettant de conserver le coulis autour de l'armature et de limiter les pertes de coulis.  

Les têtes d'ancrages pourront faire l'objet d'une dissimulation par "têtes noyées" : une sur 
largeur sera réalisée sur le rocher à l'extrémité libre du trou de forage permettant d'accueillir 
l'écrou de serrage des barres de confortement ; puis, l'ensemble sera noyé dans du mortier teinté 
(teinte à définir et adaptable à la couleur du rocher local) pour une dissimulation presque totale.  

Leurs principaux paramètres sont les suivants : 
 

Tableau 11 :  Principales caractéristiques des ancrages de confortements 

Nuance de l'acier 500 N/mm² 
Inclinaison 10° 
Diamètre 50 mm 
Ø sacrifié à la corrosion (NF XP P94-240) 4 mm 
Espacement horizontal eh A définir 
Espacement vertical ev A définir 
Longueur des barres 6 m 
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Figure 18 : Principe d’implantation des boulons d’ancrage de confortement 
(Source : Géolithe) 
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 Le filet plaqué (l’emmaillotage) : 

Il concerne la partie haute de l'écaille. Le filet plaqué sera consolidé par des câbles horizontaux. 

Dans le détail, le principe est ainsi le confinement de la masse rocheuse au moyen d'un filet de 
câble (associé ou non à un doublage en grillage double torsion maille 60x80 mm) maintenu sur 
ses rives par une série d'ancrages péri métriques solidaires du filet par des élingues de liaison 
mises en tension. 

Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 
 

Tableau 12 : Principales caractéristiques du filet 

Câbles type 2 Diam 16 mm 

Maille 200*200 mm 

Câbles horizontaux de placage Diam 22 mm 

Ancrages de fixation Voir tableau ci-après 

Elingue de fixation du filet Diam 16 mm 
 

Tableau 13 :  Principales caractéristiques des ancrages de fixation  

Nuance de l'acier 500 N/mm² 

Inclinaison 10° 

Diamètre 32 mm 

Ø sacrifié à la corrosion (NF XP P94-240) 4 mm 

Espacement horizontal eh 2 m 

Espacement vertical ev 2 m 

Longueur des barres 3,2 m scellée 
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Figure 19 : Principe d’implantation du filet de câble 
(Source : Géolithe) 
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Tableau 14 : Synthèse 

 

 

 

 

 

 
 
La mise en œuvre de ces ouvrages sera précédée d'une purge manuelle de mise en sécurité de la 
falaise au droit du compartiment à conforter. 
 

 Les protections provisoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 6 :  Localisation photographique des protections provisoires du projet CT5 
(Source : IMSRN) 

 
Protection provisoire Type Longueur 

PP1 GBA et barrière grillagée 80 m 
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Cette solution est chiffrée à 64 081,60 € HT d’après dossier PRO (Géolithe indice B de novembre 
2015) dont 3 200 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT5 est estimé à 2 500 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
 
 
 

 Synthèse cartographique du projet CT5 
 
La figure ci-après présente les principaux éléments du projet CT5. 
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Figure 20 :  Synthèse cartographique du projet CT5 
(Source : IMSRN)
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2.2.3.1.6 Projet MT18 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 

Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet MT18 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés 
dans deux zones étendues contiguës, au nord-ouest du Mont Faron. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont une quarantaine de bâtiments d’habitation 
individuelle, situés dans l’impasse du chemin de l’Hubac. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Elevé et Très Elevé.  

Le nombre et la dispersion de compartiments instables s’étant révélé très importante, le 
traitement par parades actives (boulons d’ancrages, filets plaqués…) s’est avéré être inapproprié. 
A ce stade du diagnostic, deux principes généraux de parades définitives ont été envisagées : la 
réalisation d’écrans de filets en double ligne ou la réalisation de merlon. 
 

 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiées :  

- la réalisation de deux nappes d’écran de filet pare blocs pour un montant estimé de      
940 K euros HT. 

- La réalisation d’un merlon pare-blocs pour un montant estimé de 1 150 k euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution de deux nappes 
d’écran de filet pare blocs pour un montant estimé de 940 K euros HT. 
Au regard du niveau du risque Très Elevé répertorié et des enjeux (habitats individuels), la 
maîtrise d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de 
l’AMO environnement. 
 

 Phase Avant-Projet 

Pour une meilleure appréhension de la nature du sous-sol et notamment de la position du 
rocher, des reconnaissances géophysiques sont réalisées. Ces investigations n’entrainent pas de 
modifications significatives aux ouvrages prévus à l’EP, mais permettent une approche plus fine 
des types de fondation des ouvrages. 
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A ce stade des études, la réalisation de deux nappes d’écran de filet est réévaluée à 435 K euros 
HT. Sur demande du maître d’ouvrage, cette estimation est calculée sur la base des prix du 
marché à bons de commande de travaux en interventions d’urgence pour l’opération du Faron, 
en cours, attribué à l’entreprise GTS. 

L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 

 
 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont la réalisation de deux nappes d’écrans de filet pare-
blocs découpées en plusieurs nappes pour assurer la continuité d’accès aux parcelles traversées 
par les ouvrages (demande du maître d’ouvrage), pour un montant réévalué à 369 K euros HT. 

 
 Phase Projet 

Les services de la ville de Toulon consultés sur la présence de réseaux dans la zone signalent une 
liaison d’alimentation en eau potable, au droit de l’ouvrage. La ville décide, vue la vétusté de le 
dévoyer. Ces dispositions n’entrainent pas d’incidences directes à l’avant-projet mais sont un 
préalable. 

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en la réalisation de deux nappes d’écran de 
filets de longueurs maximale de 150 m pour un montant estimé de 622 K euros HT dont environ 
64 K euros HT affectés à la diminution des impacts environnementaux.  

A ce stade d’étude, les évolutions de l’état de l’art et le dimensionnement des écrans de filet 
pare-bloc, amènent le maître d’ouvrage à choisir une configuration proposée par le maître 
d’œuvre, permettant de minimiser le risque d’endommagement important des écrans de filet en 
cas d’impact par la spécification des capacités à des niveaux d’énergie de service et d’énergie 
maximum.  

Le maître d’ouvrage a souhaité éloigner les écrans de filets des bâtiments. 

Lors des phases AVP les dimensionnements des écrans de filets faisaient apparaitre de très 
faibles proportions de lobs de l’écran de filet pare-bloc supérieur. Le Maître d’ouvrage a souhaité 
le redimensionnement des écrans de filets pour supprimer tout lob.  

L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre l’étude avant-projet et l’étude projet est 
notamment due à l’affectation d’une partie des ouvrages communs à CT6 et MT 18 
proportionnellement au linéaire de chaque projet, à la prise en compte des dispositions 
permettant de réduire la maintenance des ouvrages et les incidences des mesures 
environnementales. 
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B. Description du projet retenu 

 
Le gestionnaire du projet MT18 est la ville de Toulon. 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet MT18 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 

 
Figure 21 :  Localisation du projet MT18 sur carte IGN 

(Source : Géolithe) 
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Photo 7 :  Localisation photographique du projet MT18 

(Source : Géolithe) 
 

 Variantes envisagées 
 
Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades actives 
est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Deux solutions de techniques passives linéaires envisageables ont été étudiées par le maître 
d'œuvre : 

 Solution 1 : double ligne d'écrans pare blocs au-dessus des habitations ; 

 Solution 2 : merlon pare blocs. 
 
Solution 1 

 
 Description : Mise en place d'une parade passive composée de deux nappes superposées 

d'écrans de filets pare-blocs en pied de versant sans traitement actif complémentaire en 
paroi ; Implantation de ces parades à l'amont des bâtis existants en chevauchement pour 
assurer les continuités d'accès sur les parcelles privées ; 
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 Maintenance prévue : visite trimestrielle de contrôle visuel avec inspection détaillée bi-

annuelle ou exceptionnelle si nécessaire, entretien bi-annuel en routine et immédiat en 
fonction du résultat des inspections ; 

 Écologie : les écrans nécessitent un débroussaillement dans une bande d'environ 20 à 25 
mètres pour les deux nappes sur toute la longueur, pouvant être irrégulier en fonction des 
contours d'ancrage retenus ; 

 Paysage : la linéarité du débroussaillement sur tout le linéaire de l'écran va générer une 
perturbation visuelle. L'impact pourra être amoindri par un choix d'une technique adaptée et 
une reprise de la végétation par régénération naturelle après chantier ; 

 Durée du chantier : 2 à 4 mois ; 

 Zones de stockage et accès : zones de stockage réduites aux DZ pour héliportage et aux 
chemins d'accès piétons (parcelles privées) ; 

 Coût investissement : 940 000 € HT ; Entretien : 10 000 € HT/an. 

 
Solution 2 

 
 Description : Mise en place d'une parade passive composée d'un merlon de protection pare-

blocs sans traitement actif complémentaire en paroi ; Implantation de cette parade à l'amont 
des bâtis existants de façon continue sur parcelles privées ; Investigations géotechniques 
particulières liées à la stabilité du merlon (hauteur maximum prévue 3 m) nécessaires pour 
définir les profils de stabilité et pour pouvoir réutiliser les matériaux du site ; 

 Maintenance prévue : visite annuelle de contrôle visuel global, inspection détaillée 
quinquennale, entretien (débroussaillage) bi-annuel et entretien de l'ouvrage en fonction de 
l'endommagement constaté par visite d'inspection ; 

 Écologie : le merlon nécessite un débroussaillement important d'une largeur de 25 mètres en 
continu pour la constitution de l'ouvrage et de plus de 15 mètres en amont pour prélèvement 
des matériaux du site. Un dossier "Loi sur l'eau" devra être réalisé et une transparence 
hydrologique assurée ; 

 Paysage : l'impact visuel du merlon va générer une perturbation visuelle importante au regard 
de sa grande linéarité notamment en phase chantier et pendant les deux premières années 
suivantes. Cet impact sera diminué par la végétalisation du parement aval en vision lointaine ; 

 Durée du chantier : 4 à 6 mois ; 

 Zones de stockage et accès : zones de stockage importantes accessibles par camion, accès 
poids lourds obligatoire ; 

 Coût investissement : 1 150 000 € HT ; entretien : 4 000 € HT/an. 
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Choix de la parade retenue 
 

Le dossier PRO du maître d'œuvre précise que la parade retenue par les maîtres d'ouvrage est 
celle de la solution 1 à savoir la mise en œuvre de : 

 deux nappes d'écrans de filets car elle offre une meilleure intégration paysagère, 
respecte mieux la végétation en place et est économiquement plus avantageuse 

 une nappe commune avec le CT6 au Sud-Ouest. 
 
 
 Description de la parade retenue 

La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre Indice D du 06.10.2015. 

La hauteur des ouvrages (=filets) varie entre 3 m et 5 m selon le secteur concerné. Sur ce cas 
présent, une double ligne d'écrans est commune à la zone MT18 (à cheval entre les deux zones). 

Les ouvrages se composent de la façon suivante : 

 Au Nord-est, une double nappe d'écrans : 
 Nappe amont : (hauteur = 2.5 m) sur 200 m ; 
 Nappe aval : (hauteur = 2.5 m) sur 200 m. 

Chacune des deux nappes d'écrans est scindée en trois ouvrages indépendants (soit 
6 ouvrages en tout) pour permettre une continuité d'accès sur les parcelles EV 0011 
et EV 0259. 

 Au Sud-ouest, une double nappe d'écrans commune au projet CT 6 : 
 Nappe amont : (hauteur = 3 m) sur 180 m ; 
 Nappe aval : (hauteur = 3 m) sur 180 m. 

Chacune des deux nappes d'écrans est scindée en deux ouvrages indépendants (soit 
4 ouvrages en tout) pour permettre une continuité d'accès sur la parcelle EV 0003. 

 
Des fondations sur pieux explosés sont envisagées en raison de la nature actuelle du terrain, 
composée d'éboulis. 

Les nappes de filets seront doublées par du grillage métallique (maille 60x80 mm) afin 
d'intercepter les petits éléments susceptibles de passer au travers des mailles du filet de câbles. 

La distance entre poteaux sera comprise entre 8 et 15 mètres.  

La totalité des matériaux et matériels seront acheminés par voie aérienne (héliportage). 
L'installation de la DZ est envisagée sur la parcelle publique EW 0248. 

L’accès se fera par le chemin de l'Hubac puis par un accès piétons, commun avec le projet CT 6, 
qui sera aménagé au moment du chantier. 
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Cette solution est chiffrée à 621 460 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 
(Géolithe Indice D du 06.10.2015) dont 79 540 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet MT18 est estimé à 10 000 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
 
 
 

Tableau 15 : Synthèse de la configuration géométrique des doubles nappes d’écrans 

Caractéristiques géométriques Ecrans 5 et 6 Ecrans 7 et 8 Ecrans 9 et 10 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 10 m 8 à 10 m 

Hauteur des poteaux 6,25 à 7 m 5 à 5,6 m 3,75 à 4,2 m 

Emprise amont (distance entre nappe de 
filet et ancrages amont) Environ 10 m Environ 10 m Environ 8 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filet 
et ancrages aval) Environ 7 m Environ 7 m Environ 5 m 

Emprise latérale (distance entre les 
poteaux d'extrémités et les ancrages 
latéraux) 

Environ 8 m Environ 8 m Environ 6 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval 20 m 20 m 20 m 

Recouvrement entre nappes contiguës 10 m 10 m 10 m 

Linéaire des ouvrages 130 m 110 m 130 m 

 
 

 Synthèse cartographique du projet MT18 
 
La figure ci-après présente les principaux éléments du projet MT18. 
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Figure 22 : Synthèse cartographique du projet MT18 
(Source : Géolithe)
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2.2.3.1.7 Projet CT2 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet CT2 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés dans 
une zone étendue, au nord-ouest du Mont Faron et sur une zone de départ ponctuelle en versant 
nord. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont une quarantaine de bâtiments d’habitation 
individuelle, situés dans les quartiers de L’Ubac et de la Pinède. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Très Elevé.  

Le nombre et la dispersion de compartiments instables s’étant révélé très importante, le 
traitement par parades actives (boulons d’ancrages, filets plaqués…) se sont avérés être 
inappropriés. A ce stade du diagnostic, deux principes généraux de parades définitives ont été 
envisagées : la réalisation d’écrans de filets en double ligne ou la réalisation de merlon. 

 
 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade par écran de filet et merlon, 
permettant de gérer le risque de façon équivalente, sont étudiées :  

- la réalisation d’un merlon complétée pour un montant estimé de 3 980 K euros HT, 
- la réalisation de deux nappes d’écran de filet pare blocs disposées de part et d’autre du 

merlon CT3, pour un montant estimé de 2 820 K euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution de deux nappes 
d’écran de filet pare blocs pour un montant estimé de 2 820 K euros HT. 

Au regard du niveau du risque Très Elevé répertorié et des enjeux (habitats individuels), la 
maîtrise d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de 
l’AMO environnement. 

 
 Phase Avant-Projet 

Pour une meilleure appréhension de la nature du sous-sol et notamment de la position du 
rocher, des reconnaissances géophysiques sont réalisées. Ces investigations n’entrainent pas de 
modifications significatives aux ouvrages prévus à l’EP, mais permettent une approche plus fine 
des types de fondation des ouvrages. 
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A ce stade des études, la réalisation de deux nappes d’écran de filet est réévaluée à 2 264 K euros 
HT. Sur demande du maître d’ouvrage, cette estimation est calculée sur la base des prix du 
marché à bons de commande de travaux en interventions d’urgence pour l’opération du Faron, 
en cours, attribué à l’entreprise GTS. 

L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 

 
 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont la réalisation de deux nappes d’écrans de filet pare-
blocs découpées en plusieurs nappes pour assurer la continuité d’accès aux parcelles traversées 
par les ouvrages (demande du maître d’ouvrage), pour un montant réévalué à 2 524 K euros HT. 

 
 Phase Projet 

A ce stade d’étude, les évolutions de l’état de l’art et le dimensionnement des écrans de filet 
pare-bloc, amènent le maître d’ouvrage à choisir une configuration proposée par le maître 
d’œuvre, permettant de minimiser le risque d’endommagement important des écrans de filet en 
cas d’impact par la spécification des capacités à des niveaux d’énergie de service et d’énergie 
maximum. 

Les services de la ville de Toulon consultés sur la présence de réseaux dans la zone signalent deux 
liaisons d’alimentation en eau potable desservant l’ensemble de l’ouest toulonnais, au droit de 
l’ouvrage. La ville décide, vue la vétusté de ces réseaux, de dévoyer celui situé à l’amont et de 
renforcer le plus important situé à l’aval. Ces dispositions n’entrainent pas d’incidences directes à 
l’avant-projet mais sont un préalable. 

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en  la réalisation de deux nappes d’écran de 
filets de longueurs maximale de 150 m pour un montant estimé de 3 081 K euros HT dont environ 
170 K euros HT affectés à la diminution des impacts environnementaux.  

L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre l’étude avant-projet et l’étude projet est due à 
la prise en compte des dispositions permettant de réduire la maintenance des ouvrages et les 
incidences des mesures environnementales. 
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B. Description du projet retenu 

 
Le gestionnaire du projet CT2 est la ville de Toulon. 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet CT2 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 :  Localisation du projet CT2 sur carte IGN 
(Source : Géolithe) 
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Photo 8 :  Localisation photographique du projet CT2 
(Source : Géolithe) 

 
 Variantes envisagées 

 
Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades actives 
est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Deux solutions de techniques passives linéaires envisageables ont été étudiées par le maître 
d'œuvre : 

 Solution 1 : trois doubles nappes d'écrans pare blocs ; 

 Solution 2 : merlon pare blocs. 
 
Solution 1 

 
 Description : Mise en place d'une parade passive composée de trois nappes superposées 

d'écrans de filets pare-blocs en pied de versant sans traitement actif complémentaire en 
paroi ; Implantation de ces parades à l'amont des bâtis existants en chevauchement pour 
assurer les continuités d'accès sur les parcelles privées ; 

 Maintenance prévue : visite trimestrielle de contrôle visuel avec inspection détaillée bi-
annuelle ou exceptionnelle si nécessaire, entretien bi-annuel en routine et immédiat en 
fonction du résultat des inspections ; 
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 Écologie : les écrans nécessitent un débroussaillement dans une bande d'environ 20 à 25 

mètres pour les deux nappes sur toute la longueur, pouvant être irrégulier en fonction des 
contours d'ancrage retenus ; 

 Paysage : la linéarité du débroussaillement sur tout le linéaire de l'écran va générer une 
perturbation visuelle. L'impact pourra être amoindri par un choix d'une technique adaptée et 
une reprise de la végétation par régénération naturelle après chantier ; 

 Durée du chantier : 8 mois et demi ; 

 Zones de stockage et accès : zones de stockage composées d'une DZ pour héliportage et de 4 
espaces sur le chantier. Les accès restent limités aux chemins d'accès piétons (parcelles 
privées) ; 

 Coût investissement : 2 414 450 € HT ; Entretien : 10 000 € HT/an. 

 
Solution 2 

 
 Description : Mise en place d'une parade passive composée d'un merlon de protection pare-

blocs sans traitement actif complémentaire en paroi ; Implantation de cette parade à l'amont 
des bâtis existants de façon continue sur parcelles privées ; Investigations géotechniques 
particulières liées à la stabilité du merlon (hauteur maximum prévue    3 m) nécessaires pour 
définir les profils de stabilité et pour pouvoir réutiliser les matériaux du site ; 

 Maintenance prévue : visite annuelle de contrôle visuel global, inspection détaillée 
quinquennale, entretien (débroussaillage) bi-annuel et entretien de l'ouvrage en fonction de 
l'endommagement constaté par visite d'inspection ; 

 Écologie : le merlon nécessite un débroussaillement important d'une largeur de 25 mètres en 
continu pour la constitution de l'ouvrage et de plus de 15 mètres en amont pour prélèvement 
des matériaux du site. Un dossier "Loi sur l'eau" devra être réalisé et une transparence 
hydrologique assurée ; 

 Paysage : l'impact visuel du merlon va générer une perturbation visuelle importante au regard 
de sa grande linéarité notamment en phase chantier et pendant les deux premières années 
suivantes. Cet impact sera diminué par la végétalisation du parement aval en vision lointaine ; 

 Durée du chantier : 4 à 6 mois ; 

 Zones de stockage et accès : zones de stockage importantes accessibles par camion, accès 
poids lourds obligatoire ; 

 Coût investissement : 1 150 000 € HT ; entretien : 4 000 € HT/an. 
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Choix de la parade retenue 

 
Le dossier PRO CT2 du maître d'œuvre jouxte à l’Ouest le secteur CT4 et inclut le secteur CT3 
(compartiment particulier pour lequel la construction d’un merlon pare-blocs est prévue). 

Les ouvrages de ces trois secteurs sont cependant indépendants les uns des autres et peuvent 
être réalisés selon un phasage quelconque. 

 
 
 Description de la parade retenue 

La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre indice C en date du 
13.08.2015. 

Les ouvrages du PRO CT2 sont composés de 9 doubles nappes d’écrans (soit 18 écrans) dont la 
disposition est conforme à la synthèse cartographique ci-après. 

Les écrans de filets sont définis selon : 
- Hauteur utile : Hauteur initiale minimale de l’ouvrage 
- Capacité SEL : Capacité énergétique de service 
- Hauteur résiduelle SEL : Hauteur résiduelle après un impact au SEL 
- Capacité MEL : Capacité énergétique maximale 

 
Les écrans sont définis de la manière suivante : 

 Zone Ouest : écrans 1 à 10 
- Hauteur utile : 5,0 m 
- Energie SEL : 300 kJ 
- Hauteur résiduelle SEL : 2,5 m 
- Energie MEL : 3500 kJ 
- Linéaire des écrans : 150 m chacun 
NB  : la hauteur hors tout des écrans est d’environ 6.25 à 7 m (125 % à 140 % de la 

hauteur utile, selon les constructeurs) 

 Zone Est : écrans 11 à 18 
- Hauteur utile : 4,0 m 
- Energie SEL : 300 kJ 
- Hauteur résiduelle SEL : 2,5 m 
- Energie MEL : 1500 kJ 
- Linéaire des écrans : 150 m chacun 
NB  : la hauteur hors tout des écrans est d’environ 5 à 5.6 m (125 % à 140 % de la 

hauteur utile, selon les constructeurs) 
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Les terrains de fondation étant composés d'éboulis en surface, il conviendra soit de réaliser une 
fondation sur pieux explosés, soit de réaliser des fondations avec une sur-profondeur pour 
rencontrer des terrains de meilleure qualité (marno-calcaire altéré). 

Les nappes de filets seront doublées par du grillage métallique (maille 60x80 mm) afin 
d'intercepter les petits éléments susceptibles de passer au travers des mailles du filet de câbles. 

La distance entre poteaux sera comprise entre 8 et 10 mètres.  

La totalité des matériaux et matériels seront acheminés par voie aérienne (héliportage). 
L'installation de la DZ est envisagée sur la parcelle publique EX 0140. 

Les accès envisageables se feront par le chemin de l'Hubac puis par des accès piétons qui seront 
aménagés au moment du chantier. 
 

Cette solution est chiffrée à 3 080 608,90 euros HT suite aux différentes modifications du dossier 
PRO (Géolithe indice C en date du 13.08.2015) dont 167 860 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT2 est estimé à 26 000 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
 

Tableau 16 : Synthèse de la configuration géométrique des ouvrages 

Caractéristiques géométriques Ecrans 1 à 10 Ecrans 11 à 18 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 10 m 

Hauteur des poteaux 5.5 à 7 m 4.5 à 5.5 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filets et ancrages 
amont) Environ 12 m Environ 10 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filets et ancrages aval) Environ 7 m Environ 5 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux d'extrémités et les 
ancrages latéraux) Environ 10 m Environ 10 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval 20 m 20 m 

Recouvrement entre nappes contiguës  10 m 10 m 

Linéaire des ouvrages 300 m 600 m 

(Source : Géolithe) 
 
 

 Synthèse cartographique du projet CT2 
 
La figure ci-après présente les principaux éléments du projet CT2. 
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Figure 24 : Synthèse cartographique du projet CT2 
(Source : Géolithe)
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2.2.3.1.8 Projet CT3 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 

Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet CT3 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés entre 
le monolithe dit « Le Capucin » et le versant avoisinant, au nord-ouest du Faron. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Très Elevé.  

Le volume des masses instables s’étant révélé très important, le traitement par parades actives 
(boulons d’ancrages, filets plaqués…) et par parades passives de type écrans de filet se sont 
avérés être inappropriés. A ce stade du diagnostic, le principe général de parade définitive, 
retenue comme la seule techniquement possible, était la constitution d’un merlon pare bloc 
complété par un déroctage contrôlé préventif. En complément une parade provisoire par 
surveillance instrumentale a été préconisée en attente des travaux définitifs. 
 

 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiées :  

- la réalisation d’un merlon complétée par le déroctage préventif du monolithe dit le 
« Capucin » pour un montant estimé de 1 680 K euros HT (CT3 + partie CT2), 

- la réalisation d’un merlon complétée par un dispositif de surveillance instrumentale 
durable pour un montant estimé de 2 100 K euros HT (CT3 + partie CT2). 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution du merlon complété 
par le déroctage préventif du Capucin pour un montant estimé de 1 680 K euros HT, eu égard à 
son coût plus avantageux et de l’impact favorable du déroctage préventif sur la perception des 
riverains. 

Au regard du niveau du risque Très Elevé répertorié et des enjeux (habitats individuels), la 
maîtrise d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de 
l’AMO environnement. 
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 Phase Avant-Projet 

Un levé topographique partiel du pied de versant est réalisé, du fait d’une végétation dense 
recouvrant le site ne pouvant pas être débroussaillé au regard de son classement. 

Pour une meilleure appréhension de la nature du sous-sol et notamment de la position du 
rocher, des reconnaissances géophysiques sont réalisées. Ces investigations n’entrainent pas de 
modifications significatives aux ouvrages prévus à l’EP, mais permettent une approche plus fine 
des volumes à terrasser.  

Les services de la ville de Toulon consultés sur la présence de réseaux dans la zone signalent deux 
liaisons d’alimentation en eau potable desservant l’ensemble de l’ouest toulonnais, au droit de 
l’ouvrage. La ville décide, vue la vétusté de ces réseaux, de dévoyer celui situé à l’amont et de 
renforcer le plus important situé à l’aval. Ces dispositions n’entrainent pas d’incidences directes à 
l’avant-projet mais sont un préalable. 

A ce stade des études, la réalisation d’un merlon complété par le déroctage préventif du Capucin 
est validée et réévaluée à 1 060 K euros HT. Sur demande du maître d’ouvrage, cette estimation 
est calculée sur la base des prix du marché à bons de commande pour travaux  en interventions 
d’urgence pour l’opération du Faron, en cours, attribué à l’entreprise GTS. 

L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 

 
 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe procède à un levé topographique complémentaire en pied de versant et sur le 
monolithe du Capucin ainsi que des reconnaissances géomécaniques en pied de versant afin de 
qualifier les matériaux meubles. Ces investigations sont réalisées ponctuellement eu égard à la 
densité de la végétation et du classement du site. Les résultats complètent utilement les études 
exécutées préalablement et permettent d’optimiser l’ouvrage 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage environnement sont la réalisation d’un merlon complété par 
le déroctage préventif du Capucin pour un montant réévalué à 1 450 K euros HT. 

 
 Phase Projet 

Au préalable, des reconnaissances géologiques détaillées sont réalisées autour du Capucin. 

A ce stade, l’étude des conditions détaillées de réalisation des travaux et notamment les études 
spécifiques du déroctage à l’explosif du Capucin ont révélé que les vibrations induites par le tir 
étaient susceptibles de déstabiliser certains compartiments rocheux proches du Capucin. Il a 
donc été décidé de remplacer le déroctage préventif par une surveillance instrumentale durable 
de façon à prévenir la population en cas de déplacement anormal. 
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Pour la réalisation des travaux de construction du merlon, deux modes opératoires ont été 
étudiées : 

- réutilisation des matériaux sur site nécessitant la mise en place d’un atelier de tri et de 
concassage sur site. Cette installation devant faire l’objet d’un dossier d’installation classée 
pour la protection de l’environnement.  

- exportation des matériaux du site (mise en décharge et/ou triage et concassage extérieur 
pour recyclage) et réimportation de matériaux adaptés. 

L'étude projet prend en considération ces deux possibilités. A ce stade le maître d'ouvrage n'en 
écarte aucune, dans l’attente des propositions techniques précises qui pourraient être faites par 
l’entreprise en charge de l’exécution des travaux et donc du dossier d’installation classée 
afférent. 

Les remarques des riverains du projet ont étés prises en compte. Sur proposition du maître 
d’œuvre, validée par le maître d’ouvrage, la géométrie et l’emprise du merlon ont été modifiés 
afin de limiter les emprises foncières de l’ouvrage sur les parcelles privées. 

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en  la réalisation d’un merlon complété par 
la surveillance instrumentale durable du Capucin pour un montant estimé de 2 190 K euros HT 
dont environ 571 K euros HT affectés à la diminution des impacts environnementaux.  

L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre l’étude avant-projet et l’étude projet est due 
aux modifications géométriques et d’emprise du merlon suite aux remarques des riverains ainsi 
que la prise en compte des dispositions complémentaires pour limiter les nuisances aux riverains 
en phase chantier et des mesures environnementales afférentes. 
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B. Description du projet retenu 

 
Le gestionnaire du projet CT3 est la ville de Toulon. 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet CT3 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 

 
Figure 25 :  Localisation du projet CT3 sur carte IGN 

(Source : Géolithe) 
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Photo 9 :  Localisation photographique du projet CT3 

(Source : Géolithe) 
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 Variantes envisagées 
 
Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades actives 
est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Deux solutions de techniques passives envisageables ont été étudiées par le maître d'œuvre : 

 Solution 1 : merlon pare blocs complété d'un micro déroctage préventif ; 

 Solution 2 : merlon pare blocs complété par un dispositif de surveillance géologique. 
 
Solution 1 
 
 Description : Mise en place d'une parade passive composée d'un merlon de protection pare 

blocs avec un traitement actif complémentaire en paroi : micro déroctage préventif d'un 
compartiment de 300/400 m3 ; Implantation du merlon à l'amont des bâtis existants de façon 
continue sur parcelles privées. 

Pour le micro déroctage préventif, un écran de filet haute capacité sera mis en œuvre 
provisoirement sur le secteur contigu du fait du risque de propagation de blocs rocheux sur le 
versant opposé à l'arête sur le secteur du Capucin ; 

Investigations géotechniques particulières liées à la stabilité du merlon (hauteur maximum 
prévue 6 m) nécessaires pour définir les profils de stabilité et pour pouvoir réutiliser les 
matériaux du site ; 

 Maintenance prévue : visite annuelle de contrôle visuel global, inspection détaillée 
quinquennale, entretien (débroussaillage) bi-annuel et entretien de l'ouvrage en fonction de 
l'endommagement constaté par visite d'inspection ; 

 Écologie : le merlon nécessite un débroussaillement important d'une largeur de 20 mètres en 
continu pour la constitution de l'ouvrage et de plus de 15 mètres en amont pour prélèvement 
des matériaux du site. Un dossier "Loi sur l'eau" devra être réalisé et une transparence 
hydrologique assurée ; 

 Paysage : l'impact visuel du merlon va générer une perturbation visuelle importante au regard 
de sa grande linéarité notamment en phase chantier et pendant les deux premières années 
suivantes. Cet impact sera diminué par la végétalisation du parement aval en vision lointaine ; 

De son côté, le micro déroctage préventif va générer des dommages importants sur le 
boisement des versants. Les boisements endommagés pourraient être compensés par de 
nouvelles plantations. 

 Durée du chantier : 7 mois ;  

 Zones de stockage et accès : zones de stockage importantes accessibles par camion, accès 
poids lourds obligatoire ; 

 Coût investissement : 1 278 000 € HT ; entretien : 5 000 € HT/an. 
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Solution 2 

 
 Description : Mise en place d'une parade passive composée d'un merlon de protection pare 

blocs complété par un dispositif de surveillance géologique ; Implantation du merlon à l'amont 
des bâtis existants de façon continue sur parcelles privées ; 

Investigations géotechniques particulières liées à la stabilité du merlon (hauteur maximum 
prévue 8 m) nécessaires pour définir les profils de stabilité et pour pouvoir réutiliser les 
matériaux du site ; 

 Maintenance prévue : visite annuelle de contrôle visuel global, inspection détaillée 
quinquennale, entretien (débroussaillage) bi-annuel et entretien de l'ouvrage en fonction de 
l'endommagement constaté par visite d'inspection ; 

 Écologie : le merlon nécessite un débroussaillement important d'une largeur de 25 mètres en 
continu pour la constitution de l'ouvrage et de plus de 15 mètres en amont pour prélèvement 
des matériaux du site. Un dossier "Loi sur l'eau" devra être réalisé et une transparence 
hydrologique assurée ; 

 Paysage : l'impact visuel du merlon va générer une perturbation visuelle importante au regard 
de sa grande linéarité notamment en phase chantier et pendant les deux premières années 
suivantes. Cet impact sera diminué par la végétalisation du parement aval en vision lointaine ; 

 Durée du chantier : 6 mois ; 

 Zones de stockage et accès : zones de stockage importantes accessibles par camion, accès 
poids lourds obligatoire ; 

 Coût investissement : 3 500 000 € HT ; entretien : 15 000 € HT/an. 

Choix de la parade retenue 
 

Le dossier PRO du maître d'œuvre, après investigations détaillées des instabilités, précise que la 
parade retenue d’un commun accord avec les maîtres d'ouvrage est la solution 1, à savoir : 

 Un merlon sur un linéaire d'environ 200 mètres (défini au stade du PRO) ; 

  Une installation de surveillance composée de 4 capteurs extensométriques. 

Cette solution offre la meilleure réponse à l'aléa risques majeur local. Les mesures 
d'accompagnement paysager rechercheront la meilleure inscription paysagère qu'il soit possible 
d'obtenir localement, en respectant au mieux la végétation maintenue en place et les contraintes 
techniques liées à la solution retenue (parade passive). 
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 Description de la parade retenue 
 
La solution retenue par le Maître d'Ouvrage est mixte, mettant en œuvre : 

 Un merlon à talus raidi en sol renforcé par géosynthétique ; 

 Une surveillance par extensomètres (mis en œuvre avant été 2016). 

Il est à noter qu'une canalisation de diamètre 250 mm alimentant Le Revest et une partie de La 
Valette-du-Var en eau potable a été décelée sous l'implantation future du merlon. La Ville de 
Toulon avec VEOLIA étudie sa déviation en zone bâtie afin de désaffecter ce tronçon. 

La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre indice C en date du 
21.01.2016. 

Les ouvrages se composent de la façon suivante : 
 

 Un merlon aux principes constructifs suivants : 
 
Le merlon aura une hauteur de 6 m et une fosse de 5 m de large à l'amont. 

Le parement amont possèdera une pente à 70° et sera réalisé exclusivement avec des matériaux 
issus du site ou exogènes de même nature. Le type de parement amont, devant permettre un 
démontage partiel de ce dernier en cas d'impact nominal, sera réalisé en cages gabions (cage de 
treillis métallique électro-soudé, remplis avec des matériaux inertes). Le mode de remplissage des 
gabions sera minéral. 

D'autres solutions étaient envisageables (pneu sol, enrochement) mais elles ont été écartées 
pour des raisons environnementales et paysagères. 
 

Le parement aval possèdera une pente à 35° et sera réalisé en remblais armé d’une géogrille avec 
des matériaux issus du site ou exogènes de même nature. 

A l'extrémité Est du merlon, le parement aval est légèrement raidi pour éviter d'empiéter sur les 
parcelles habitées. 
 
La crête horizontale du merlon présentera une largeur de 3 m. 
 
Le merlon sera fondé sur des redans espacés de 2 m maximum verticalement et présentant des 
replats de 2 m minimum.  
 
La fosse du merlon sera horizontale dans le sens longitudinal et avec une légère pente vers l'aval. 
La gestion hydraulique sera assurée par la mise en œuvre de 24 drains espacés à intervalles de 10 
mètres pour évacuer les eaux de ruissellement au travers du merlon. 
 
Les débits annoncés par l'étude hydraulique, réalisée par l'ONF, sont relativement faibles, de 
l'ordre de 0.55 m3/s pour l'ensemble du merlon.  
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Des clôtures sont mises en œuvre pour limiter l'accès au merlon. Un portail est mis en œuvre à 
l'entrée de la piste d'accès à la fosse du merlon. 
 
Un traitement paysager d’intégration du merlon sera réalisé par plantation en talus et en crête 
d’essences végétales locales. 
 
La réalisation de cet ouvrage comporte deux options : 
 
- Option 1 : réemploi des matériaux du site 

Cette option nécessite la mise en place d’une installation mobile de tri et de concassage 
sujette à dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la rubrique ICPE 2515. Ce choix 
conditionne l’autorisation préalable préfectorale sur la base d’un dossier technique à 
présenter par le maître d’ouvrage au moins une année avant le début du chantier. 

 
- Option n°2 : réalisation du merlon avec des matériaux d’apport ou du site mais triés et 

concassés dans une carrière proche. 
Cette option implique la circulation d’un grand nombre de camions (6000 à 8000 camions 
potentiels) et la mise en place d’une plateforme réduire d’environ 1000 à 1500 m² qui sera 
renaturée après utilisation. 

 
Le choix de l’option retenue sera effectué par la Ville de Toulon en accord avec son maître 
d’œuvre et l’entreprise de réalisation retenue. 
 
 

 Un dispositif de surveillance : 
 
Un dispositif de surveillance de la chandelle par extensomètres a été mis en œuvre afin de 
détecter ses éventuels mouvements. 
Cette installation a fait partie du projet d’instrumentation générale de l’ensemble des sites ayant 
déjà été soumis à l’autorisation préfectorale et mis en œuvre entre l’automne 2015 et l’été 2016. 
 
Cette solution est chiffrée à 2 189 898 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 
(Géolithe indice C en date du 21.01.2016) dont 186 562,50 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT3 est estimé entre 15 000 et 
20 000 € HT annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel.  
 
 
 

 Synthèse cartographique du projet CT3 
 
Les figures ci-après présentent les principaux éléments du projet CT3. 
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Figure 26 : Synthèse cartographique du projet CT3 
(Source : Géolithe) 
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2.2.3.1.9 Projet CT4 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 

Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet CT4 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés dans 
une zone située au nord-ouest du Mont Faron. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont une quarantaine de bâtiments d’habitation 
individuelle, situés dans le quartier de Saint Pierre. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Elevé.  

Le nombre et la dispersion de compartiments instables s’étant révélé très importante, le 
traitement par parades actives seules (boulons d’ancrages, filets plaqués…) s’est avéré être 
inapproprié. A ce stade du diagnostic, deux principes généraux de parades définitives ont été 
envisagées : la réalisation d’écrans de filets en double ligne ou la réalisation de merlon. 

 
 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiées :  

- la réalisation d’un merlon pour un montant estimé de 1 050 K euros HT, 
- la réalisation de deux nappes d’écran de filet pare blocs, pour un montant estimé de 870 K 

euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution de deux nappes 
d’écran de filet pare blocs pour un montant estimé de 870 K euros HT. 

Au regard du niveau du risque "Elevé" répertorié et des enjeux (habitats individuels), la maîtrise 
d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de l’AMO 
environnement. 
 

 Phase Avant-Projet 

Les services de la ville de Toulon consultés sur la présence de réseaux dans la zone signalent deux 
liaisons d’alimentation en eau potable desservant l’ensemble de l’ouest toulonnais, au droit de 
l’ouvrage. La ville décide, vue la vétusté de ces réseaux, de dévoyer celui situé à l’amont et de 
renforcer le plus important situé à l’aval. Ces dispositions n’entrainent pas d’incidences directes à 
l’avant-projet mais sont un préalable. 
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A ce stade des études, la réalisation de deux nappes d’écran de filet est réévaluée à 405 K euros 
HT. Sur demande du maître d’ouvrage, cette estimation est calculée sur la base des prix du 
marché à bons de commande de travaux en interventions d’urgence pour l’opération du Faron, 
en cours, attribué à l’entreprise GTS. 

L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 

 
 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont la réalisation de deux nappes d’écrans de filet pare-
blocs découpées en plusieurs nappes pour assurer la continuité d’accès aux parcelles traversées 
par les ouvrages (demande du maître d’ouvrage), pour un montant réévalué à 373 K euros HT. 

 
 Phase Projet 

Lors de cette phase, des reconnaissances détaillées in situ font apparaitre la nécessité de la 
surveillance par instrumentation.  

A ce stade d’étude, les évolutions de l’état de l’art et le dimensionnement des écrans de filet 
pare-bloc, amènent le maître d’ouvrage à choisir une configuration proposée par le maître 
d’œuvre, permettant de minimiser le risque d’endommagement important des écrans de filet en 
cas d’impact par la spécification des capacités à des niveaux d’énergie de service et d’énergie 
maximum.  

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en la réalisation de deux fois deux nappes 
d’écran de filets de longueurs de 140 et 60 m pour un montant estimé de 542 K euros HT dont 
environ 28 K euros HT affectés à la diminution des impacts environnementaux.  

L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre l’étude avant-projet et l’étude projet est due à 
la prise en compte les incidences des mesures environnementales. 
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B. Description du projet retenu 

 
Le gestionnaire du projet CT4 est la ville de Toulon. 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet CT4 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 

 
Figure 27 :  Localisation du projet CT4 sur carte IGN 

(Source : Géolithe) 
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Photo 10 :  Localisation photographique du projet CT4 

(Source : Géolithe) 
 

 Variantes envisagées 
 
Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades actives 
est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Deux solutions de techniques passives linéaires envisageables ont été étudiées par le maître 
d'œuvre : 

 Solution 1 : double nappes d'écrans pare blocs au-dessus des habitations ; 
 Solution 2 : merlon pare blocs. 

 
Solution 1 
 
 Description : Mise en place d'une parade passive composée de deux nappes superposées 

d'écrans de filets pare-blocs en pied de versant sans traitement actif complémentaire en 
paroi ; Implantation de ces parades à l'amont des bâtis existants en chevauchement pour 
assurer les continuités d'accès sur les parcelles privées ; 

 Maintenance prévue : visite trimestrielle de contrôle visuel avec inspection détaillée bi-
annuelle ou exceptionnelle si nécessaire, entretien bi-annuel en routine et immédiat en 
fonction du résultat des inspections ; 
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 Écologie : les écrans nécessitent un débroussaillement dans une bande d'environ 20 à 25 
mètres pour les deux nappes sur toute la longueur, pouvant être irrégulier en fonction des 
contours d'ancrage retenus ; 

 Paysage : la linéarité du débroussaillement sur tout le linéaire de l'écran va générer une 
perturbation visuelle. L'impact pourra être amoindri par un choix d'une technique adaptée et 
une reprise de la végétation par régénération naturelle après chantier ; 

 Durée du chantier : 4 mois ; 

 Zones de stockage et accès : zones de stockage composées d'une DZ pour héliportage et 
d'une zone de stockage sur le chantier. Les accès restent limités aux chemins d'accès piétons 
(parcelles privées) ; 

 Coût investissement : 376 820 € HT ; Entretien : 10 000 € HT/an. 

 
Solution 2 

 
 Description : Mise en place d'une parade passive composée d'un merlon de protection pare-

blocs sans traitement actif complémentaire en paroi ; Implantation de cette parade à l'amont 
des bâtis existants de façon continue sur parcelles privées ; 

Investigations géotechniques particulières liées à la stabilité du merlon (hauteur maximum 
prévue 4 m avec linéaire de 25 m) nécessaires pour définir les profils de stabilité et pour 
pouvoir réutiliser les matériaux du site ; 

 Maintenance prévue : visite annuelle de contrôle visuel global, inspection détaillée 
quinquennale, entretien (débroussaillage) bi-annuel et entretien de l'ouvrage en fonction de 
l'endommagement constaté par visite d'inspection ; 

 Écologie : le merlon nécessite un débroussaillement important d'une largeur de 25 mètres en 
continu pour la constitution de l'ouvrage et de plus de 15 mètres en amont pour prélèvement 
des matériaux du site. Un dossier "Loi sur l'eau" devra être réalisé et une transparence 
hydrologique assurée ; 

 Paysage : l'impact visuel du merlon va générer une perturbation visuelle importante au regard 
de sa grande linéarité notamment en phase chantier et pendant les deux premières années 
suivantes. Cet impact sera diminué par la végétalisation du parement aval en vision lointaine ; 

 Durée du chantier : 4 à 6 mois ; 

 Zones de stockage et accès : zones de stockage importantes accessibles par camion, accès 
poids lourds obligatoire ; 

 Coût investissement : 1 050 000 € HT ; entretien : 4 000 € HT/an. 

Choix de la parade retenue 
 
Le dossier PRO du maître d'œuvre précise que la parade retenue par les maîtres d'ouvrage est 
celle de la solution 1, à savoir la mise en œuvre de deux nappes d'écrans de filets, car elle offre 
une meilleure intégration paysagère, respecte mieux la végétation en place et est 
économiquement plus avantageuse. 
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 Description de la parade retenue 

La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre indice C en date du 
11.08.2015. 

La hauteur des ouvrages (=filets) est de 4 m. Le projet CT4 vient en recouvrement du merlon 
commun aux projets CT2 et CT3 pour la nappe Nord-est, et dans l'alignement de ce même merlon 
pour la nappe sud-ouest. 

Les ouvrages se composent de la façon suivante : 

 Au Nord-est, en recouvrement du merlon CT2/CT3, une double nappe d'écrans : 
 Nappe amont : (hauteur = 4 m) sur 60 m ; 
 Nappe aval : (hauteur = 4 m) sur 60 m. 

 
 Au Sud-ouest, dans l'alignement du merlon CT 2/CT3, une double nappe d'écrans : 

 Nappe amont : (hauteur = 4 m) sur 140 m ; 
 Nappe aval : (hauteur = 4 m) sur 140 m. 

Cette double nappe d'écrans est scindée en deux ouvrages indépendants (soit 4 
ouvrages en tout) pour permettre une continuité d'accès sur la parcelle EV 0160. 

 
Les caractéristiques géométriques des ouvrages sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 17 : Synthèse de la configuration géométrique des ouvrages 

Caractéristiques géométriques Double nappe 
Nord-est 

Double nappe 
Sud-ouest 

Distance entre poteaux 8 à 10 m 8 à 15 m 

Hauteur des poteaux 5 à 5,6 m 5 à 5,6 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filet et 
ancrages amont) Environ 10 m Environ 10 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filet et 
ancrages aval) Environ 5 m Environ 5 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux 
d'extrémités et les ancrages latéraux) Environ 10 m Environ 10 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval 20 m 20 m 

Recouvrement entre nappes contiguës 10 m 10 m 

 
Les terrains de fondation étant composés d'éboulis, une fondation de l'écran par boulons 
d'ancrage à scellement ponctuels est envisagée. 
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Les nappes de filets seront doublées par du grillage métallique (maille 60x80 mm) afin 
d'intercepter les petits éléments susceptibles de passer au travers des mailles du filet de câbles. 

La distance entre poteaux sera de 10 mètres maximum.  

La totalité des matériaux et matériels seront acheminés par voie aérienne (héliportage). 
L'installation de la DZ est envisagée sur la parcelle publique EX 0140 (commune au groupe de 
projets CT 2/CT 3/CT 4). 

Les accès envisageables se feront par le chemin de l'Ubac puis par des accès piétons, sur parcelles 
privées, qui seront aménagés au moment du chantier. 

En limite Sud-ouest de la zone de projet, les écrans pare blocs passent sous une ligne électrique 
qui alimente le plateau du Mont Faron.  

Si la présence de cette ligne électrique imposera de prendre des précautions particulières lors 
des phases d'héliportage, elle ne gêne pas l'implantation des nappes d'écrans pare blocs (la seule 
information fournie par EDF est qu'il est interdit de s'approcher à moins de 3 m du câble) – cf. 
profil technique ci-dessous. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28 :  Profil sous la ligne électrique  
(en relevant à intervalle régulier la hauteur de la ligne par rapport au sol) 

(Source : Géolithe) 
 

Le sentier suivant la ligne EDF sera détourné afin de pouvoir contourner les nappes d'écrans par 
le Sud. Ce sentier sera créé sans abattre d'arbres en élaborant par débroussaillage et par 
terrassement manuel à la pioche un sentier d'environ 1 mètre de large. 
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 Dispositif extensométrique pour surveillance 

 
Les extensomètres seront fixés au rocher par l’intermédiaire de goujon expansible 
(perçage de la falaise en diamètre 8 ou 10 mm sur 10 cm maximum de profondeur). 

Ils seront reliés à la centrale d’acquisition/traitement/transmission par des câbles 
électriques passés dans des gaines plastiques de protection et fixés également à la 
falaise par des goujons expansibles. 

La centrale d’acquisition et de transmission sera installée dans un boîtier en plastique 
dont les dimensions n’excéderont pas : 

- Hauteur : 1 m 
- Largeur : 1 m 
- Epaisseur : 0,5 m. 

L’alimentation électrique du dispositif de surveillance sera assurée soit par un panneau 
solaire, soit par des piles à combustible. Dans les deux cas, des batteries de stockage de 
l’énergie seront nécessaires. Ces batteries seront stockées dans des boîtiers 
strictement étanches. 

L’implantation de la centrale et de l’alimentation électrique sera choisie en phase 
exécution conjointement avec l’AMO environnement de manière à limiter les impacts 
environnementaux et paysager et le risque d’endommagement par vandalisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 11 :  Principe d’implantation des capteurs extensométriques 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

120/581 

 
Cette solution est chiffrée à 542 308,50 € HT d’après le dossier PRO (Indice C en date du 
11.08.2015) dont 28 330 € HT de travaux environnementaux. 
 
Le coût de maintenance du projet CT4 n’est pas précisé dans le dossier du maître d’œuvre. 
 
 
 

 Synthèse cartographique du projet CT4 
 
La figure ci-après présente les principaux éléments du projet CT4. 
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Figure 29 : Synthèse cartographique du projet CT4 
(Source : Géolithe)
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2.2.3.2 Descriptions du projet du secteur Nord 
 

2.2.3.2.1 Projet MT16 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 

Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet MT16 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés 
dans une zone étendue, située au Nord du Mont Faron. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont une quelques bâtiments d’habitation individuelle. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Elevé.  

Le nombre et la dispersion de compartiments instables s’étant révélé très importante, le 
traitement par parades actives seules (boulons d’ancrages, filets plaqués…) s’est avéré être 
inapproprié. A ce stade du diagnostic, deux principes généraux de parades définitives ont été 
envisagées : la réalisation d’écrans de filets en double ligne ou la réalisation de merlon. 

 
 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiées :  

- la réalisation d’un merlon pour un montant estimé de 2 700 K euros HT, 
- la réalisation de deux nappes d’écran de filet pare blocs, pour un montant estimé de          

1 700 K euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution de deux nappes 
d’écran de filet pare blocs pour un montant estimé de 1 700 K euros HT. 

Au regard du niveau du risque Elevé et des enjeux (habitats individuels), la maîtrise d’ouvrage 
décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de l’AMO 
environnement. 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

123/581 

 
 Phase Avant-Projet 

A ce stade des études, la réalisation de deux nappes d’écran de filet est réévaluée à 1 224 K euros 
HT. Sur demande du maître d’ouvrage, cette estimation est calculée sur la base des prix du 
marché à bons de commande de travaux en interventions d’urgence pour l’opération du Faron, 
en cours, attribué à l’entreprise GTS. 

L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 

 
 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont la réalisation de deux nappes d’écrans de filet pare-
blocs découpées en plusieurs nappes pour assurer la continuité d’accès aux parcelles traversées 
par les ouvrages (demande du maître d’ouvrage), pour un montant réévalué à 1 480 K euros HT. 

 
 Phase Projet 

Le maître d’ouvrage a souhaité remonter l’implantation des écrans de filets pour préservation 
des restanques. 

A ce stade d’étude, les évolutions de l’état de l’art et le dimensionnement des écrans de filet 
pare-bloc, amènent le maître d’ouvrage à choisir une configuration proposée par le maître 
d’œuvre, permettant de minimiser le risque d’endommagement important des écrans de filet en 
cas d’impact par la spécification des capacités à des niveaux d’énergie de service et d’énergie 
maximum.  

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en la réalisation de deux fois deux nappes 
d’écran de filets pour un montant estimé de 1 591 K euros HT dont environ 110 K euros HT 
affectés à la diminution des impacts environnementaux.  

 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

124/581 

 
B. Description du projet retenu 

 
 
Le gestionnaire du projet MT16 est la CA-TPM. 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet MT16 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 30 :  Localisation du projet MT16 sur carte IGN 
(Source : Géolithe) 
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Photo 12 :  Limites d’étude sur planche photographique du projet MT16 
(Source : Géolithe) 

 
 Variantes envisagées 

 
Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades actives 
est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Deux solutions de techniques passives linéaires envisageables ont été étudiées par le maître 
d'œuvre : 

 Solution 1 : Double ligne d'écrans pare blocs au-dessus des habitations ; 
 Solution 2 : Merlon pare blocs. 
 

Solution 1 
 

 Description : Mise en place d'une parade passive composée de deux nappes superposées 
d'écrans de filets pare-blocs en pied de versant sans traitement actif complémentaire en 
paroi ; Implantation de ces parades à l'amont des bâtis existants en chevauchement pour 
assurer les continuités d'accès sur les parcelles privées ; 

 Maintenance prévue : visite trimestrielle de contrôle visuel avec inspection détaillée bi-
annuelle ou exceptionnelle si nécessaire, entretien bi-annuel en routine et immédiat en 
fonction du résultat des inspections ; 
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 Écologie : les écrans nécessitent un débroussaillement dans une bande d'environ 20 à 25 

mètres pour les deux nappes sur toute la longueur, pouvant être irrégulier en fonction des 
contours d'ancrage retenus ; 

 Paysage : la linéarité du débroussaillement sur tout le linéaire de l'écran va générer une 
perturbation visuelle. L'impact pourra être amoindri par un choix d'une technique adaptée et 
une reprise de la végétation par régénération naturelle après chantier ; 

 Durée du chantier : 6 mois ; 

 Zones de stockage et accès : des zones de stockage réduites sont prévues sur l'emprise des 
ouvrages, une DZ associée à une autre de stockage pour l'héliportage. Les accès piétons se 
feront sur parcelles privées, au départ du Chemin de l'Ubac ; 

 Coût investissement : 1 700 000 € HT ; Entretien : 20 000 € HT/an. 

 
Solution 2 

 
 Description : Mise en place d'une parade passive composée d'un merlon de protection pare-

blocs sans traitement actif complémentaire en paroi ; Implantation de cette parade à l'amont 
des bâtis existants de façon continue sur parcelles privées ; 

Investigations géotechniques particulières liées à la stabilité du merlon (hauteur maximum 
prévue 3 m) nécessaires pour définir les profils de stabilité et pour pouvoir réutiliser les 
matériaux du site ; 

 Maintenance prévue : visite annuelle de contrôle visuel global, inspection détaillée 
quinquennale, entretien (débroussaillage) bi-annuel et entretien de l'ouvrage en fonction de 
l'endommagement constaté par visite d'inspection ; 

 Écologie : le merlon nécessite un débroussaillement important d'une largeur de 25 mètres en 
continu pour la constitution de l'ouvrage et de plus de 15 mètres en amont pour prélèvement 
des matériaux du site. Un dossier "Loi sur l'eau" devra être réalisé et une transparence 
hydrologique assurée ; 

 Paysage : l'impact visuel du merlon va générer une perturbation visuelle importante au regard 
de sa grande linéarité notamment en phase chantier et pendant les deux premières années 
suivantes. Cet impact sera diminué par la végétalisation du parement aval en vision lointaine ; 

 Durée du chantier : 4 à 6 mois ; 

 Zones de stockage et accès : zones de stockage importantes accessibles par camion, accès 
poids lourds obligatoire ; 

 Coût investissement : 2 500 000 € HT ; entretien : 6 000 € HT/an. 
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Choix de la parade retenue 
 

Le dossier PRO du maître d'œuvre précise que la parade retenue par les maîtres d'ouvrage est 
celle de la solution 1 à savoir la mise en œuvre de deux nappes d'écrans de filets car elle offre 
une meilleure intégration paysagère, respecte mieux la végétation en place et est 
économiquement plus avantageuse. 
 

 Description de la parade retenue 
 

La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre Indice E du 19.05.2015. 

La hauteur des ouvrages (=filets) est de 4 m. Le projet MT 16 est indépendant de tous les autres 
projets liés au confortement et à la mise en sécurité du massif du Mont Faron.  

Les écrans de filets sont définis selon : 
- Hauteur utile : Hauteur initiale minimale de l’ouvrage 
- Capacité SEL : Capacité énergétique de service 
- Hauteur résiduelle SEL : Hauteur résiduelle après un impact au SEL 
- Capacité MEL : Capacité énergétique maximale 

Pour le secteur MT16, les écrans sont définis de la manière suivante : 

 Ecrans 1, 2, 3, 4 et 8 : 
 Hauteur utile : 4,0 m 
 Energie SEL : 150 kJ 
 Hauteur résiduelle SEL : 2,0 m ; 
 Energie MEL : 1500 kJ 

NB : la hauteur hors-tout des écrans est d’environ 5 à 5.6 m (125 % à 140 % de la 
hauteur utile, selon les constructeurs) 

 Ecrans 5, 6, 7, 9, 12, 13 et 14 : 
 Hauteur utile : 4,0 m 
 Energie SEL : 150 kJ 
 Hauteur résiduelle SEL : 2,0 m ; 
 Energie MEL : 2000 kJ 

NB : la hauteur hors-tout des écrans est d’environ 5 à 5.6 m (125 % à 140 % de la 
hauteur utile, selon les constructeurs) 

 Ecrans 10 et 11 : 
 Hauteur utile : 4,0 m 
 Energie SEL : 250 kJ 
 Hauteur résiduelle SEL : 2,0 m ; 
 Energie MEL : 2000 kJ 

NB : la hauteur hors-tout des écrans est d’environ 5 à 5.6 m (125 % à 140 % de la 
hauteur utile, selon les constructeurs) 
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Les terrains de fondation étant composés d'éboulis, une fondation de l'écran par boulons 
d'ancrage à scellement ponctuels est envisagée. 

Les nappes de filets seront doublées par du grillage métallique (maille 60x80 mm) afin 
d'intercepter les petits éléments susceptibles de passer au travers des mailles du filet de câbles. 

La distance entre poteaux sera comprise entre 8 et 10 mètres.  

La totalité des matériaux et matériels seront acheminés par voie aérienne (héliportage). 
L'installation de la DZ est envisagée sur la parcelle publique AB 0050. 

Les accès envisageables se feront par le chemin de l'Ubac puis par des accès piétons, sur parcelles 
privées, qui seront aménagés au moment du chantier. 
 

Tableau 18 :  Synthèse de la configuration géométrique des ouvrages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La longueur des écrans varie entre 50 m et 150 m. 
 
 
Cette solution est chiffrée à 1 591 060 € HT suite au dossier PRO (Géolithe Indice e du 
19.05.2015) dont 128 800 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet MT16 est estimé à 13 000 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
 
 

 Synthèse cartographique du projet MT16 
 
La figure ci-après présente les principaux éléments du projet MT16. 
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Figure 31 :  Synthèse cartographique du projet MT16
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2.2.3.3 Descriptions des projets du secteur Sud 
 

2.2.3.3.1 Projet CT14 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 

Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 

 Phase Diagnostic 

Le projet CT14 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés 
dans une zone située au Sud du Mont Faron, à l’ouest du Trou du Diable. Les parois rocheuses 
dominent directement les enjeux. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation individuelle. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Très Elevé.  

A ce stade du diagnostic, les principes de parades définitives envisagées sont la réalisation 
d’écrans de filets en double ligne et la réalisation de confortements en paroi. 
 

 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiées :   

- Le traitement en paroi par grillage plaqué et confortements pour un montant estimé de  
88 K euros HT, 

- la réalisation de nappes d’écran de filet pare blocs complétées par des confortements 
ponctuels en paroi, pour un montant estimé de 80 K euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution de traitement en 
paroi par grillage plaqué et confortements pour un montant estimé de 88  K euros HT, eu égard à 
la limitation de la gêne des riverains et du faible écart financier. 

Au regard du niveau du risque Très Elevé répertorié et des enjeux (habitats individuels), la 
maîtrise d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de 
l’AMO environnement. 
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 Phase Avant-Projet 

A ce stade des études, le traitement en paroi par grillage plaqué et confortements est réévalué à 
99 K euros HT. Sur demande du maître d’ouvrage, cette estimation est calculée sur la base des 
prix du marché à bons de commande de travaux en interventions d’urgence pour l’opération du 
Faron, en cours, attribué à l’entreprise GTS. 

L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 

 
 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont le traitement en paroi par grillage plaqué et 
confortements, pour un montant réévalué à 61 K euros HT. 

 
 Phase Projet 

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en la réalisation du traitement en paroi par 
grillage plaqué et confortements pour un montant estimé de 102 K euros HT dont environ            
6 K euros HT affectés à la diminution des impacts environnementaux.  

L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre l’étude avant-projet et l’étude projet est due à 
la prise en compte détaillée des conditions de réalisation des travaux et les incidences des 
mesures environnementales. 
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B. Description du projet retenu 

 
Le gestionnaire du projet CT14 est la CA-TPM. 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet CT14 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 32 :  Localisation du projet CT14 sur carte IGN 
(Source : IMSRN) 
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Photo 13 :  Limites d’étude sur planche photographique du projet CT14 
(Source : IMSRN) 

 
 Variantes envisagées 

 
Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades actives 
est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux).  

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Sur le site CT 14, deux solutions ont été proposées au maître d’ouvrage : 

 Solution 1 : protection mixte passive (à base d’écrans) et active (par confortement en 
falaise) ; 

 Solution 2 : compléter le dispositif de confortement actif existant par une protection 
complémentaire exclusivement active sur l’ensemble de la falaise. 

 
Ouvrages existants sur la zone : 
 
Des ouvrages de protection ont déjà été implantés sur une majeure partie de la zone. Ils sont 
constitués d’un filet ASM couplé à du grillage recouvrant la quasi-totalité de la falaise. En partie 
droite, une bande d’une dizaine de mètres n’est pas protégée. 
 
En amont de la zone, deux barrières grillagées de 10 m de longueur permettent d’arrêter les 
pierres. Ces barrières sont rouillées. 
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Photo 14 :   Ouvrages existants 
(Source : IMSRN) 
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Solution 1 
 
 Description : Cette solution consiste à compléter la protection active en mettant en place des 

lignes d’écrans pare-blocs en pied des couloirs rocheux ; Les ouvrages de confortements actifs 
seront un complément de grillage et la mise en œuvre d’ancrages de confortement ; La 
barrière grillagée en tête de falaise sera remplacée ; 

 Maintenance prévue : Peu de maintenance à prévoir pour les écrans pare-blocs. Si des blocs 
atteignent les écrans, ils devront être retirés pour assurer un bon fonctionnement de 
l’ouvrage qui devra être réparé. Pour les ouvrages de confortement actif, aucune maintenance 
n’est à prévoir ; 

Entretien programmé : Tous les 5 ans pour les protections passives. Pour les ouvrages en 
falaise, il pourra être nécessaire de réaliser un diagnostic des ouvrages au bout de 10 ans ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : 1 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 80 600 € HT ; Maintenance annuelle : 1 400 € HT/an. 

 
Solution 2 

 
 Description : La solution 2 consiste à compléter la protection en place par des protections 

actives. Les écrans prévus pour la solution 1 sont remplacés par du grillage ; La barrière 
grillagée en tête de falaise sera remplacée ; 

 Maintenance prévue : Aucune maintenance n’est à prévoir ; 

Entretien programmé : Il pourra être nécessaire de réaliser un diagnostic des ouvrages au 
bout de 10 ans ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : 1 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 88 250 € HT ; Maintenance annuelle : 1 700 € HT/an. 

Choix de la parade retenue 
 
Lors de la réunion du 6 avril 2011, la solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution n°2, 
c'est-à-dire la solution consistant à compléter le dispositif de confortement existant. 
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 Description de la parade retenue 
 
La solution retenue par le Maître d'Ouvrage consiste en la mise en œuvre d’une barrière 
grillagée, d’ancrages de confortement et de grillage plaqué.  

La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre Indice C en date du 
04.06.2015. 
 

 Parade passive : la barrière grillagée 
 

La partie amont des filets ASM en place sera protégée par une barrière grillagée. 
Le principe est la réalisation d’une protection passive légère constituée d’une nappe 
d’interception en grillage double torsion maille 60x80 mm montée sur des armatures métalliques 
scellées au terrain (hauteur hors sol 1.5 m, espacement 2.5 m), soutenue par un câble porteur et 
plaquée au terrain naturel par un câble de pied. Des ancrages latéraux assurent la tension de 
l’ensemble. 

Un plan d’implantation définitif devra être transmis en phase exécution. Il devra respecter une 
disposition optimale des ouvrages de protection. 

Les travaux seront réalisés en technique acrobatique à partir du sommet des falaises. 

Préalablement aux travaux de confortement proprement dits, les falaises devront faire l’objet 
d’une purge manuelle de mise en sécurité contrôlée à l’amont et au droit de chacune des zones 
de confortement.  

Les outils de forage et les matériaux seront acheminés par hélicoptère sur la zone des travaux. 
 
Accès :  

La route du Faron étant en sens unique descendant au niveau de la zone de travaux, les 
installations de chantier seront implantées 300 m plus bas, là où la route redevient à double sens, 
au niveau du délaissé situé en face de la route d’accès aux habitations. 

Les accès aux zones d’implantation des écrans se feront depuis la route du Faron, au niveau de 
l’épingle à cheveu. Des sentiers devront être créés dans les zones les moins raides pour atteindre 
les zones de travaux. 

La barrière grillagée aura les caractéristiques suivantes : 
 

Tableau 19 : Synthèse des caractéristiques de la barrière grillagée 

Grillage Type maille 60x80 mm, Ø fil 2.7 mm 

Poteau HA 500 diam 32 mm 

Hauteur 1.5 m 

Longueur scellée 2 m 

Longueur module 2.5 m 

Câble de portage 12 mm 

Câble de pied et de rive 16 mm 
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 Parades actives 

Des travaux de confortement actif sont prévus en falaise au niveau de quatre zones. Les travaux 
envisagés sont les suivants : 

 ancrages de confortement ; 
 grillage plaqué. 

Les travaux seront réalisés en technique acrobatique à partir du sommet des falaises. 

Des chemins d’accès en tête des falaises seront créés et balisés pour accéder aux zones de 
travaux depuis le virage en épingle à cheveux de la route du Faron. 

Préalablement aux travaux de confortement proprement dits, les falaises devront faire l’objet 
d’une purge manuelle de mise en sécurité contrôlée à l’amont et au droit de chacune des zones 
de confortement.  

Les outils de forage et les matériaux seront acheminés par hélicoptère sur la zone des travaux. 

 Ancrages de confortement : 

Situation (cf. figures d’implantation sur photomontages ci-après CT14-A2, CT14-A3, 
CT14-Bancs, CT14-B1, CT14-D1, CT14-D2). 

Les masses compactes déstabilisées seront confortées par des ancrages passifs 
scellés au coulis. Ils possèderont un diamètre de 25 mm et une nuance d’acier de 
500 N/mm². 

Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. 
Un espace annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature des 
équipements et les parois de forage (hors centreurs). Les armatures seront 
équipées de centreurs à raison d’un centreur tous les 3 m minimum. 

Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes 
géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l’armature et de limiter les 
pertes de coulis. 

Les têtes d’ancrage pourront faire l’objet d’une dissimulation par « tête noyée » 
(plus value financière à prévoir). Une sur largeur est alors réalisée sur le rocher à 
l’extrémité libre du trou de forage permettant d’accueillir l’écrou de serrage des 
barres de confortement puis l’ensemble est noyé dans du mortier teinté. 

 
 

 Emmaillotage : 

Les masses CT14-A1 et CT14-A4 sont trop fracturées pour être traitées simplement 
par ancrages. Elles seront donc confortées par emmaillotage en complément des 
ancrages avec des filets de câbles de diamètre 8 mm, 12 mm, 16 mm et 22 mm. 
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 Grillage plaqué : 

 
Les zones CT14-C et CT14-D sont délitées et un risque de chute de pierres est à 
prendre en compte pour les maisons et leurs jardins. 
Pour se protéger contre ce risque, un grillage plaqué est préconisé. Il aura les 
caractéristiques suivantes : 

 
Tableau 20 : Synthèse des caractéristiques du grillage plaqué 

Grillage   Type maille hexagonale, 60x80 mm, Ø fil 2.7 mm 

Ancrage de maintien HA 500 diam 25 mm 

Longueur ancrage maintien 3 m 

Espacement ancrage maintien 4 m 

Ancrage de plaquage HA 500 diam. 25 mm, longueur 2 m, maillage 4x4 m 

Câble de portage 16 mm 

Câble de pied et de rive 12 mm 

 
 
 

 Barrières grillagées : 
 
Les protections provisoires pour éviter les chutes de pierres durant le chantier 
consisteront en la mise en place d’une nappe d’interception grillagée (grillage 
double torsion, maille 60/80 mm sur armatures métalliques scellées au sol tous les 
2,50 m d’une hauteur de 1,50 m consolidées d’ancrages latéraux et de câbles de 
tension. 

 
 
Les figures ci-après présentent le principe d’implantation des parades. 
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Figure 33 : Principe d’implantation des parades actives 
(Source : IMSRN) 
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Figure 34 : Principe d’implantation détaillé des parades actives 
(Source : IMSRN) 
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CT14-Bancs 

CT14-B1 
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Versant global 
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Le tableau suivant fait la synthèse des compartiments, des solutions de confortements du pré 
dimensionnement et des motivations du choix des solutions. 
 

Tableau 21 : Synthèse des solutions de confortement 
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Cette solution est chiffrée à 109 140,50 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 
(Géolithe Indice C du 04.06.2015) dont 13 200 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT14 est estimé à 4 500 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
 
 

 Synthèse cartographique du projet CT14 
 
La figure ci-après présente les principaux éléments du projet CT14. 
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Figure 35 : Synthèse cartographique du projet CT14 
(Source : IMSRN) 
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2.2.3.3.2 Projet MT25 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 

 Phase Diagnostic 

Le projet MT25 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés au 
sud du Mont Faron, à l’Ouest du Trou du Diable, dans deux zones contiguës. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation individuelle. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Elevé et Très Elevé.  
A ce stade du diagnostic, deux principes généraux de parades définitives ont été envisagés, la 
réalisation d’écrans de filets en double ligne et la réalisation de merlon. 

 
 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiées :  

- la réalisation de grillage et confortement ponctuel en paroi en partie supérieure et 
inférieure, pour un montant estimé de 880 K euros HT. 

- La réalisation d’une double nappe d’écran de filet pare bloc en partie supérieure et de 
grillage et confortement ponctuel en paroi en partie inférieure pour un montant estimé 
de 585 k euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution d’une double nappe 
d’écran de filet pare bloc en partie supérieure et de grillage et confortement ponctuel en paroi 
en partie inférieure pour un montant estimé de 585 k euros HT. 

Au regard du niveau du risque Très Elevé répertorié et des enjeux (habitats individuels), la 
maîtrise d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de 
l’AMO environnement. 

 
 Phase Avant-Projet 

A ce stade des études, la réalisation d’une double nappe d’écran de filet pare bloc en partie 
supérieure et de grillage et confortement ponctuel en paroi en partie inférieure est réévaluée à 
580 K euros HT.  
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L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 

 
 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 
Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont la réalisation d’une double nappe d’écran de filet pare 
bloc en partie supérieure et de grillage et confortement ponctuel en paroi en partie inférieure, 
pour un montant réévalué à 419 K euros HT. Sur demande du maître d’ouvrage, cette estimation 
est calculée sur la base des prix du marché à bons de commande de travaux en interventions 
d’urgence pour l’opération du Faron, en cours, attribué à l’entreprise GTS. 

 
 Phase Projet 

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en la réalisation d’une double nappe 
d’écran de filet pare bloc en partie supérieure et de grillage et confortement ponctuel en paroi 
en partie inférieure pour un montant estimé de 580 K euros HT dont environ 44 K euros HT 
affectés à la diminution des impacts environnementaux.  

La sécurisation provisoire des enjeux en phase chantier nécessite la réalisation d’écran de filets 
provisoires. 

L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre l’étude avant-projet et l’étude projet est 
notamment due à la sécurisation provisoire en phase chantier et les incidences des mesures 
environnementales. 
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B. Description du projet retenu 

 
 
Le gestionnaire du projet MT25 est la CA-TPM. 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet MT25 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 36 :  Localisation du projet MT25 sur carte IGN 
(Source : IMSRN) 
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Photo 15 :  Limites d’étude sur planche photographique du projet MT25 
(Source : IMSRN) 

 
 Variantes envisagées 

Sur le site MT25, deux solutions ont été proposées au maître d’ouvrage : 

 Solution 1 : Implantation d’une protection active sur les deux falaises ; 

 Solution 2 : Implantation d’une protection passive constituée de deux doubles lignes 
d'écrans pare-blocs sous la falaise du haut et confortement de certaines zones en 
falaise qui pourraient dépasser la capacité des écrans et à traiter par confortement la 
falaise du bas (par un dispositif de filet anti sous-marin plaqué).. 

 
Solution 1 
 

 Description : Les deux falaises sont confortées par ancrage et emmaillotage (filet ASM). 
Toutefois, une barrière grillagée au sommet de la falaise du bas est envisagée afin d'arrêter les 
pierres pouvant venir du talus aval de la route ; 

 Maintenance prévue : une maintenance importante est à prévoir pour vider les filets et la 
barrière grillagée en cas de rupture d’un bloc. Les purges des filets seront délicates à mener. 
En effet, aucun bloc ne devra chuter pour ne pas impacter les maisons situées en aval ; 

Entretien programmé : Chaque année, il pourra être nécessaire de réaliser un entretien ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : 3 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 880 200 € HT ; Maintenance annuelle : 6 000 € HT/an. 
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Solution 2 
 

 Description : Falaise du haut : mise en œuvre de protections passives de type écrans pare-
blocs en double ligne et confortement actif des compartiments rocheux dépassant la capacité 
des ouvrages ; Falaise du bas : mise en œuvre d’une protection active ; 

 Maintenance prévue : Peu de maintenance à prévoir pour les écrans pare-blocs. Si des blocs 
atteignent les écrans, ils devront être retirés pour assurer un bon fonctionnement de 
l’ouvrage qui devra être réparé. Pour les ouvrages de confortement actif, une maintenance 
importante est à prévoir pour vider les filets et la barrière grillagée en cas de rupture d’un 
bloc. Les purges des filets seront délicates à mener. En effet, aucun bloc ne devra chuter pour 
ne pas impacter les maisons situées en aval ; 

Entretien programmé : Tous les 5 ans pour les protections passives, tous les ans pour le filet 
ASM. Pour les ouvrages en falaise, il pourra être nécessaire de réaliser un diagnostic des 
ouvrages au bout de 10 ans ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : 3 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 585 250 € HT ; Maintenance annuelle : 7 000 € HT/an. 

Choix de la parade retenue 
 
Lors de la réunion du 6 avril 2011, la solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution n°2, 
c'est-à-dire la solution mixte « écrans et protections actives ponctuelles ». 

 
 Description de la parade retenue 

 
La solution retenue par le Maître d'Ouvrage consiste en la mise en œuvre d'écrans pare blocs 
disposés en double ligne : une nappe d'écrans supérieure (ou écran amont) et une nappe 
d'écrans inférieure (ou écran aval), couplé au confortement actif de plusieurs zones rocheuses. 

La description des ouvrages est issue de l’étude PRO du maître d'œuvre Indice C de septembre 
2015. 
 

 Parades passives : les écrans pare-blocs 
 

Les écrans seront disposés en double ligne car une seule ligne ne suffira pas à assurer une 
protection efficace des habitations. En effet, les écrans pare-blocs sont conçus pour arrêter une 
chute de bloc unique à l’énergie cinétique nominale. Pour stopper une chute de plusieurs blocs, 
deux lignes sont donc nécessaires. Elles seront disposées en amont et en aval de la route du 
Faron. 

De plus, en cas d’impacts endommageant une ligne, la seconde permettra de réaliser les travaux 
de réparation en garantissant une certaine continuité de protection. 
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Les écrans seront doublés par du grillage métallique afin d'intercepter les chutes de pierres de 
petits volumes. 

Ces écrans permettront d’arrêter des blocs dont le volume est compris entre 1 et 3 m3, 
conformément aux observations faites sur le terrain et au volume maximum le plus probable au 
regard de la densité de fracturation naturelle de la roche du site. 
 
Les ouvrages s’organiseront en deux lignes d’écrans :  

 Nappe amont EC1 : 70 m ;  

 Nappe aval EC2 : 70 m. 
 
La hauteur des ouvrages (=filets) sera de 4.5 m.  

La distance entre poteaux sera de 10 mètres. 

L’approvisionnement se fera par hélicoptère. A chaque rotation, un poteau et les filets de 
parement d’un module seront amenés, le dressage provisoire du poteau se fera avec l’aide de 
l’hélicoptère. 
 
Accès :  

La route du Faron étant en sens unique descendant au niveau de la zone de travaux, les 
installations de chantier seront implantées 300 m plus bas, là où la route redevient à double sens, 
au niveau du délaissé situé en face de la route d’accès aux habitations. 

Les accès aux zones d’implantation des écrans se feront depuis la route. Des sentiers devront être 
créés dans les zones les moins raides. 
 

 
Figure 37 : Principe d’implantation des parades passives 

(Source : IMSRN) 
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Tableau 22 : Tableau de synthèse de la configuration géométrique des ouvrages 

Caractéristiques géométriques EC1 EC2 

Distance entre poteaux 10 m maximum 10 m maximum 

Hauteur des poteaux 5.5 à 6.5 m 5.5 à 6. 5 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filets et 
ancrages amont) Environ 10 m Environ 10 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filets et 
ancrages aval) Environ 4 m Environ 4 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux 
d'extrémités et les ancrages latéraux) Environ 10 m Environ 10 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval 30 à 60 m 30 à 60 m 

Recouvrement entre nappes contiguës  - - 

(Source : IMSRN) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 38 :  Profil schématique des parades passives 
(Source : IMSRN) 
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Photo 16 :  Zone d’implantation des ouvrages 
(Source : IMSRN) 
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 Parades actives 
 
Des travaux de confortement actif sont prévus en falaise au niveau de trois zones.  
 
Les travaux envisagés sont les suivants : 

 emmaillotage au niveau des zones fracturées ; 

 ancrages de confortement pour les compartiments rocheux compacts dépassant la 
capacité des protections passives prévues ; 

 ancrage de portage et de placage d’un vaste filet ASM sur la falaise du bas. 
 
Les travaux seront réalisés en technique acrobatique à partir du sommet des falaises. 
 
Des chemins d’accès en tête des falaises seront définis et balisés. 
 
Préalablement aux travaux de confortement proprement dits, les falaises devront faire l’objet 
d’une purge manuelle de mise en sécurité contrôlée à l’amont et au droit de chacune des zones 
de confortement. 
 
Les outils de forage (chariot de forage léger ou foreuse manuelle type T17/T21) et les matériaux 
seront acheminés par hélicoptère sur la zone des travaux. 

 
 Ancrages de confortement : 

Compartiments MT25_Haut_A, MT25_Haut_B, MT25_Haut_C et MT25_Haut_D 

Certaines masses compactes déstabilisées seront confortées par des ancrages passifs 
scellés au coulis. Les ancrages auront un diamètre compris entre 25 et 40 mm. 

Ils seront définis par les paramètres suivants : 
 

Tableau 23 : Tableau de synthèse des caractéristiques des ancrages de confortement 

Nuance de l’acier   500 N/mm2 

Inclinaison 10° 

Diamètre  25 à 40 mm 

Ø sacrifié à la corrosion (NF XP P94-240) 4 mm 

Espacement horizontal A définir 

Espacement vertical A définir 

Longueur des barres 5 et 6 m 

 
Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. Un 
espace annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature des équipements 
et les parois de forage (hors centreurs). Les armatures seront équipées de centreurs à 
raison d’un centreur tous les 3 m minimum. 
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Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes 
géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l’armature et de limiter les 
pertes de coulis. 
 
Les têtes d’ancrage pourront faire l’objet d’une dissimulation par « tête noyée » (plus 
value financière à prévoir). Une sur largeur est alors réalisée sur le rocher à l’extrémité 
libre du trou de forage permettant d’accueillir l’écrou de serrage des barres de 
confortement puis l’ensemble est noyé dans du mortier teinté. 

 
 

 Emmaillotage : 

Compartiments MT25_Haut_E, MT25_Haut_F, MT25_Haut_G, MT25_Haut_H, 
MT25_Haut_I et MT25_Bas_A, MT25_Bas_B, MT25_Bas_C, MT25_Bas_D, MT25_Bas_E 
et MT25_Bas_F. 

Certaines masses sont trop fracturées pour être traitées simplement par des ancrages. 
Elles seront donc confortées par emmaillotage. Le principe est le confinement de la 
masse rocheuse au moyen d’un filet de câbles maintenu sur ses rives par une série 
d’ancrages solidaires du filet par des élingues de liaison mises en tension. 
 
Le filet de câble présente typiquement une maille de 200 x 200 mm pour une épaisseur 
de câble de 8 ou 16 mm. 
 

Tableau 24 : Tableau de synthèse des caractéristiques des filets 

Câbles 7*19 AM, nuance 180 daN/mm2  Diam 8 et 16 mm 

Maille 200*200 mm 

Câbles horizontaux de placage Diam 16 et 22 mm 

Ancrages de fixation Voir tableau ci-après 

Elingue de fixation du filet Diam 16 et 22 mm 

 
Tableau 25 : Tableau de synthèse des caractéristiques des ancrages de fixation 

Nuance de l’acier   500 N/mm2 

Inclinaison 10° 

Diamètre  32 mm 

Ø sacrifié à la corrosion (NF XP P94-240) 4 mm 

Espacement horizontal 2 m 

Espacement vertical 2 m 

Longueur des barres 3,2 m 
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 Confortement par câbles : 

 
Le principe est le câblage de la masse rocheuse selon un axe le plus souvent horizontal 
par un ou plusieurs câbles métalliques ancrés au terrain naturel (rocher) par des 
boulons d’ancrages. 
 
Les câbles nécessaires au placage de l’emmaillotage pourront avoir les caractéristiques 
suivantes : 

 
Tableau 26 : Tableau de synthèse des caractéristiques des câbles 

Câbles 7*19 AM, nuance 180 daN/mm2  Diam 18 mm 

Ancrage de fixation Voir tableau ci-après 

 
 

Tableau 27 : Tableau de synthèse des caractéristiques des ancrages de fixation 

Nuance de l’acier   500 N/mm2 

Inclinaison variable 

Diamètre  25 mm 

Ø sacrifié à la corrosion (NF XP P94-240) 4 mm 

Longueur des barres 2 m scellée 

 
 

 Confortement par filet ASM plaqué 
 

Le principe est le confinement sous une nappe d’ASM doublée par un grillage 
métallique double torsion 60x 80 mm d’une zone à traiter de surface suffisamment 
étendue et ou délitée pour rendre la purge manuelle techniquement irréalisable. 
 
La nappe de filet ASM est maintenue par le biais d’un câble péri métrique sur tout son 
pourtour, ancré régulièrement au terrain naturel au moyen d’ancrages. 
Suivant la surface recouverte et la morphologie du terrain, des ancrages et/ou des 
câbles de placage peuvent être répartis sur la surface du filet ASM afin d’optimiser le 
placage sur la zone rocheuse à traiter. 
 
La falaise du bas sera intégralement recouverte par une nappe de filet ASM plaquée 
par ancrages et doublée par un grillage. 
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Tableau 28 : Tableau de synthèse des caractéristiques du filet 

Filet ASM Type  Ø 9 mm 

Doublage grillage maille   Hexagonale 60*80 mm 

Ancrage de maintien HA 500 diam 25 mm 

Longueur ancrage de maintien 4 m 

Espacement ancrage de maintien 4 m 

Ancrage de plaquage HA 500 diam 25 mm, longueur 4 m 
Maillage 4x4 m 

Câble de portage 18 mm 

Câble de pied et de rive 18 mm 
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Tableau 29 : Tableau de synthèse des confortements 
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Le principe d’implantation des boulons d’ancrage de confortement ainsi que des filets de câble 
est indiqué sur les planches photographiques suivantes (NB : les figurés représentant les 
boulons d’ancrage ne sont pas à l’échelle). 
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Figure 39 : Principe d’implantation des boulons d’ancrage de confortement ainsi que 
des filets de câble sur le secteur MT25-Haut et MT25-Bas 

(Source : IMSRN) 
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Cette solution est chiffrée à 483 153,60 € HT suite au dossier PRO (Géolithe Indice C de 
septembre 2015) dont 37 600 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet MT25 est estimé à 7 930 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
 
 

 Synthèse cartographique du projet MT25 
 
La figure ci-après présente les principaux éléments du projet MT25. 
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Figure 40 : Synthèse cartographique du projet MT25 
(Source : IMSRN)
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2.2.3.3.3 Projet CT13 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 

 Phase Diagnostic 

Le projet CT13 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés 
dans une zone située au Sud du Mont Faron, dans le vallon des Lierres. Les parois rocheuses 
dominent directement les enjeux. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation individuelle. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Très Elevé.  

A ce stade du diagnostic, les principes de parades définitives envisagées sont la réalisation 
d’écrans de filets en double ligne et la réalisation de confortements en paroi. 

 
 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiées :  

- Le traitement en parois par filet plaqués et confortements pour un montant estimé de 4 
440 K euros HT, 

- la réalisation de deux nappes d’écran de filet pare blocs complétées par des 
confortements des compartiments excédant les capacités des écrans de filets, pour un 
montant estimé de 1 069 K euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution de deux nappes 
d’écran de filet pare blocs pour un montant estimé de 1 069  K euros HT. 

Au regard du niveau du risque Très Elevé répertorié et des enjeux (habitats individuels), la 
maîtrise d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de 
l’AMO environnement. 

 
 Phase Avant-Projet 

A ce stade des études, la réalisation des nappes d’écran de filet et des compléments par 
confortement en paroi est réévaluée à 943 K euros HT. Sur demande du maître d’ouvrage, cette 
estimation est calculée sur la base des prix du marché à bons de commande de travaux en 
interventions d’urgence pour l’opération du Faron, en cours, attribué à l’entreprise GTS. 
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L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 
 

 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont la réalisation de nappes d’écrans de filet pare-blocs 
découpées en plusieurs nappes pour assurer la continuité d’accès aux parcelles traversées par les 
ouvrages (demande du maître d’ouvrage) et le confortement des compartiments excédant les 
capacités des écrans de filets, pour un montant réévalué à 995 K euros HT. 
 

 Phase Projet 

Lors des phases AVP les dimensionnements des écrans de filets faisaient apparaitre de très 
faibles proportions de lobs de l’écran de filet pare-bloc supérieur. Le Maître d’ouvrage a souhaité 
la suppression de tout lob. Pour ce faire une protection généralisée de certains secteurs de paroi 
par filet haute capacité plaqué est prévue, les écrans de filet sont redimensionnés et des 
compartiments complémentaires sont confortés. 

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en la réalisation de nappes d’écran de filets, 
de filet plaqué haute capacité et de confortement de compartiments excédant les capacités des 
protections passives pour un montant estimé de 1 292 K euros HT dont environ 63 K euros HT 
affectés à la diminution des impacts environnementaux.  

L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre l’étude avant-projet et l’étude projet est due à 
la prise en compte des dispositions permettant de supprimer les lobs des écrans inférieurs et les 
incidences des mesures environnementales. 
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B. Description du projet retenu 

 
 
Le gestionnaire du projet CT13 est la CA-TPM. 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet CT13 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 

 
Figure 41 :  Localisation du projet CT13 sur carte IGN 

(Source : IMSRN) 
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Photo 17 :  Localisation photographique du projet CT13 

(Source : IMSRN) 
 
 

 Variantes envisagées 
 
Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades actives 
est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux).  

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Sur le site CT 13, deux solutions ont été proposées au maître d’ouvrage : 

 Solution 1 : Confortement actif de l’ensemble de la falaise et des éperons 
rocheux ; 

 Solution 2 : Implantation d’une protection passive en pied de versant et de 
confortement sur certaines zones en falaise qui pourraient dépasser la capacité 
des ouvrages situés à l’aval. 

 
Il est à noter que la zone a déjà fait l’objet d’équipement :  

- En partie Est : deux lignes d’écrans pare-blocs de classe moyenne, en amont de la 
falaise inférieure, confortée elle-même par des ancrages passifs et des 
emmaillotages ; 

- En partie Ouest : deux modules d’écrans pare-blocs pour protéger la maison vers 
l’épingle de la route auxquels s’ajoutent des travaux de confortement actifs en 
falaise. 
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Solution 1 
 
 Description : Cette solution consiste à traiter l’ensemble de la zone par des confortements 

actifs. Les falaises étant fortement fracturées et les zones instables très nombreuses, un 
boulonnage exhaustif des instabilités n’est pas ici envisageable, sauf pour la falaise inférieure 
en partie Est ; 

Pour protéger la zone, il est proposé de mettre en œuvre un emmaillotage de l’ensemble des 
zones de falaise par un filet de type ASM plaqué par des ancrages et de réaliser quelques 
clouages complémentaires notamment en partie Est ; 

L’emmaillotage concerne l’ensemble des falaises de la zone, à savoir les deux falaises 
principales, la falaise inférieure et les 4 affleurements rocheux dans la pente en partie Est 
(figuré rouge). La falaise inférieure en partie Est sera confortée par des ancrages (figuré 
jaune) ; 

 Maintenance prévue : une maintenance importante sera à prévoir pour vider les filets en cas 
de rupture d’un bloc. Les purges des filets seront délicates à mener. En effet, aucun bloc ne 
devra chuter pour ne pas impacter les maisons en aval ; 

Entretien programmé : Chaque année, il pourra être nécessaire de réaliser un entretien ; Une 
visite annuelle pourra permettre de recenser les zones à traiter ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : 6 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 4 440 000 € HT ; Maintenance annuelle : 90 000 € HT/an. 

 
Solution 2 
 
 Description : La solution 2 consiste à protéger les enjeux par des protections passives de type 

écrans pare-blocs en double ligne et à traiter en falaise les compartiments rocheux dépassant 
la capacité des ouvrages. Les zones d’implantation des protections passives se situant dans les 
pentes raides et au niveau de zones d’éboulis instables, une solution de protection passive par 
merlon pare-blocs n’est pas ici envisageable ; 

Les ouvrages de protection active seront : des emmaillotages au niveau des zones fracturées, 
des ancrages de confortement pour les compartiments rocheux compacts, du grillage plaqué 
pour protéger certaines zones contre les chutes de pierres, du câblage ponctuellement ; 

 Maintenance prévue : Peu de maintenance à prévoir pour les écrans pare-blocs. Si des blocs 
atteignent les écrans, ils devront être retirés pour assurer un bon fonctionnement de 
l’ouvrage qui devra être réparé. Pour les ouvrages de confortement actif, aucune maintenance 
n’est à prévoir ; 

Entretien programmé : Tous les 5 ans pour les protections passives. Pour les ouvrages en 
falaise, il pourra être nécessaire de réaliser un diagnostic des ouvrages au bout de 10 ans ; 
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 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : 6 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 1 069 500 € HT ; Maintenance annuelle : 20 000 € HT/an. 

Choix de la parade retenue 
 
Lors de la réunion du 6 avril 2011, la solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution n°2, 
c'est-à-dire la solution mixte « écrans et protections actives ponctuelles ». 
 
La description des ouvrages est issue du dossier du maître d'œuvre indice I du 28.09.2015. 
 
Cette solution a été retenue car les zones d'implantation potentielle des protections passives de 
la solution 1 se situent dans des pentes raides et au niveau de zones d'éboulis instables rendant 
leur mise en œuvre impossible. 
De plus, la solution 2 offre : 

 Une maintenance moins contraignante par rapport à la solution 1 (filet plaqué ASM) qui 
aurait été fréquente et délicate (sécurité des habitations en aval) ; 

 Une meilleure intégration paysagère dans la mesure où on limite les interventions en 
falaise, la pause massive de filet ASM et les opérations de purges très destructrices 
pour les milieux en pied de falaise ; 

 Un meilleur respect de la végétation en place ; 

 Un coût économique plus avantageux. 
 
Par contre certains ouvrages devront être implantés dans des zones privées. 

 
 Description de la parade retenue 

La solution retenue par le Maître d'Ouvrage consiste en la mise en œuvre d'écrans pare-blocs 
disposés en double ligne : une nappe d'écrans supérieure (ou écran amont) et une nappe 
d'écrans inférieure (ou écran aval), couplé au confortement actif en falaise de plusieurs 
compartiments rocheux. 

La protection active sera mise en œuvre sur les falaises et la protection passive sera installée au 
niveau du versant entre les falaises et les habitations. 
 

 Parades passives : les écrans pare-blocs 

La protection passive consistera en la mise en place d’écrans pare-blocs. 

Les écrans seront disposés en double ligne car une seule ligne ne suffira pas à assurer une 
protection efficace des habitations. 
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Certains écrans seront doublés par du grillage métallique afin d'intercepter les chutes de pierres 
de petits volumes. 

La pré-implantation des écrans pare-blocs proposée se base sur des calculs de trajectographie. 

La hauteur des ouvrages (=filets) sera comprise entre 3.5 m et 6.5 m.  

La distance entre poteaux sera de 10 mètres maximum.  

 
Tableau 30 :  Récapitulatif des écrans proposés 
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Figure 42 :  Principe d’implantation des parades passives 
(Source : IMSRN) 
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Tableau 31 :  Synthèse de la configuration géométrique des ouvrages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source : IMSRN)
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 Parades actives 

 
Les ouvrages de protection active seront localisés en falaise à certains compartiments rocheux 
dépassant la capacité des protections passives. 
 
Les travaux envisagés sont les suivants : 

 des ancrages de confortement pour les compartiments rocheux compacts ; 
 des filets de câbles plaqués au niveau des zones fracturés (emmaillotages) ; 
 du grillage plaqué ou des nappes plaquées haute résistance pour protéger certaines 

zones contre les chutes de pierres. 
 
Le chemin de randonnée partant de l’épingle du Vallon des Lierres et allant en direction du 
sommet du Faron permettra d’accéder aux zones de travaux. 
 
Préalablement aux travaux de confortement proprement dits, les falaises devront faire l’objet 
d’une purge manuelle de mise en sécurité contrôlée à l’amont et au droit de chacune des zones 
de confortement.  
 
Les outils de forage (chariot de forage léger ou foreuse manuelle type T18/T21) et les matériaux 
seront acheminés par hélicoptère sur la zone des travaux. 

 Ancrages de confortement : 
 

Les masses compactes déstabilisées (CT13 Ouest-E, CT13 Est-Haut-E, G1 ET G2) seront 
confortées par des ancrages passifs scellés au coulis. Les ancrages auront un diamètre 
compris entre 32 et 40 mm. 

Ils seront définis par les paramètres suivants : 
 

Tableau 32 :  Synthèse des caractéristiques des ancrages de confortement 

Nuance de l’acier   500 N/mm2 

Inclinaison Variable 

Diamètre  32 mm et 40 mm 

Ø sacrifié à la corrosion (NF XP P94-240) 4 mm 

Longueur des barres Variable 

 
Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. 
Un espace annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature des 
équipements et les parois de forage (hors centreurs). Les armatures seront équipées 
de centreurs à raison d’un centreur tous les 3 m minimum. 
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Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes 
géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l’armature et de limiter les 
pertes de coulis. 

Les têtes d’ancrage pourront faire l’objet d’une dissimulation par « tête noyée » (plus 
value financière à prévoir). Une sur largeur est alors réalisée sur le rocher à l’extrémité 
libre du trou de forage permettant d’accueillir l’écrou de serrage des barres de 
confortement puis l’ensemble est noyé dans du mortier teinté. 

 
 

 Emmaillotage : 
 

Certaines masses (CT13 Ouest A à J (sauf E), CT13 Est-Bas A à C, CT13 Est-Haut A à L 
(sauf E) sont trop fracturées pour être traitées simplement par des ancrages. Elles 
seront donc confortées par emmaillotage. Le principe est le confinement de la masse 
rocheuse au moyen d’un filet de câbles maintenu sur ses rives par une série 
d’ancrages solidaires du filet par des élingues de liaison mises en tension. 

Le filet de câble présente typiquement une maille de 200 x 200 mm pour une 
épaisseur de câble de 8 mm. 
 

Tableau 33 :  Synthèse des caractéristiques du filet 
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 Grillage plaqué 

Certaines portions de falaise sont délitées et un risque de chute de pierres est à 
prendre en compte, notamment pour les maisons et leurs jardins. Pour se protéger 
contre ce risque, un grillage plaqué est préconisé. 

Le principe est le confinement sous un grillage métallique double torsion maille 60 x 
80 mm d’une zone à traiter de surface suffisamment étendue et/ou délitée pour 
rendre la purge manuelle technique irréalisable. 
Le grillage est maintenu par le biais d’un câble périmétrique sur tout son pourtour, 
ancré régulièrement au terrain naturel au moyen d’ancrages. 
Suivant la surface recouverte et la morphologie du terrain des ancrages et/ou des 
câbles de placage peuvent être répartis sur la surface du grillage afin d’optimiser le 
placage sur la zone rocheuse à traiter. 

 
Les caractéristiques du grillage plaqué sont les suivantes : 

 
Tableau 34 :  Synthèse des caractéristiques du grillage plaqué 

Grillage Type maille hexagonale, 60x80 mm, Ø fil 2.7 mm 

Ancrage de maintien HA 500 diam 25 mm 

Longueur ancrage maintien 3 m 

Espacement ancrage maintien 4 m 

Ancrage de plaquage HA 500 diam 25 mm, longueur à définir 

Câble de portage 16 mm 

Câble de pied et de rive 12 mm 

 
Il a également été préconisé de mettre en œuvre un grillage entre l’écran EC1.1 et la 
rupture de pente à l’aval. Il permettra de bloquer les pierres posées. 

 

 Nappe plaquée haute résistance 

La zone sur laquelle est implantée la nappe plaquée haute résistance présente de 
nombreuses instabilités. La partie sommitale de cette zone a déjà fait l’objet de 
travaux de confortement (pose d’une nappe de ASM associée à des ancrages et un 
doublage grillage). Cependant, ces ouvrages présentent des défauts (corrosion 
marquée, câbles à âmes textile, …). Suite à l’impossibilité technique de mettre en 
œuvre des écrans satisfaisant aux souhaits de la mâitrise d’ouvrage, la zone sera 
recouverte d’une nappe plaquée haute résistance associée à un doublage grillage. Ce 
dispositif sera associé à des barres HA500 Ø 32 mm, de 4 m de long, selon un maillage 
serré (4 x 4 m) en partie haute et partie basse, et un maillage plus lâche en partie 
centrale (8 x 8 m - zone plus saine). Les quelques arbres présents seront conservés. 
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Il aura les caractéristiques suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les figures ci-après présentent le principe d’implantation des parades. 
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Figure 43 :  Principe d’implantation des confortements actifs/ CT13-Secteur Ouest 
(Source : IMSRN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

184/581 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

185/581 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

186/581 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

187/581 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

188/581 

 
 
 

 
 
 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

189/581 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

190/581 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

191/581 

 

Figure 44 :  Principe d’implantation des confortements actifs/ CT13-Secteur Est-Bas 
(Source : IMSRN) 
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Figure 45 : Principe d’implantation des confortements actifs/ CT13-Secteur Est-Haut 
(Source : IMSRN) 
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Le tableau ci-après fait la synthèse des compartiments, des solutions de confortements, du 
pré dimensionnement et des motivations du choix des solutions. 
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Tableau 35 : Synthèse des solutions de confortement 
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L'ensemble de la solution est chiffré à 1 291 930,45 € HT suite aux différentes modifications du 
dossier PRO (Géolithe indice I du 28.09.2015) dont 37 950 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet CT13 est estimé à 11 750 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
 
 
 

 Synthèse cartographique du projet CT13 
 
La figure ci-dessous présente les principaux éléments du projet CT13. 
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Figure 46 : Synthèse cartographique du projet CT13 
(Source : IMSRN) 
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2.2.3.3.4 Projet LT32 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 

Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets. 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet LT32 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés dans 
une zone située au Sud du Mont Faron, au niveau d’une petite paroi rocheuse qui domine la 
route du Faron, à l’Ouest de la corniche du Faron et en rive gauche du ruisseau du trou du diable. 
Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont un bâtiment d’habitation individuelle, situé dans 
un lacet de la route du Faron. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Très Elevé.  

A ce stade du diagnostic, un seul principe général de parades définitives a été envisagé : la 
réalisation d’écrans de filets en double ligne. 

 
 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiées :  

- Le traitement actif de la zone de départ pour un montant estimé de 543 K euros HT, 
- la réalisation de deux nappes d’écran de filet pare blocs pour un montant estimé de 105 K 

euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution de deux nappes 
d’écran de filet pare blocs pour un montant estimé de 105 K euros HT, eu égard à la complexité 
de traitement en paroi. 

Au regard du niveau du risque Très Elevé répertorié et des enjeux (habitats individuels), la 
maîtrise d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de 
l’AMO environnement. 

 
 Phase Avant-Projet 

A ce stade des études, la réalisation de deux nappes d’écran de filet et complément par 
confortement ponctuel en paroi est réévaluée à 75 K euros HT. Sur demande du maître 
d’ouvrage, cette estimation est calculée sur la base des prix du marché à bons de commande de 
travaux en interventions d’urgence pour l’opération du Faron, en cours, attribué à l’entreprise 
GTS. 
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L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 

 
 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont la réalisation de deux nappes d’écrans de filet pare-
blocs et le confortement d’un petit éperon rocheux présent sur le talus amont de la route du 
Faron, pour un montant réévalué à 77 K euros HT. 

 
 Phase Projet 

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en la réalisation de deux nappes d’écran de 
filets de longueurs de 50 m et du confortement de 2 compartiments au niveau du talus amont de 
la route du Faron pour un montant estimé de 110 K euros HT dont environ 11 K euros HT affectés 
à la diminution des impacts environnementaux.  

Lors des phases AVP les dimensionnements des écrans de filets faisaient apparaitre de très 
faibles proportions de lobs de l’écran de filet pare-bloc supérieur. Le Maître d’ouvrage a souhaité 
le redimensionnement des écrans de filets pour supprimer tout lob.  

L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre l’étude avant-projet et l’étude projet est 
notamment due à la prise en compte des dispositions permettant de réduire la maintenance des 
ouvrages et les incidences des mesures environnementales. 
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B. Description du projet retenu 

 
Le gestionnaire du projet LT32 est la CA-TPM. 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet LT32 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 47 :  Localisation du projet LT32sur carte IGN 
(Source : IMSRN) 
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Photo 18 :  Localisation photographique du projet LT32 
(Source : IMSRN) 

 
 Variantes envisagées 

 

Sur le site LT32, deux solutions ont été proposées au maître d’ouvrage : 

 Solution 1 : Implantation d’une protection active sur la falaise en amont de 
l’habitation et confortement d’un affleurement rocheux en bord de route par ancrage 
(solution active) ; 

 Solution 2 : Mise en œuvre d’une protection mixte, avec une double ligne d’écrans 
pare-blocs en protection passive et l’ancrage de l’affleurement rocheux en bord de 
route en protection active. 

 

Solution 1 
 

 Description : L’ensemble de la falaise est conforté par emmaillotage par un filet de type ASM 
plaqué par ancrages ; Confortement de l’affleurement rocheux bord de route par ancrage ; 

 Maintenance prévue : une maintenance importante est à prévoir pour vider les filets en cas 
de rupture d’un bloc. Les purges des filets seront délicates à mener. En effet, aucun bloc ne 
devra chuter pour ne pas impacter les maisons situées en aval ; 

Entretien programmé : Chaque année, il pourra être nécessaire de réaliser un entretien ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : 4 mois ; 
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 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 543 000 € HT ; Maintenance annuelle : 10 000 € HT/an. 

 
Solution 2 

 
 Description : Mise en œuvre de protections passives de type écrans pare-blocs en double 

ligne ; Confortement de l’affleurement rocheux bord de route par ancrage ; Falaise du bas : 
mise en œuvre d’une protection active ; 

 Maintenance prévue : Peu de maintenance à prévoir pour les écrans pare-blocs. Si des blocs 
atteignent les écrans, ils devront être retirés pour assurer un bon fonctionnement de 
l’ouvrage qui devra être réparé ; 

 Entretien programmé : Tous les 5 ans ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : 2 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 105 000 € HT ; Maintenance annuelle : 2 000 € HT/an. 

Choix de la parade retenue 
 
Lors de la réunion du 6 avril 2011, la solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution n°2. 
 
Elle se justifie par : 

 une maintenance simplifiée par rapport à la solution 1 ; 
 une meilleure intégration paysagère ; 
 un coût plus économique. 

 
Il est à noter que lors des reconnaissances complémentaires pour implanter l'écran un 
affleurement rocheux en bord de route nécessite un confortement par ancrage. 
 

 Description de la parade retenue 
 
La solution retenue par le Maître d'Ouvrage consiste en : 

 la réalisation d'une protection passive par mise en place d'écrans pare blocs 
disposés en double ligne : une nappe d'écrans supérieure (ou écran amont) et une 
nappe d'écrans inférieure (ou écran aval) ; 

 la réalisation d'une protection active par confortement d’un affleurement rocheux 
en bord de route. 

La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre indice C de mai 2015. 
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 Parades passives : les écrans pare-blocs 
 

Les écrans seront disposés en double ligne car une seule ligne ne suffira pas à assurer une 
protection efficace des habitations. 
 
Les écrans seront doublés par du grillage métallique afin d'intercepter les petites chutes de 
pierres de petits volumes. 
 
Ces écrans permettront d’arrêter des blocs de 2 m3 maximum, conformément aux observations 
faites sur le terrain et au volume maximum le plus probable au regard de la densité de 
fracturation naturelle de la roche du site. 
 
Les ouvrages s’organiseront en deux lignes d’écrans :  

 Nappe amont EC2 : 50 m ;  

 Nappe aval EC1 : 50 m. 
 
La hauteur des ouvrages (=filets) sera de 3,5 m (EC1) et 4 m (EC2).  
 
La distance entre poteaux sera de 10 mètres maximum. 
 
L’approvisionnement se fera par hélicoptère. A chaque rotation, un poteau et les filets de 
parement d’un module seront amenés, le dressage provisoire du poteau se fera avec l’aide de 
l’hélicoptère. 
 
Accès :  

La route du Faron étant en sens unique descendant au niveau de la zone de travaux, les 
installations de chantier seront implantées 100 m plus bas, là où la route redevient à double sens. 
Il sera possible d’accéder à la zone de chantier à pied depuis la route. La zone de chantier sera 
espacée d’une centaine de mètres des installations de chantier. La DZ pourra aussi se trouver au 
niveau d’e l’installation de chantier, sur une parcelle publique.  

 
Tableau 36 : Synthèse de la configuration géométrique des ouvrages 

Caractéristiques géométriques EC1 EC2 

Distance entre poteaux 10 m maximum 10 m maximum 

Hauteur des poteaux 4,5 à 5,5 m 5,5 à 6,5 m 

Emprise amont (distance entre nappe de filets et ancrages 
amont) Environ 6 m Environ 6 m 

Emprise aval (distance entre nappe de filets et ancrages aval) Environ 4 m Environ 4 m 

Emprise latérale (distance entre les poteaux d'extrémités et 
les ancrages latéraux) Environ 6 m Environ 6 m 

Distance entre nappe amont et nappe aval 10 m 10 m 

Recouvrement entre nappes contiguës  - - 
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Figure 48 : Principe d’implantation des parades passives 
(Source : IMSRN) 

 
 Parades actives : 

Des travaux de confortement actif sont localisés au niveau de l’affleurement rocheux en bord de 
route. Deux écailles seront confortées par du clouage.  

Les travaux envisagés consisteront donc en la pose d’ancrages de confortement. 

Les ancrages auront un diamètre de 25 mm. Ils seront définis par les paramètres suivants : 
 

Tableau 37 : Synthèse des caractéristiques des ancrages 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nuance de l’acier 500 N/mm2 

Inclinaison variable 

Diamètre 25 mm 

Ø sacrifié à la corrosion (NF XP P94-240) 4 mm 

Longueur des barres 5 m 
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Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. Un espace 
annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature des équipements et les parois de 
forage (hors centreurs). Les armatures seront équipées de centreurs à raison d’un centreur tous 
les 3 m minimum. 

Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes géotextiles 
permettant de conserver le coulis autour de l’armature et de limiter les pertes de coulis. 

Les têtes d’ancrage pourront faire l’objet d’une dissimulation par « tête noyée » (plus value 
financière à prévoir). Une sur largeur est alors réalisée sur le rocher à l’extrémité libre du trou de 
forage permettant d’accueillir l’écrou de serrage des barres de confortement puis l’ensemble est 
noyé dans du mortier teinté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les figures ci-après présentent le principe d’implantation des parades actives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 49 :  Principe d’implantation des parades actives 
(Source : IMSRN) 

 

LT32_A 

LT32_B 
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Cette solution est chiffrée à 110 684 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 
(Géolithe indice C de mai 2015) dont 15 000 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet LT32 est estimé à 3 100 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
 
 

 Synthèse cartographique du projet LT32 
 
La figure ci-après présente les principaux éléments du projet LT32. 
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Figure 50 : Synthèse cartographique du projet LT32 
(Source : IMSRN
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2.2.3.3.5 Projet LT33 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 

Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet LT33 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés dans 
une zone située au Sud du Mont Faron, à l’Est du Trou du Diable. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont plusieurs dizaines de bâtiments d’habitation 
individuelle, situés en amont de la Corniche Marius Escartefigue. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Elevé.  

A ce stade du diagnostic, un seul principe général de parades définitives a été envisagé : la 
réalisation d’écrans de filets en double ligne. 

 
 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiées :  

- La réalisation d’un merlon pare-blocs pour un montant estimé entre 800 et 1 500 K euros 
HT, 

- la réalisation de deux nappes d’écran de filet pare blocs, pour un montant estimé de 1050 
K euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution de deux nappes 
d’écran de filet pare blocs pour un montant estimé de 1 050 K euros HT. 

Au regard du niveau du risque Elevé répertorié et des enjeux (habitats individuels), la maîtrise 
d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de l’AMO 
environnement. 

 
 Phase Avant-Projet 

Pour une meilleure appréhension de la nature du sous-sol et notamment de la position du 
rocher, des reconnaissances géophysiques sont réalisées. Ces investigations n’entrainent pas de 
modifications significatives aux ouvrages prévus à l’EP, mais permettent une approche plus fine 
des types de fondation des ouvrages. 
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A ce stade des études, la réalisation de deux nappes d’écran de filet est réévaluée à 952 K euros 
HT. Sur demande du maître d’ouvrage, cette estimation est calculée sur la base des prix du 
marché à bons de commande de travaux en interventions d’urgence pour l’opération du Faron, 
en cours, attribué à l’entreprise GTS. 

L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 

 
 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont la réalisation de deux nappes d’écrans de filet pare-
blocs découpées en plusieurs nappes pour assurer la continuité d’accès aux parcelles traversées 
par les ouvrages (demande du maître d’ouvrage), pour un montant réévalué à 1 029 K euros HT. 

 
 Phase Projet 

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en la réalisation d’un nombre réduit de 
nappes d’écran de filets de longueurs comprises entre 80 et 150 m, pour des raisons paysagères 
et pour un montant estimé de 1093 K euros HT dont environ 100 K euros HT affectés à la 
diminution des impacts environnementaux.  

L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre l’étude avant-projet et l’étude projet est 
notamment due aux incidences des mesures environnementales. 
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B. Description du projet retenu 

 
Le gestionnaire du projet LT33 est la CA-TPM. 
 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet LT33 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 

 
Figure 51 :  Localisation du projet LT33sur carte IGN 

(Source : IMSRN) 
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Photo 19 :  Localisation photographique du projet LT33 

(Source : IMSRN) 
 

 Variantes envisagées 

Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades actives 
est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est donc préconisé, dans la mesure du possible, des parades passives linéaires en pied de 
versant pour protéger l'habitat et les infrastructures. 

Deux solutions de techniques passives linéaires envisageables ont été étudiées par le maître 
d'œuvre : 

 Solution 1 : Merlon de protection en pied de versant ; 
 Solution 2 : Doubles lignes d'écrans pare blocs. 

 
Solution 1 
 
 Description : Mise en place d'une parade passive composée d'un ou plusieurs merlons de 

protection pare-blocs sans traitement actif complémentaire en paroi ; Implantation de cette 
parade à l'amont des bâtis existants de façon continue sur parcelles privées ; Hauteur variable 
en fonction des zones : de 2 à 5 m, épaisseur variable en fonction des zones : 2 à 3 m. 
Parements raidis à 75°. A affiner au stade AVP ; 

 Maintenance prévue : entretien programmé tous les 5 ans. Visite annuelle ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : l'impact visuel du merlon va générer une perturbation visuelle importante du site ; 

 Durée du chantier : 7 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 800 000 à 1 500 000 € HT ; entretien : 15 000 € HT/an. 
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Solution 2 
 

 Description : Mise en place d'une parade passive composée d'écrans pare-blocs en pied de 
versant sans traitement actif complémentaire en paroi ; Implantation de ces parades à l'amont 
des bâtis existants en chevauchement pour assurer les continuités d'accès sur les parcelles 
privées ; 

 Maintenance prévue : Sans objet ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : 7 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 1 050 000 € HT ; Maintenance : 5 000 € HT/an. 

Choix de la parade retenue 

Le dossier PRO du maître d'œuvre précise que la parade retenue par les maîtres d'ouvrage est la 
solution « écrans pare-blocs » : écrans en double ligne segmentés pour permettre aux sentiers de 
rester opérationnels. 

La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre indice D de juin 2015. 

Cette solution offre la meilleure intégration paysagère tout en répondant à l'aléa risques majeur 
local ; elle respectera au mieux la végétation en place. 

 
 Description de la parade retenue 

Les ouvrages se composent de la façon suivante : 
 

Tableau 38 : Caractéristiques des écrans pare-blocs 
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Les écrans seront doublés par du grillage métallique (maille 60x80 mm) afin d'intercepter les 
petits éléments susceptibles de passer au travers des mailles du filet. 

Ces écrans permettront d’arrêter des blocs dont le volume est compris entre 1 et 4 m3, 
conformément aux observations faites sur le terrain et au volume maximum le plus probable au 
regard de la densité de fracturation naturelle de la roche du site. 

Sur les terrains de fondation composés d'éboulis, une fondation sur pieux explosés pourra être 
envisagée. 

La distance entre poteaux sera de 10 mètres maximum. 

L’approvisionnement se fera par hélicoptère. A chaque rotation, un poteau et les filets de 
parement d’un module seront amenés, le dressage provisoire du poteau se fera avec l’aide de 
l’hélicoptère. 

Accès : 

L’accès au chantier pourra se faire depuis l’Avenue de l’Hermitage à l’Est de la zone. Un début de 
route permet d’accéder aux terrains en amont des habitations. Une DZ pourra facilement être 
implantée. 
 
Le tableau ci-après présente les configurations géométriques des ouvrages. 

Tableau 39 : Configuration géométrique des ouvrages 
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Photo 20 :  Principe d’impantation des écrans pare-blocs 
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Cette solution est chiffrée à 1 090 200 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 
(Géolithe indice D de juin 2015) dont 36 950 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet LT33 est estimé à 9 200 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
 
 
 

 Synthèse cartographique du projet LT33 
 
La figure ci-après présente les principaux éléments du projet LT33. 
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Figure 52 :  Synthèse cartographique du projet LT33 
(Source : IMSRN) 
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2.2.3.3.6 Projet MT22 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet MT22 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés 
dans deux zones contiguës, situées au sud du Mont Faron, à proximité du téléphérique. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation individuelle. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Elevé et Très Elevé.  

A ce stade du diagnostic, deux principes généraux de parades définitives ont été envisagés, la 
réalisation d’écrans de filets en double ligne et la réalisation de merlon. 

 
 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiées :  

- la réalisation d’écran de filet pare bloc et confortement ponctuel en paroi pour un 
montant estimé de 388 K euros HT. 

- La réalisation de merlon et d’écran de filet pare bloc complété par un confortement 
ponctuel en paroi pour un montant estimé de 397 k euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution merlon et d’écran de 
filet pare bloc complété par un confortement ponctuel en paroi pour un montant estimé de 397 k 
euros HT, eu égard au coût d’entretien du merlon plus avantageux. 

Au regard du niveau du risque Très Elevé répertorié et des enjeux (habitats individuels), la 
maîtrise d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de 
l’AMO environnement. 

 
 Phase Avant-Projet 

Pour une meilleure appréhension de la nature du sous-sol et notamment de la position du 
rocher, des reconnaissances géotechniques sont réalisées. Ces investigations n’entrainent pas de 
modifications significatives aux ouvrages prévus à l’EP, mais permettent une approche plus fine 
des types de fondation des ouvrages. 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

225/581 

 
A ce stade des études, la réalisation d’écran de filet pare bloc complété par un confortement 
ponctuel en paroi et merlon est réévaluée à 367 K euros HT. Sur demande du maître d’ouvrage, 
cette estimation est calculée sur la base des prix du marché à bons de commande de travaux en 
interventions d’urgence pour l’opération du Faron, en cours, attribué à l’entreprise GTS. 

L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 

 
 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

Les services de la ville de Toulon consultés sur la présence de réseaux dans la zone signalent deux 
liaisons d’alimentation en eau potable, pluvial et téléphonique au droit de l’ouvrage. La ville 
décide de dévoyer et protéger ceux-ci. Ces dispositions n’entrainent pas d’incidences directes à 
l’avant-projet mais sont un préalable. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont la réalisation de merlon et d’écran de filet pare bloc 
complété par un confortement ponctuel en paroi pour un montant réévalué à 422 K euros HT. 

 
 Phase Projet 

Le maître d’ouvrage a souhaité éloigner les écrans de filets des bâtiments. 

Lors des phases AVP les dimensionnements des écrans de filets faisaient apparaitre de très 
faibles proportions de lobs de l’écran de filet pare-bloc supérieur. Le Maître d’ouvrage a souhaité 
le redimensionnement des écrans de filets pour supprimer tout lob.  

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en la réalisation de cinq nappes d’écrans de 
filets, de filet et grillage plaqué ainsi que d’un merlon pour un montant estimé de 411 K euros HT 
dont environ 15 K euros HT affectés à la diminution des impacts environnementaux.  
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B. Description du projet retenu 

 
Le gestionnaire du projet MT22 est la ville de Toulon. 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet MT22 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 

 
Figure 53 :  Localisation du projet MT22 sur carte IGN 

(Source : IMSRN) 
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Photo 21 :  Localisation photographique du projet MT22 

(Source : IMSRN) 
 

 Variantes envisagées 
 

Au vu de la morphologie du site, le traitement systématique des instabilités par parades actives 
est peu approprié (coûts très élevés, évolution rémanente du massif rocheux). 

Il est à noter que les deux solutions ont en commun le traitement d’une masse rocheuse 
importante par confortement actif car le volume de cette instabilité rocheuse est trop important 
pour être retenu de façon efficace par les parades passives proposées ci-après. 

Il est préconisé des parades passives linéaires en pied de versant pour protéger l'habitat et les 
infrastructures. 

Deux solutions ont été proposées au maître d’ouvrage : 

 Solution 1 : Mise en œuvre d’une protection passive mixte « écrans pare-blocs » et 
« merlon de protection » avec traitement ponctuel d’une masse en actif ; 

 Solution 2 : Mise en œuvre d’une protection passive « écrans pare-blocs » avec 
traitement ponctuel d’une masse en actif. 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

228/581 

Solution 1 
 

 Description : Mise en œuvre d’un merlon de protection pour la partie Ouest (zone de replat) 
et d’écrans pare-blocs doublés avec du grillage et disposés en double ligne. Une zone fera 
l’objet d’un confortement actif ; 
Les écrans seront normalisés suivant la norme NFP 95-308 ; 
Confortement actif par emmaillotage associé à du clouage ; 
Implantation de ces parades à l'amont des bâtis existants sur des parcelles privées ; 

 Maintenance prévue :  
 Protection passive : peu de maintenance à prévoir pour les écrans pare-blocs et le 

merlon (enlèvement des blocs et réparation des ouvrages) ; 
 Protection active : pas de maintenance ; 

Entretien :  
 Protection passive : entretien tous les 5 ans (dévégétalisation du merlon, ..) ; 
 Protection active : diagnostic de l’ouvrage au bout de 10 ans ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : l'impact visuel du merlon va générer une perturbation visuelle importante du site en 
vision rapprochée ; 

 Durée du chantier : 3 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 397 000 € HT ; maintenance annuelle : 8 000 € HT/an. 

 
Solution 2 

 

 Description : La solution 2 consiste à remplacer le merlon par une double ligne d’écrans pare-
blocs. Le reste des travaux reste inchangé ; Implantation de cette parade à l'amont des bâtis 
existants de façon continue sur parcelles privées ; 

 Maintenance prévue :  
 Protection passive : peu de maintenance à prévoir pour les écrans pare-blocs 

(enlèvement des blocs et réparation des ouvrages) ; 
 Protection active : pas de maintenance ; 

Entretien :  
 Protection passive : entretien tous les 5 ans (dévégétalisation du merlon, ..) ; 
 Protection active : diagnostic de l’ouvrage au bout de 10 ans ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : 3 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 388 000 € HT ; maintenance annuelle : 8 000 € HT/an. 
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Choix de la parade retenue 

La solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution 1 écrans pare-blocs et merlon de 
protection en protection passive couplés avec le confortement actif de la masse rocheuse. La 
mise en œuvre du merlon est motivée par l’entretien réduit et simplifié de ce type d’ouvrage vis-
à-vis d’écrans pare blocs. 
 

 Description de la parade retenue 
 
La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre Indice B du 18.09.2015. 
 

 Parades passives : 
 

 Les écrans pare-blocs 
 

Les écrans seront disposés en double ligne car une seule ligne ne peut suffire à 
assurer une protection efficace des habitations sauf pour l’écran Est car l’espace est 
insuffisant pour en placer deux (le confortement actif de cette zone est donc 
renforcé). 

Les nappes de filets seront doublées par du grillage métallique (maille 60x80 mm) afin 
d'intercepter les petits éléments susceptibles de passer au travers des mailles du filet 
de câbles. 

Ces écrans permettront d’arrêter des blocs dont le volume est compris entre 1 et 
2 m3, conformément aux observations faites sur le terrain et au volume maximum le 
plus probable au regard de la densité de fracturation naturelle de la roche du site. 

La hauteur des ouvrages (=filets) sera de 3,5 m à 7 m.  

Les ouvrages s’organiseront en trois zones de nappes d’écrans : 
 
● Zone Est : EC1 : 

○ Nappe amont EC1 : 40 m  
 
● Zone centrale : EC3 et EC4 : 

○ Nappe amont EC3 : 80 m 
○ Nappe aval EC4 : 70 m. 

 
● Zone Ouest :EC5 et EC6 : 

○ Nappe amont EC5 : 40 m 
○ Nappe aval EC6 : 50 m. 

La distance entre poteaux sera comprise entre 86 et 10 mètres.  

L’emprise des écrans sera débroussaillée pour permettre la réalisation des ouvrages. 
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Les forages des ancrages se feront au moyen d’outil de forage léger. Une fois les 
forages réalisés, les barres d’ancrages seront mises en place et scellées. Des 
fondations sur pieux explosés pourront être envisagées dans les zones d’éboulis et les 
terrains de couverture peu consolidés, si le rocher n’est pas rencontré rapidement à 
quelques mètres sous la surface. 
 
La totalité des matériaux et matériels seront acheminés par voie aérienne 
(héliportage). 

 
Les accès aux chantiers se feront par l’impasse de la Corniche Supérieure au niveau 
du talweg. Les installations de chantier seront positionnées à l’emplacement du futur 
merlon (la construction de celui-ci se faisant postérieurement à la pose des écrans). 

 
Tableau 40 : Caractéristiques des ouvrages 
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Figure 54 :  Ecrans pare-blocs et merlons 
(Source : IMSRN) 

 

 Le merlon de protection 

La fosse d’interception présentera une largeur maximum de 4 m. Le talus amont à la 
fosse sera penté à 35°. 

Le corps du merlon est composé de gabions. 

Les cages de gabions seront en acier galvanisé. Elles seront remplies avec des 
matériaux concassés de granulométrie 100/200. 

Les connections de cage permettront une continuité structurelle du parement : 
sections d’acier égales ou supérieures à celles des cages. 

Le parement présentera les dimensions suivantes : 
- Fruit amont : 90° 
- Fruit aval côté route : 85° 
- Hauteur : 3.5 m côté amont - 3.8 m côté aval 
- Epaissuer : 2 m en tête 
- Longueur : 26 m 
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Drainage : 

Le merlon sera transparent d’un point de vue hydraulique. 
Les éléments de réseaux seront les suivants : 

Drainage en pied amont 
Tranchée drainante 
Profondeur : 20 cm 
Largeur : 20 cm 

 
Conduites traversant sous merlon : 

Diamètre : 160 mm 
Espacement : 5 m 
Pente minimale : 3° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 55 :  Coupe type du merlon 
(Source : IMSRN) 
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La conception et la pose seront réalisées conformément au fascicule 70. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 56 :  Principe d’implantation du merlon 
(Source : IMSRN) 

 

 Parades actives 
 

Les travaux de confortement actif sont prévus en falaise au niveau d’une seule 
zone dont l’éboulement pourrait dépasser la résistance des protections passives 
prévues (en capacité énergétique notamment). Il s’agit d’un vaste placage rocheux 
de 13 m de hauteur, reposant sur un plan incliné. Le volume de roche instable est 
de 90 m3 environ. 
 

Les travaux envisagés sont les suivants : 

 emmaillotage : pose d’un filet de câble (150 m²) maintenu par 14 ancrages 
périphériques et de confortement sur la masse MT22-A ; 

 pose d’un grillage plaqué (300 m²) sous l’écran EC1 

 câblage : la pose de câbles de placages horizontaux. 
 
Les travaux seront réalisés en technique acrobatique à partir du sommet de la 
falaise. 
Un chemin d’accès en crête sera défini et balisé pour permettre le passage des 
hommes. 
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Préalablement aux travaux de confortement proprement dits, la falaise fera l’objet 
d’une purge manuelle de mise en sécurité en amont et au droit de la zone à 
traiter. La zone du compartiment à traiter sera débroussaillée pour permettre le 
positionnement correct des ouvrages de protection (emmaillotage notamment). 

Les outils de forage et les matériaux seront acheminés par hélicoptère sur la zone 
des travaux. 

Des notes spécifiques devront être réalisées en phase exécution, ainsi que 
l’implantation précise des ouvrages. 

 
 

 Ancrages de confortement 
 

Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. 
Un espace annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature des 
équipements et les parois de forage (hors centreurs). Les armatures seront équipées 
de centreurs à raison d’un centreur tous les 3 m minimum. 

Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes 
géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l’armature et de limiter les 
pertes de coulis. 

Les têtes d’ancrage pourront faire l’objet d’une dissimulation par « tête noyée ». 

Il est prévu de poser environ 14 ancrages pour MT22-A et 30 ancrages sous EC1. 
 
 

 Emmaillotage 
 

Le principe est le confinement de la masse rocheuse au moyen d’un filet de câble 
maintenu sur ses rives par une série d’ancrages solidaires du filet par des élingues de 
liaison mises en tension. 

La surface à traiter est de 150 m2 pour MT22-A. 

Le filet utilisé est de type 2 avec les caractéristiques suivantes : 
 

Tableau 41 : Caractéristiques du filet 

Maille 200*200 mm 

Câbles du filet Diam 16 mm 

Câbles de rive Diam 22 mm 

Elingue de fixation du filet Diam 16 mm 
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Tableau 42 : Caractéristiques des ancrages de fixation 

Nuance de l’acier   500 N/mm2 

Inclinaison Variable 

Diamètre  32 mm 

Ø sacrifié à la corrosion (NF XP P94-240) 4 mm 

Longueur des barres 3 m scellée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 22 :  Implantation de l’emmaillotage 
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 Grillage plaqué : 

Pour se protéger contre le risque de chutes de pierres sous l’écran EC1, un grillage 
plaqué est préconisé. Il aura les caractéristiques suivantes : 

 
Tableau 43 : Caractéristiques du grillage plaqué 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 23 :  Implantation du grillage plaqué 
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Cette solution est chiffrée à 410 720,34 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 
(Géolithe Indice B du 18.09.2015) dont 15 200 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet MT22 est estimé à 8 600 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 

 
 
 

 Synthèse cartographique du projet MT22 
 
La figure ci-après présente les principaux éléments du projet MT22. 
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Figure 57 :  Synthèse cartographique du projet MT22 
(Source : IMSRN) 
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2.2.3.3.7 Projet MT23 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet MT23 prend en compte les compartiments rocheux potentiellement instables situés au 
sud du Mont Faron, à l’Est du téléphérique. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation individuelle. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Elevé.  

A ce stade du diagnostic, deux principes généraux de parades définitives ont été envisagés, la 
réalisation d’écrans de filets en double ligne et la réalisation de merlon. 
 

 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, les deux principes généraux de parade, permettant de gérer le risque de 
façon équivalente, sont étudiées :  

- la réalisation d’écran de filet pare bloc et confortement ponctuel en paroi pour un 
montant estimé de 134 K euros HT. 

- La réalisation de grillage plaqué complété par un confortement ponctuel en paroi pour un 
montant estimé de 130 k euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution grillage plaqué 
complétée par un confortement ponctuel en paroi pour un montant estimé de 130 k euros HT, eu 
égard au coût d’entretien inférieur. 

Au regard du niveau du risque Elevé répertorié et des enjeux (habitats individuels), la maîtrise 
d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de l’AMO 
environnement. 
 

 Phase Avant-Projet 

A ce stade des études, la réalisation de grillage plaqué complété par un confortement ponctuel 
en paroi est réévaluée à 157 K euros HT.  

L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 
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 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont la réalisation de grillage plaqué complété par un 
confortement ponctuel en paroi, pour un montant réévalué à 151 K euros HT (et non 51 K euros 
HT, erreur matérielle de base de données). 

 
 Phase Projet 

Les parades résultantes de l’étude PROJET consistent en la réalisation de grillage plaqué 
complété par un confortement ponctuel en paroi pour un montant estimé de 129 K euros HT 
dont environ 6 K euros HT affectés à la diminution des impacts environnementaux. 
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B. Description du projet retenu 

 
Le gestionnaire du projet MT23 est la ville de Toulon. 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet MT23 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 58 :  Localisation du projet MT23 sur carte IGN 
(Source : IMSRN) 
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Photo 24 :  Localisation photographique du projet MT23 
(Source : IMSRN) 

 
 Variantes envisagées 

 
Deux solutions ont été proposées au maître d’ouvrage : 

 Solution 1 : Mise en œuvre d’une protection passive mixte passive et active adaptée 
au terrain, à savoir : 

 Pose d’une barrière grillagée ; 

 Confortement de certaines masses par ancrages, emmaillotages et grillages 
plaqués ; 

 Purge de certains éléments ; 

 Solution 2 : Mise en œuvre d’une protection active sur l’ensemble de la falaise 
(remplacer la barrière grillagée de la solution 1 par un grillage plaqué). 

 
Solution 1 
 
 Description : Cette solution consiste à mettre en œuvre une protection mixte passive et active 

adaptée au terrain ; Il est proposé de positionner une barrière grillagée en tête de falaise, au 
niveau de la rupture de pente, d’emmailloter, de purger certains éléments et de mettre en 
place un grillage plaqué ; 
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 Maintenance prévue : Peu de maintenance à prévoir pour la barrière grillagée. Si des blocs 

atteignent les écrans, ils devront être retirés pour assurer un bon fonctionnement de 
l’ouvrage qui devra être réparé. Pour les ouvrages de confortement actif, aucune maintenance 
n’est à prévoir ; 
Entretien programmé : Tous les 5 ans pour les protections passives. Pour les ouvrages en 
falaise, il pourra être nécessaire de réaliser un diagnostic des ouvrages au bout de 10 ans ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : 1 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 123 900 € HT ; Maintenance annuelle : 1 000 € HT/an. 

 
Solution 2 

 
 Description : La solution 2 consiste à réaliser les confortements actifs décrits en solution 1 et 

de remplacer la barrière grillagée par du grillage plaqué ; 

 Maintenance prévue : Aucune maintenance n’est à prévoir ; 

Entretien programmé : Il pourra être nécessaire de réaliser un diagnostic des ouvrages au 
bout de 10 ans ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : 1 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 129 900 € HT ; Maintenance annuelle : 1 000 € HT/an. 

Choix de la parade retenue 
 
Lors de la réunion du 6 avril 2011, la solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution n°2, 
c'est-à-dire la solution consistant à mettre en œuvre uniquement du confortement actif.  
 

 Description de la parade retenue 
 
La solution retenue par le Maître d'Ouvrage consiste conforter la paroi rocheuse par : 

 ancrages ; 
 emmaillotage ; 
 grillage plaqué. 

 
La description des ouvrages est issue du dossier PRO du maître d'œuvre Indice D du 19.10.2015. 
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 Parades actives : 

 
Les travaux seront réalisés en technique acrobatique à partir du sommet des falaises. 
 
Un chemin d’accès en tête de falaise sera créé et balisé pour accéder aux zones de travaux depuis 
le virage en épingle à cheveux de la route du Faron. 
 
Préalablement aux travaux de confortement proprement dits, les falaises devront faire l’objet 
d’une purge manuelle de mise en sécurité contrôlée à l’amont et au droit de chacune des zones 
de confortement.  
 
Les outils de forage et les matériaux seront acheminés par hélicoptère sur la zone des travaux. 
 
Des notes spécifiques devront être réalisées en phase exécution, ainsi que l’implantation précise 
des ouvrages. 

 
 Ancrages de confortement : 

MT23-A ; MT23-C ; MT23-E 

Certaines masses compactes déstabilisées seront confortées par des ancrages passifs 
scellés au coulis. Les ancrages auront un diamètre compris de 25 mm. Ils seront définis 
par les paramètres suivants : 

 
Tableau 44 : Caractéristiques des ancrages de confortement 

Nuance de l’acier   500 N/mm2 

Inclinaison variable 

Diamètre  25 mm ou 32 mm 

Ø sacrifié à la corrosion (NF XP P94-240) 4 mm 

 
Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. 
Un espace annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature des 
équipements et les parois de forage (hors centreurs). Les armatures seront équipées 
de centreurs à raison d’un centreur tous les 3 m minimum. 

Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes 
géotextiles permettant de conserver le coulis autour de l’armature et de limiter les 
pertes de coulis. 

Les têtes d’ancrage pourront faire l’objet d’une dissimulation par « tête noyée » (plus 
value financière à prévoir). Une sur largeur est alors réalisée sur le rocher à l’extrémité 
libre du trou de forage permettant d’accueillir l’écrou de serrage des barres de 
confortement puis l’ensemble est noyé dans du mortier teinté. 
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 Emmaillotage : 

MT23-B ; MT23-C ; MT23-D ; MT23-E 

Certaines masses sont trop fracturées pour être traitées simplement par des ancrages. 
Elles seront donc confortées par emmaillotage. Le principe est le confinement de la 
masse rocheuse au moyen d’un filet de câbles maintenu sur ses rives par une série 
d’ancrages solidaires du filet par des élingues de liaison mises en tension. 
 
Le filet de câble présente typiquement une maille de 200 x 200 mm pour une 
épaisseur de câble de 8 mm. 
 

Tableau 45 : Caractéristiques du filet de câble 

 Type 1 Type 2 

Maille 200*200 mm 200*200 mm 

Câbles du filet Diam 8 mm Diam 16 mm 

Câbles de rive Diam 16 mm Diam 22 mm 

Elingue de fixation du filet Diam 12 mm Diam 16 mm 

 
Tableau 46 : Caractéristiques des ancrages de fixation 

Nuance de l’acier   500 N/mm2 

Inclinaison variable 

Diamètre  25 ou 32 mm 

Ø sacrifié à la corrosion (NF XP P94-240) 4 mm 

Longueur des barres 3 m scellée 

 
 
 Grillage plaqué : 

 
L’ensemble de la falaise est délité et un risque de chute de pierre est à prendre en 
compte pour la maison et son jardin. Pour se protéger contre ce risque, un grillage 
plaqué est préconisé. 
 
Le principe est le confinement sous un grillage métallique double torsion maille 60 x 
80 mm d’une zone à traiter de surface suffisamment étendue et/ou délitée pour 
rendre la purge manuelle technique irréalisable. 
Le grillage est maintenu par le biais d’un câble périmétrique sur tout son pourtour, 
ancré régulièrement au terrain naturel au moyen d’ancrages. 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

246/581 

 
Suivant la surface recouverte et la morphologie du terrain des ancrages et/ou des 
câbles de placage peuvent être répartis sur la surface du grillage afin d’optimiser le 
placage sur la zone rocheuse à traiter. 
 
Les caractéristiques du grillage plaqué sont les suivantes : 

 
Tableau 47 : Caractéristiques du grillage 

Grillage   Type maille hexagonale, 60x80 mm, Ø fil 2.7 mm 

Ancrage de maintien HA 500 diam 25 mm 

Longueur ancrage maintien 3,2 m 

Espacement ancrage maintien 4 m 

Ancrage de plaquage HA 500 diam 25 mm, longueur à définir 

Câble de portage 16 mm 

Câble de pied et de rive 12 mm 

 
Les figures ci-après présentent le principe d’implantation des parades actives. 
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Figure 59 :  Principe d’implantation des parades actives 
(Source : IMSRN) 
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Tableau 48 :  Caractéristiques des ouvrages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

249/581 

Figure 60 :  Principes d’implantation des boulons d’ancrage, des filets de câbles et 
des grillages de plaquage 
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Cette solution est chiffrée à 129 021,50 € HT suite aux différentes modifications du dossiser PRO 
(Géolithe Indice D du 19.10.2015) dont 5 700 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet MT23 est estimé à 3 500 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
 
 
 

 Synthèse cartographique du projet MT23 
 
La figure ci-après présente les principaux éléments du projet MT23. 
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Figure 61 :  Synthèse cartographique du projet MT23 
(Source : IMSRN)
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2.2.3.3.8 Projet LT30 : 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2015 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic, les études 
préliminaires et les premiers avant-projets 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a repris les avant-projets afin de tenir compte des 
études environnementales réalisées par l'ONF (assistant environnement du maître 
d’ouvrage), puis a réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet LT30 concerne le front rocheux potentiellement instable d’une ancienne carrière 
localisée au Sud-Ouest du Mont Faron, en contre-bas de l’avenue Emile Fabre. 

Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation individuelle 
localisés immédiatement en amont du front rocheux, avenue Emile Fabre. 

Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Très Elevé.  

A ce stade du diagnostic, un principe de parade définitive a été envisagé : le confortement 
systématique du front rocheux associé au confinement ponctuel par béton projeté. 

 
 Phase Etude Préliminaire 

Lors de cette phase, deux options du principe général de parade par surveillance et par 
confortement sont étudiées :  

- La surveillance de la paroi pour un montant estimé de 45 K euros HT. 
- Le confortement de la paroi pour un montant estimé de 246 k euros HT. 

Le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, retient la solution de confortement pour 
un montant estimé de 246 K euros HT, eu égard à la protection des biens et des personnes. 

Au regard du niveau du risque Très Elevé répertorié et des enjeux (habitats individuels), la 
maîtrise d’ouvrage décide de commander les études Avant-Projet sans attendre la désignation de 
l’AMO environnement. 

 
 Phase Avant-Projet 

A ce stade des études, la réalisation du confortement est réévaluée à 231 K euros HT. Sur 
demande du maître d’ouvrage, cette estimation est calculée sur la base des prix du marché à 
bons de commande de travaux en interventions d’urgence pour l’opération du Faron, en cours, 
attribué à l’entreprise GTS. 

L'ONF ayant été désigné comme assistant environnement au maître d’ouvrage, la maîtrise 
d'ouvrage demande à la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre le groupement GEOLITHE-IMS-RN 
de reprendre les études avant-projet déjà réalisées, afin de prendre en compte les études 
d’incidences environnementales. 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

255/581 

 
 Reprise des Avant-Projets 

La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre valide les propositions de la maîtrise d’œuvre précédente 
et travaille en itération avec l’ONF préalablement à la réalisation des études d’incidences 
environnementales. 

Les parades et travaux résultants de ces études et des démarches itératives avec l’assistant 
environnement au maître d’ouvrage sont le confortement systématique par boulons d’ancrage 
du front rocheux associé ponctuellement à du confinement par béton projeté pour un montant 
maintenu à 163 K euros HT. 

 
 Phase Projet 

Les parades résultantes de l’étude PRO restent inchangées par rapport à la phase précédente. Le 
montant estimé est de 190 K euros HT dont environ 16 K euros HT affectés à la diminution des 
impacts environnementaux.  

L’évolution du coût prévisionnel des travaux entre l’étude avant-projet et l’étude projet est 
notamment due aux incidences des mesures environnementales. 

 
 
B. Description du projet retenu 

 
Le gestionnaire du projet LT30 est la ville de Toulon. 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet LT30 est présentée dans les figures ci-dessous : 
 

 
Figure 62 :  Localisation du projet LT30 sur carte IGN 

(Source : Géolithe) 
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Photo 25 :  Localisation photographique du projet LT30 

(Source : Géolithe) 
 

 Variantes envisagées 
 
Pour protéger la zone contre les chutes de blocs et l’affaissement des maisons, deux solutions 
ont été proposées : 

 Solution 1 : Réaliser un suivi des éventuels déplacements dans le temps de la bordure 
rocheuse de la falaise soutenant les maisons à l’aide d’extensomètres forés ; 

 Solution 2 : Réaliser un confortement actif de la falaise par clouage et par paroi 
clouée bétonnée (béton projeté). 

 
Solution 1 
 
 Description : Cette solution consiste à mettre en place un suivi des éventuels déplacements 

dans le temps de certaines zones de la falaise. Cela permettrait de préciser le niveau d’aléa 
d’effondrement de la falaise pour définir au plus juste les travaux de confortement à réaliser ; 

Le suivi pourra être réalisé par des extensiomètres forés. La fréquence des mesures devra être 
définie dans un premier temps et sera susceptible d’évoluer en fonction des résultats ; 

 Maintenance prévue : sans objet ; 

Entretien programmé : sans objet ; 

Visites régulières : dans un premier temps, la fréquence des mesures pourra être fixée à une 
mesure tous les quatre mois. ; 
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 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : Sans objet 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût d’investissement : 45 000 € HT, suivi annuel : 4 500 € HT. 

 
Solution 2 

 
 Description : La solution 2 consiste à conforter la falaise par une protection active adaptée 

afin d’assurer sa stabilité ; Les traitements actifs seront assurés par du clouage simple pour les 
zones suffisamment compactes et par une paroi clouée bétonnée pour les zones fracturées ; 
Le traitement actif concernera l’ensemble de la falaise sur laquelle reposent les maisons, soit 
un linéaire de 80 m environ ; 

 Maintenance prévue : aucune maintenance n’est à prévoir ; 

Entretien programmé : Il pourra être nécessaire de réaliser un diagnostic des ouvrages au 
bout de 10 ans ; 

 Ecologie : Sans objet ; 

 Paysage : Sans objet ; 

 Durée du chantier : 2 mois ; 

 Zone de stockage et d'accès : Sans objet ; 

 Coût investissement : 246 000 € HT ; Maintenance annuelle : sans objet. 

Choix de la parade retenue 
 
Lors de la réunion du 6 avril 2011, la solution retenue par le maître d’ouvrage est la solution n°2, 
c'est-à-dire la solution consistant à réaliser un confortement actif de la falaise par du clouage et 
du béton projeté. 

Le choix du maître d’ouvrage résulte du besoin de traiter de manière définitive ce secteur. L’aléa 
pris en compte sur ce secteur est la régression de l’ancien front de carrière pouvant aboutir à la 
déstabilisation des habitations situées au-dessus. 

La solution consistant à rechercher un profil d’équilibre du front de carrière par reprofilage a été 
écartée en raison de la proximité des habitations situées au-dessus. 

La solution de confortement proposée est mixte et consiste à conforter à l’aide de boulons 
d’ancrages les zones rocheuses massives et à confiner à l’aide de béton projeté les zones 
présentant une altération trop importante ou un réseau de discontinuité trop dense et 
incompatible avec la mise en œuvre de boulons d’ancrage. 

La seule solution de confinement efficace est la mise en œuvre de béton projeté qui empêche 
toute régression des terrains. 
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 Description de la parade retenue 

La solution retenue par le Maître d'Ouvrage consiste à conforter activement la paroi rocheuse 
par : 

 ancrages ; 

 béton projeté. 

La description des ouvrages est issue de l'AVP du maître d'œuvre Indice E du 18.08.2014. 

Préalablement aux travaux de confortement proprement dits, la falaise devra faire l’objet d’une 
purge manuelle de mise en sécurité sur l’ensemble du parement. Les emprises seront 
débroussaillées pour permettre le positionnement correct des ouvrages de protection. 

L’ancienne piste d’accès à la carrière sera réhabilitée pour permettre le passage des engins et 
matériaux. 
 

 Ancrages de confortement 
 

Les ancrages de confortement seront réalisés intégralement dans du calcaire considéré sain.  

La stabilité du talus sera assurée par 4 lignes de clous répartis sur la hauteur. Les clous seront 
espacés horizontalement de 2 m. La longueur des clous sera variable et comprise entre 4 m et   
10 m, l’armature sera de 32 et 40 mm et le forage de 76 mm. Le linéaire d’ancrage total est de 
945 m. 

Ils seront réalisés avec des armatures en acier haute adhérence en filetage continu. Un espace 
annulaire de 20 mm minimum sera conservé entre l’armature des équipements et les parois de 
forage (hors centreurs). Les armatures seront équipées de centreurs à raison d’un centreur tous 
les 3 m minimum. 

Pour le passage des zones fracturées, les armatures seront équipées de chaussettes géotextiles 
permettant de conserver le coulis autour de l’armature et de limiter les pertes de coulis. 

Les têtes d’ancrage pourront faire l’objet d’une dissimulation par « tête noyée » (plus value 
financière à prévoir). Une sur largeur est alors réalisée sur le rocher à l’extrémité libre du trou de 
forage permettant d’accueillir l’écrou de serrage des barres de confortement puis l’ensemble est 
noyé dans du mortier teinté. 
 

Tableau 49 : Linéaire d’ancrage 
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 Béton projeté 

 
Il est préconisé sur une partie du talus caractérisée par une fracturation et une altération très 
marquées. Dans cette zone, le clouage n’apparaît pas suffisant. Le confortement systématique 
devra être accompagné de béton projeté renforcé de deux nappes de treillis soudés pour 
confiner le massif rocheux. Des barbacanes en diamètre 80 mm seront mises en œuvre à raison 
d’une barbacane tous les 4 m2. La surface de parement à confiner est estimée à 130 m2. 

Les treillis soudés sont dimensionnés0,5 x 0,5 m. 

Le béton sera coloré pour permettre une meilleure intégration paysagère. Des épreuves de 
convenance seront réalisées en phase travaux avec différentes colorations pour permettre le 
choix du meilleur aspect. 

La figure ci-après présente le principe d’implantation des parades actives. 
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Figure 63 :  Principe d’implantation des parades actives 
(Source : Géolithe) 
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Cette solution est chiffrée à 189 539 ,76 € HT suite aux différentes modifications du dossier PRO 
(Géolithe Indice C du 06.10.2015) dont 16 200 € HT de travaux environnementaux. 
 
Les opérations de maintenance prévisibles consistent à un contrôle visuel des ouvrages et à leur 
entretien programmable. Le coût correspondant pour le projet LT30 est estimé à 6 000 € HT 
annuel hors réparation liée à un événement exceptionnel. 
 
 
 

 Synthèse cartographique du projet LT30 
 
La figure ci-dessous présente les principaux éléments du projet LT30. 
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Figure 64 :  Synthèse cartographique du projet LT30 
(Source : Géolithe) 
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2.2.3.3.9 Projet Vallon des Hirondelles 

A. Fiche de synthèse des phases de conception 
 
Les études ont été réalisées entre 2007 et 2018 dans le cadre de deux marchés de maîtrise 
d’œuvre distincts : 

1. Le groupement ERG – GEOLITHE - IMS-RN a réalisé les études de diagnostic et les études 
préliminaires 

2. Le groupement GEOLITHE - IMS-RN a réalisé l’étude AVP (niveau AVP précision) puis a 
réalisé les études projet. 

 
 Phase Diagnostic 

Le projet Vallon des Hirondelles concerne la partie inférieure du versant côté sud, constitué 
d’une ancienne carrière. 
Les enjeux bâtis potentiellement menacés sont quelques bâtiments d’habitation permanente. 
Suite aux investigations de terrains, le niveau de risque a été évalué comme Moyen.  
A ce stade du diagnostic, les principes de parades envisagés sont l’instrumentation du front de 
carrière ou la réalisation de deux nappes d’écrans de filets pare bloc. 
 

 Phase Etude Préliminaire 

Au regard du niveau de risque Moyen, le maître d’ouvrage a décidé de ne pas réaliser cette phase 
d’étude. 
 

 Séisme du 07/04/2014 

Le 7 avril 2014 un séisme dont l’épicentre était situé au droit de Saint Paul sur Ubaye a été 
ressenti sur le Mont Faron. Suite à cet événement, le maître d’ouvrage a demandé la réalisation 
d’une inspection complète du Mont Faron. Lors de cette inspection, des traces d’un éboulement 
en masse d’un volume d’environ 3 000 m3 ont été détectées. Le maître d’ouvrage a décidé de 
traiter ce projet. 

 Phase Avant-Projet 

A ce stade des études, au regard des caractéristiques de l’événement, une seule solution de 
parade a été envisagée : la réalisation d’un merlon a parements raidis du fait de la proximité des 
enjeux, pour un montant de  479 K euros HT. Sur demande du maître d’ouvrage, cette estimation 
est calculée sur la base des prix du marché à bons de commande de travaux en interventions 
d’urgence pour l’opération du Faron, en cours, attribué à l’entreprise GTS. 
 

 Phase Projet 

Les parades résultantes de l’étude PRO restent inchangées par rapport à la phase précédente, en 
prenant en compte la réutilisation des matériaux in situ.  
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 2018 : aggravation du risque 

La société Géolithe chargée du suivi de l'évolution du Vallon des Hirondelles a établi un rapport le 
14 novembre 2017 faisant état de l'aggravation continue du risque de chute de matériaux au droit 
du Vallon des Hirondelles. Les mesures témoignent d’un mouvement avéré de basculement des 
écailles Est et Ouest. L’aléa de rupture est à ce jour qualifié de « très élevé » par les 
géotechniciens. 
 

 Les études AVP et PRO de janvier et juin 2018 

Au regard de la menace que représente aujourd’hui les compartiments instables en amont, il 
n’est plus envisageable d’exposer le personnel du chantier en récupérant des matériaux en pied 
de la masse instable, comme prévu initialement. 
Trois solutions vont être étudiées : le déroctage du compartiment, la réalisation d'un merlon en 
gabions avec matériaux d'apport et la mise en oeuvre d'un merlon en blocs béton préfabriqués. 
La solution déroctage présentant de nombreux inconvénients n'a pas été retenue dès la phase 
AVP.  
La Ville de Toulon projette de réaliser sur le fondement des dispositions tirées de l'article L.2212-
4 du code général des collectivités territoriales, un ouvrage de protection de type merlon, seule 
mesure à même de garantir durablement la sécurité des personnes et des biens. Les deux 
solutions, merlon en gabions et merlon en blocs béton, ont été étudiées dans le PRO du maître 
d’œuvre. Toutefois, une succession de contraintes techniques à affiner n’a pas encore permis à 
la Ville de Toulon de trancher entre ces deux solutions, c’est pourquoi, elles sont présentées 
toutes les deux dans ce dossier. 
 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

265/581 

 
 
B. Description du projet retenu 

 
 
Le gestionnaire du projet Vallon des Hirondelles est la ville de Toulon. 
 
 

 Localisation 
 
La zone d’étude relative au projet Vallon des Hirondelles est présentée dans les figures ci-
dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 65 :  Localisation du projet Vallon des Hirondelles sur carte IGN 
(Source : Géolithe) 
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Photo 26 :  Localisation photographique du projet Vallon des Hirondelles 
(Source : Géolithe) 

 
La morphologie de ce secteur est caractérisée de haut en bas par : 

1. Un affleurement calcaire sommital peu incliné (environ 45°) avec un pendage Est / Nord-
Est ; 

2. Un tablier d’éboulis dont une partie active et l’autre recouverte par la végétation ; 
3. Un ancien front de carrière où s’est produit l’éboulement ; 
4. Un replat pouvant correspondre à l’ancien carreau ; 
 Les enjeux (habitations et jardins, route d’accès, zones de stationnement). 
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 Description de la parade retenue 
 
Solution merlon gabions : 
La solution merlon gabions aura les caractéristiques suivantes : 

 Longueur 57 m ; 
 Largeur 5 m ; 
 Hauteur 6 m. 

 
Les gabions seront de géométrie 1m x 1m x 2 m et de type électrosoudé maille 50 x 100 mm. Les 
panneaux seront traités contre la corrosion par un revêtement de type Galfan. 
Ils seront emplis de matériaux rocheux concassés d'apport de fuseau granulométrique 60-100 
mm et seront ligaturés maille à maille avec des agrafes ou des spirales. La ligature sera de 
résistance équivalente aux armatures constitutives des cages électrosoudées. 
 
170 à 200 camions seront nécessaires pour approvisionner le chantier. 
 
 
Solution merlon blocs béton : 
La solution merlon blocs béton aura les caractéristiques suivantes : 

 Longueur : ~58 m ; 
 Largeur : 0.8 à 2,4 m suivant les profils (réalisation de refends) ; 
 Hauteur : 3,2 m. 

 
Les blocs béton seront de géométrie 0,8m x 0,8m x 1,6 m.  
Les blocs béton armé seront de type XF1 ou similaire, C35/45. 
 
30 à 45 camions seront nécessaires pour approvisionner le chantier. 
 
 
Fondations :  
Afin de limiter le risque de tassements différentiels sous l’ouvrage qui pourrait conduire à des 
déformations de ce dernier, l’ouvrage (gabion ou bloc béton) sera fondé sur une dalle en béton 
armé d’épaisseur 20 cm. La dalle sera renforcée par des armatures métalliques à hauteur de 50 
kg/m3. 
La dalle béton sera réalisée avec un débord par rapport au merlon. Ce débord sera de 50 cm pour 
l’ouvrage en gabions et de 30 cm pour l’ouvrage en blocs béton. 
A l’extrémité sud-ouest de l’ouvrage, le maître d’œuvre estime que les terrassements vont 
permettre de mettre à jour le rocher. Il a considéré qu’il ne serait pas nécessaire de réaliser une 
dalle béton de fondation pour les parties de merlon réalisées au rocher. Un béton de propreté 
sera cependant probablement nécessaire pour avoir une surface plane d’implantation des 
merlons. 
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Terrassements :  
Les merlons devant être construits sur des surfaces planes, des terrassements seront nécessaires. 
Le maître d’œuvre a considéré des terrassements dans les axes longitudinaux et transversaux des 
merlons. Les déblais sont indiqués sur les cartes et les profils en long et en travers présentés en 
figures 66 et 67. 
 
Sur certains profils, il sera nécessaire de réaliser des remblais pour créer une piste d’accès et 
d’entretien d’une largeur et d’une pente homogène en arrière du merlon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des déchets ayant été observés sur l’emprise des terrassements, des reconnaissances 
complémentaires sont en cours. 
 
Deux options sont envisagées pour les excédants de matériaux issus des terrassements : 

 Option 1 : Evacuation des matériaux ; 
 Option 2 : Stockage des matériaux sur site. 

 
Dans le cas de l’option 1 : l’évacuation des déblais nécessitera la circulation de : 

 95 à 100 camions pour le merlon réalisé en gabions ; 
 40 à 50 camions pour le merlon réalisé en blocs béton. 

 
Dans le cas de l’option 2 : en considérant une épaisseur de stockage de 1,5 m, la surface de 
stockage sur site représenterait : 

 490 m2 pour le merlon réalisé en gabions ; 
 210 m2 pour le merlon réalisé en blocs béton 

 
La projection des surfaces de stockage apparait sur les cartes des figures 66 et 67. 
 
 
Fosse d’accès et de stockage :  
Côté amont du merlon, une fosse sera aménagée afin de stocker les matériaux éboulés et de 
permettre l’accès à l’arrière du merlon à des engins de terrassement pour évacuer les matériaux, 
entretenir et réparer l’ouvrage. 
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Cette fosse sera majoritairement en déblais. Sur certains profils, il sera nécessaire de mettre en 
place des remblais pour combler des dépressions naturelles du terrain. La largeur de la fosse sera 
de 4 m. 
 
Assainissement :  
Les deux ouvrages prévus gabions et/ou blocs béton sont des ouvrages considérés comme 
drainants, il ne sera pas nécessaire de réaliser des ouvrages d’assainissement hydrauliques 
particuliers. La fosse d’accès sera réalisée avec un dévers de 2% vers l’aval pour permettre 
l’écoulement naturel des eaux de ruissellement. 
 
Portail d’accès :  
Afin d’interdire l’accès du public dans la fosse arrière du merlon, le projet prévoit la mise en 
œuvre d’un portail d’accès à la fosse. Le portail mesurera au minimum 4m de large et 2 m de 
haut. Une clôture de 2 m de haut sera mise en place entre le merlon et le portail et au-delà du 
portail sur une vingtaine de mètre de long, dans le versant localisé au Nord-Est de l’ouvrage. 
 
Accès :  
L’accès se fera par l’impasse du chemin des hirondelles, le merlon étant situé directement en 
amont du chemin, il ne sera pas nécessaire de créer de piste d’accès. 
La route d’accès est très étroite et présente côté aval des ouvrages de soutènement. Ces 
ouvrages sont constitués de murs qui présentent un aspect déstructuré. Afin d’éviter des 
désordres liés au passage régulier des camions d’approvisionnement et d’évacuation du chantier, 
il est prévu la réalisation d’un ouvrage pour reporter les contraintes en dehors de l’emprise du 
mur de soutènement aval. Il consistera à réaliser des micropieux verticaux sous la chaussée pour 
reporter les contraintes, liées au passage des camions et engins, dans les terrains sous le niveau 
de fondation du mur de soutènement. Les micropieux seront réalisés en diamètre 250 mm et 
l’armature sera réalisée en HEB120. Le maillage prévu pour les micropieux sera de 3 m dans le 
sens de la longueur et 3,5 m dans le sens de la largeur. Une dalle béton sera mise en œuvre pour 
liaisonner les micropieux entre eux. La dalle présentera une épaisseur de 30 cm et sera armée 
par des armatures dosées en moyenne à 100kg/m3. Afin d’isoler la dalle béton et les terrains 
superficiels du mur de soutènement existant, une tranchée de 50 cm de large et 1,5 m de 
profondeur sera réalisée le long du bâtiment et remplie de polystyrène. 
 
Sécurisation du chantier :  
Un dispositif de surveillance par extensomètres aériens, inclinomètres et capteurs sismiques est 
en place au niveau des deux écailles existantes en amont du chantier. Dans son état actuel, le 
dispositif permet de suivre en temps réel les mesures par un portail internet, de recevoir des 
alertes par SMS et par mail lors de dépassement de seuils prédéfinis. 
Dans le cadre du chantier et pour sécuriser les équipes, il conviendra de compléter ce dispositif 
par la mise en place de dispositifs d’alertes sur le chantier (gyrophares, sirènes et vigies 
humaines). 
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Figure 66 :  Plan et coupe du merlon en gabions (source : Géolithe) 
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Figure 67 :  Plan et coupe du merlon en blocs béton 
(Source : Géolithe) 
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2.2.4 Récapitulatif des enjeux humains par projet 

L’évaluation des enjeux a été réalisée par le groupement de géotechniciens au moment de 
l’étude de la réduction temporelle des risques. Cette évaluation a été croisée avec le résultat issu 
de la consultation du portail Google Earth en estimant le nombre de balcons pour les immeubles 
et avec les cônes de trajectographie figurant au projet. 
 
Une estimation du nombre d’habitants a été réalisée sur la base de 3 personnes par foyer sans 
différencier les habitations principales ou secondaires. 
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Tableau 50 :  Récapitulatif des enjeux humains par projet 

Secteur  Compétence N° projet  Enjeux 

Population 
concernée 

(estimation faite 
en comptant 
3 personnes 

par foyer) 

Types de propriétés impactés 
par des travaux 

Estimations prévisionnelles H.T 
des travaux des solutions 
retenues au stade PROJET 

Secteur 
Nord-Ouest 

CA TPM 

CT 6 6 Habitations individuelles 18 personnes 
4 parcelles  réparties entre  

2 propriétaires privés, 
et 2 parcelles publiques 

915 280 € 

AEP 8 immeubles soit 260 logements 780 personnes 
2 parcelles publiques et 

14 parcelles privées 

3 968 890 €  
En deux phases (deux 
exercices budgétaires) 

(MOD TPM/ Ville de Toulon) 

CT 7 

41 Habitations individuelles et 
8 immeubles soit 260 logements 903 personnes 

2 Parcelles privées et 
1 parcelle publique 

559 372 € 
En deux phases (deux 

exercices budgétaires pour 
raisons écologiques) 

MT 17 sur 1 parcelle publique 113 590 € 

Ville de 
Toulon 

CT 5 
2 Parcelles privées et 
1 parcelle publique 

64 081 € 

MT 18 27 Habitations individuelles 71 personnes 6 parcelles privées 621 460 € 

CT 2 

39 Habitations individuelles 117 personnes 

CT2 :22 parcelles privées 
CT2 : 3 080 608 € 

En trois phases (trois 
exercices budgétaires) 

CT3 CT3 : 6 parcelles privées 
CT3 : 2 189 898 € 

Débroussaillement année n-1 

CT 4 38 Habitations individuelles, 2 barres 
d'immeubles soit 96 appartements 

402 personnes 4 parcelles privées 542 308 € 
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Secteur  Compétence N° projet  Enjeux 

Population 
concernée 

(estimation faite 
en comptant 
3 personnes 

par foyer) 

Types de propriétés impactés 
par des travaux 

Estimations prévisionnelles H.T 
des travaux des solutions 
retenues au stade PROJET 

Secteur Sud 

CA T.P.M 

CT 14 2 Habitations individuelles 6 personnes 1 parcelle publique 109 140 € 

MT 25 2 habitations individuelles 6 personnes 1 parcelle publique 483 153 € 

CT 13 7 Habitations individuelles 21 personnes 
4 parcelles réparties entre 

3 propriétaires privés et 
2 parcelles publiques 

1 279 671 € 
En deux phases pour 
raisons écologiques 

LT 32 1 Habitation individuelle 3 personnes 1 Parcelle privée et 
1 parcelle publique 

110 684 € 

LT 33 3 immeubles de 39 appartements 
et 35 habitations individuelles 

222 personnes 
9 parcelles privées et 

1 parcelle appartenant 
au Conseil Général du Var 

1 090 200 € 

Ville de 
Toulon 

MT 22 
7 Habitations individuelles et 

2 immeubles soit 5 appartements 
36 personnes 5 parcelles privées 410 720 € 

MT 23 1 immeuble soit 2 appartements 6 personnes 5 parcelles privées 129 021 € 

LT 30 3 Habitations individuelles 9 personnes 4 parcelles privées 189 540 € 

VdH 3 Habitations individuelles 9 personnes 1 parcelle privée 572 263 € 
Débroussaillement année n-1 

Secteur Nord CA T.P.M MT 16 7 Habitations individuelles 21 personnes 6 parcelles privées 
1 591 060 € 

En deux phases pour 
raisons écologiques 
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2.3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

2.3.1 Milieu humain 

2.3.1.1 Occupation du territoire 

2.3.1.1.1 Population et habitat 
 

 Population globale : 
 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 4,9 millions d’habitants avec une densité de 
population de 156,0 habitants au km². Il s’agit d’une densité moyenne supérieure à la moyenne 
nationale (115,4 habitants au km² pour la France Métropolitaine et 102,1 habitants au km² pour 
l’ensemble du territoire français). La région PACA abrite ainsi 8% de la population française 
métropolitaine sur un espace qui couvre 5,8% du territoire national. La région PACA a eu le plus 
fort taux de progression depuis 1962 : 71 %, soit plus du double de la France (32%). 
 
Tous les départements de la région PACA n’ont pas progressé au même rythme. Le Var se 
distingue à la fois par une forte croissance, sa population a quasiment doublé depuis 1968, et une 
régularité dans ce rythme. L’excédent des naissances sur les décès explique un quart de cette 
croissance, les trois quarts restants étant dus à la progression du solde migratoire apparent 
depuis 1999. 
 
Situé au Sud de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Var s’étale sur une superficie totale de 
5 972 km² et possède une densité de 168,8 habitants par km². 
 

 Commune de Toulon : 
 
La commune de Toulon, d’une superficie de 42,84 km² comptait en 2010, 164 532 habitants, soit 
une densité de 3 840,6 habitants au km². Cette densité est largement supérieure à la moyenne 
nationale estimée à 115,4 habitants au km². 
 
L’évolution de la population au cours des dernières décennies est indiquée dans le tableau et le 
graphique suivants1. 
 

                                                      
 1 les chiffres présentés sont les chiffres bruts issus du site internet de l’INSEE. Il existe des écarts visibles entre les 
arrondis et leur somme. L’INSEE explique ce phénomène de la façon suivante : « Ces écarts s'expliquent par les poids 
de sondage des individus et le fait que la somme des arrondis n'est pas toujours égale à l'arrondi de la somme ». 
 Cette remarque est valable pour tous les tableaux présentant des chiffres de l’INSEE. 
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Tableau 51 : Variation de la population de la commune de Toulon 

Année 
Variation de la population Population 

totale Nb d’habitants Taux 
1968 7 055 - 174 746 
1975 -2 378 + 4,04% 181 801 
1982 -11 804 -1,31% 179 423 
1990 -6 907 -6,58% 167 619 
1999 + 3 820 -4,12% 160 712 
2009 + 7 055 + 2,38% 164 532 

Source : I.N.S.E.E 
 

La population de la commune de 
Toulon a connu un pic en 1975.  
 
Entre 1975 et 1999, la tendance s’est 
inversée et la commune est alors en 
régression démographique. 
 
Depuis 1999, la population toulonnaise 
connait une nouvelle phase de 
croissance avec un taux de variation 
d’environ 2,4 %. 
 150 000
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Evolution de la population sur la commune de Toulon

 
La population est actuellement de 164 532 habitants.  
 
Lors du recensement de 2009, des statistiques ont été établies concernant la structure de la 
population de Toulon par classe d’âge. Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau 
suivant. 
 

Tableau 52 : Structure de la population de la commune de Toulon en 2009 

Tranche d’âge Hommes Femmes Total 
0 à 14 ans 17,80% 14,70% 16,25% 

15 à 29 ans 19,70% 17,30% 18,50% 
30 à 44 ans 19,80% 17,80% 18,80% 
45 à 59 ans 18,80% 19,00% 18,90% 
60 à 74 ans 15,20% 16,50% 15,85% 
75 à 89ans 8,10% 13,00% 10,55% 

90 ans et plus 0,60% 1,80% 1,20% 
Part de la population 47,08 % 52,92 % 100% 

Source : I.N.S.E.E-R.P.2009 
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La structure par âge de la population 
communale est assez hétérogène. 
 
Les tranches d’âges actives, soit les 15 
à 29 ans, les 30 à 44 ans et les 45 à 
59 ans sont les plus représentées et 
englobent respectivement 18,5 %, 
18,8 % et 18,9 %de la population. 
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A l’instar de la situation nationale, les femmes de plus de 60 ans sont plus nombreuses que les 
hommes, sur la commune de Toulon. 
 
L’analyse de l’évolution de la population permet d’observer que la commune de Toulon suit la 
tendance du vieillissement de la population qui caractérise la démographie de la société 
française. 
 

 Habitats : 
 
A l’échelle du département du Var, l’habitat est caractérisé par une densité moyenne et une 
structuration dominée par de nombreuses villes. La part de logements secondaires est assez 
importante, puisqu’en 2010, 26,1 % des logements ont une vocation de loisirs contre 9,6 % dans 
le reste de la métropole. 

Contrairement à la situation départementale, la part de logements secondaires est très peu 
marquée sur la commune de Toulon, qui en dénombre seulement 2 736 soit 3,0 % de son parc 
immobilier. 

Par ailleurs, il est également à relever que ce parc immobilier est hétérogène puisqu’en 2010 on 
répertoriait environ 22,3 % de maisons et 77,3% d’appartement. 

La commune de Toulon, troisième ville de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’étend de la 
mer jusqu’au contrefort du Mont-Faron. Du fait de l’importante urbanisation des abords du Mont 
Faron, de nombreuses habitations sont localisées à proximité de parois rocheuses instables et 
sont donc concernées par le présent programme de mise en sécurité et de confortement du 
Mont Faron. L’objectif premier de chacun des 19 projets est la protection de la population. Ainsi, 
les intérêts humains à protéger par projet sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 53 : Intérêts humains à protéger 

Projet ou groupement de projets Type d’habitat à protéger Localisation des intérêts humains à 
protéger 

LT33 Collectif et Individuel  Au Nord de la corniche Escartefigue 
LT32 Individuel Lieu-dit le trou du Diable  

MT25 et CT14 Individuel Lieu-dit le trou du Diable 

CT13 Individuel 
Sur le versant Sud du Mont Faron au 

niveau du vallon des Lierres à l’Est de la 
gare de départ du téléphérique 
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Projet ou groupement de projets Type d’habitat à protéger Localisation des intérêts humains à 
protéger 

MT22 - MT23 Individuel Impasse corniche supérieure 
LT30 Individuel Corniche Emile Fabre 

MT17- CT7-CT5 - AEP Collectif et individuel 
Résidence « Les Moniques » et 

habitations individuelles adjacentes du 
quartier Saint-André 

CT6 Individuel Habitats individuels situés sous la Tour de 
l’Ubac 

MT18 Individuel Quartier Saint-Pierre 

CT2-CT3-CT4 Individuel Quartiers d’habitation Saint-Pierre, L’Ubac 
et La Pinède 

MT16 Individuel 
Habitat individuel situé au-dessus du 

quartier les Favières et au Nord-ouest du 
Fort de la Croix Faron 

VdH Individuel Chemin du Vallon des Hirondelles  
 
L’implantation des différents projets et des zones d’accès dans le cadre des travaux concerne des 
parcelles cadastrales publiques et privées. Le tableau ci-dessous référence le nombre de parcelles 
concernées par l’implantation des projets et par les zones d’accès en phase travaux. 
 

Tableau 54 :  Parcelles cadastrales concernées 

Projet ou groupement de projets Nombre total de parcelles 
cadastrales concernées 

Nombre de parcelles privées 
concernées 

CT2/CT3/CT4 36 36 
LT33 11 11 
LT32 2 1 
LT30 4 4 
CT14 1 0 
CT13 22 10 
CT7 3 3 
CT6 7 6 
CT5 3 3 

MT25 1 0 
MT23 5 5 
MT22 6 6 
MT18 6 5 
MT17 1 0 
MT16 10 9 
VdH 1 1 
AEP 15 8 

TOTAL 134 108 

 
Dans le cadre du programme de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron ayant pour 
objectif la protection de la population, 108 parcelles cadastrales privées seront concernées par 
l’implantation d’un projet où bien par une zone d’accès en phase travaux. 
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2.3.1.1.2 Contexte agricole 
 

 Recensement Général Agricole 
 
Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement 
du Territoire a réalisé fin 2010 - début 2011 un nouveau Recensement Général Agricole (R.G.A) 
sur l’ensemble du territoire de la métropole. Les résultats de ce recensement, ainsi que ceux de 
2000 et de 1988 sont présentés ci-après. 

D’après le R.G.A. de 2010, il y a 6 exploitations agricoles sur la commune de Toulon pour une 
superficie agricole utilisée de 19 ha. 
 

Tableau 55 : RGA 2010 sur la commune de Toulon 

RGA sur Toulon 2010 2000 1988 
Nombre d’exploitations 6 4 8 
Travail dans les exploitations (en unité de travail annuel) 4 3 12 
Superficie agricole utilisée (ha) 19 9 11 
Cheptel (en unité de gros bétail, tous aliment) 0 0 1 

Orientation technico-économique Viticulture Polyculture et 
polyélevage - 

Superficie en terres labourables (ha) - 0 3 
Superficie en cultures permanentes (ha) 18 9 6 
Superficie toujours en herbe (ha) 0 0 0 

 
La commune de Toulon étant fortement urbanisée, elle abrite peu de surfaces destinées à 
l’agriculture. 
 
 

 Agriculture de Qualité 
 

L’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) recense sur la commune de Toulon plusieurs 
appellations protégées qui sont listées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 56 : Recensement des appellations protégées sur la commune de Toulon 

Type de 
protection Produit(s) Groupement 

demandeur Réglementation / Prescriptions / Exigences 

AOC  Huile d’olive de 
Provence 

Syndicat AOC Huile 
d’olive de Provence 

Maison des Agriculteurs 
22 avenue Henry 

Pontier 
13100 AIX EN 

PROVENCE 
04 42 63 36 30 

contact@aochuiledolive
-hauteprovence.com 

 
- Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 
94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits 
issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine 
contrôlée  
- Décret du 14 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine 
contrôlée « Huile d'olive de Provence »  
- Décret n° 2008-668 du 2 juillet 2008 relatif aux cahiers des 
charges des appellations d'origine contrôlées  
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Type de 
protection Produit(s) Groupement 

demandeur Réglementation / Prescriptions / Exigences 

IGP 

Méditerranée : 
- Blanc 
- Rosé 

- Rouge 

INTERMED 
Vieille route de Salon 

BP 5 
13330 PELISSANNE 

04 90 44 63 20 
Axelle.fichtner@vin-de-

mediterranée.org 

- Liste des noms d'unités géographiques plus petites que 
l'État membre visées à l'article 51, paragraphe 1, du 
règlement (CE) no 1493/1999  
- Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale 
d'opposition pour la demande de modification du cahier des 
charges relatif à l'indication géographique protégée 
« Méditerranée » 
- Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale 
d'opposition pour la demande de modification du cahier des 
charges relatif à l'indication géographique protégée 
« Méditerranée »  
- Arrêté du 2 novembre 2011 relatif à l'indication 
géographique protégée « Méditerranée »  

IGP  

Méditerranée 
mousseux de 

qualité : 
- Blanc  
- Rosé 
-Rouge 

INTERMED 
Vieille route de Salon 

BP 5 
13330 PELISSANNE 

04 90 44 63 20 
Axelle.fichtner@vin-de-

mediterranée.org 

- Liste des noms d'unités géographiques plus petites que 
l'État membre visées à l'article 51, paragraphe 1, du 
règlement (CE) no 1493/1999  
- Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale 
d'opposition pour la demande de modification du cahier des 
charges relatif à l'indication géographique protégée 
« Méditerranée » 
- Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale 
d'opposition pour la demande de modification du cahier des 
charges relatif à l'indication géographique protégée 
« Méditerranée »  
- Arrêté du 2 novembre 2011 relatif à l'indication 
géographique protégée « Méditerranée »  

IGP  

Méditerranée 
primeur ou 
nouveau : 

- Blanc 
-  Rosé 
- Rouge 

INTERMED 
Vieille route de Salon 

BP 5 
13330 PELISSANNE 

04 90 44 63 20 
Axelle.fichtner@vin-de-

mediterranée.org 

- Liste des noms d'unités géographiques plus petites que 
l'État membre visées à l'article 51, paragraphe 1, du 
règlement (CE) no 1493/1999  
- Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale 
d'opposition pour la demande de modification du cahier des 
charges relatif à l'indication géographique protégée 
« Méditerranée » 
- Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale 
d'opposition pour la demande de modification du cahier des 
charges relatif à l'indication géographique protégée 
« Méditerranée »  
- Arrêté du 2 novembre 2011 relatif à l'indication 
géographique protégée « Méditerranée »  

IGP Miel de 
Provence 

Syndicat des miels de 
Provence et des Alpes 

du Sud 
Maison des agriculteurs 
22 avenue Henri-Pontier 

13626 AIX-EN-
PROVENCE CEDEX 1 

08 71 16 24 62 
mielsdeprovence@free.

fr 

- Règlement (CE) nº 2400/96 de la Commission du 17 
décembre 1996 relatif à l'inscription de certaines 
dénominations dans le «Registre des appellations d'origine 
protégées et des indications géographiques protégées» 
- Publication d'une demande d'enregistrement au sens de 
l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92 
relatif à la protection des appellations d'origine et des 
indications géographiques IGP « Miel de Provence » 
- Arrêté du 30 juillet 2009 relatif aux labels rouges « LA 
13/94 Miel de toutes fleurs » et « LA 24/89 Miel de lavande 
et de lavandin » 
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Type de 
protection Produit(s) Groupement 

demandeur Réglementation / Prescriptions / Exigences 

IGP 

Var : 
- Blanc 
- Rosé 

- Rouge 

Syndicat des Vignerons 
du Var 

70 avenue du président 
Wilson 

83550 VIDAUBAN 
syndicat.var@orange.fr 

- Liste des noms d'unités géographiques plus petites que 
l'État membre visées à l'article 51, paragraphe 1, du 
règlement (CE) no 1493/1999  
- Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale 
d'opposition pour la demande de modification du cahier des 
charges relatif à l'indication géographique protégée « 
Maures »  
- Arrêté du 28 octobre 2011 relatif à l'indication 
géographique protégée « Var »  

IGP 

Var mousseux 
de qualité : 

- Blanc 
- Rosé 

- Rouge 

Syndicat des Vignerons 
du Var 

70 avenue du président 
Wilson 

83550 VIDAUBAN 
syndicat.var@orange.fr 

- Liste des noms d'unités géographiques plus petites que 
l'État membre visées à l'article 51, paragraphe 1, du 
règlement (CE) no 1493/1999  
- Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale 
d'opposition pour la demande de modification du cahier des 
charges relatif à l'indication géographique protégée « 
Maures »  
- Arrêté du 28 octobre 2011 relatif à l'indication 
géographique protégée « Var »  

IGP 

Var primeur ou 
nouveau : 

- Blanc 
- Rosé 

- Rouge 

Syndicat des Vignerons 
du Var 

70 avenue du président 
Wilson 

83550 VIDAUBAN 
syndicat.var@orange.fr 

- Liste des noms d'unités géographiques plus petites que 
l'État membre visées à l'article 51, paragraphe 1, du 
règlement (CE) no 1493/1999  
- Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale 
d'opposition pour la demande de modification du cahier des 
charges relatif à l'indication géographique protégée « 
Maures »  
- Arrêté du 28 octobre 2011 relatif à l'indication 
géographique protégée « Var »  

(http://www.inao.gouv.fr/) 
 

I.G.P. : Indication Géographique Protégée. Il s’agit d’une protection géographique de produits 
agricoles et/ou agro-alimentaires dont les caractéristiques et spécificités sont liées au terroir, au 
bassin de production, au savoir-faire.  
 
A.O.C. : Appellation d’Origine Contrôlée. Elle identifie un produit agricole, brut ou transformé, 
qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique, possède une notoriété 
établie, et fait l’objet d’une procédure d’agrément. Les conditions de production attachées à 
l’utilisation de ce signe d’identification sont définies en référence à des usages locaux, loyaux et 
constants. 
 
A.O.P. : Appellation d’Origine Protégée. Elle est la transposition au niveau européen de l’A.O.C. 
française pour les produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture). 
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 Zone agricole à proximité des zones d’études 

 
Une seule parcelle agricole est concernée par le programme de mise en sécurité et de 
confortement du Mont Faron. Il s’agit d’une oliveraie au Nord-est du Mont Faron. Cette parcelle 
est située au niveau du projet MT16. L’oliveraie est localisée sur la figure ci-après. 
 
Une seule parcelle agricole est concernée par le programme de mise en sécurité et de 
confortement du Mont Faron. Il s’agit d’une oliveraie au niveau du projet MT16. 
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Figure 68 :  Localisation de l’oliveraie
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2.3.1.2 Tourisme et loisir 

2.3.1.2.1 Tourisme 
 
Toulon s’est construite entre terre et mer. Les collines qui surplombent la ville (Coudon, Faron, 
Baou de Quatre Aures, Croupatier et mont Caume) ont été rebaptisées « monts toulonnais ». Le 
Mont Faron, la plus célèbre d’entre elles, domine Toulon et y est relié par un téléphérique, 
offrant des points de vues privilégiés sur Toulon et sa rade. Le téléphérique représente un atout 
touristique important. En effet, en 2012, la fréquentation du téléphérique du Faron a été évaluée 
à 80 000 passagers par an. Toute l’année, les monts toulonnais sont le cadre d’activités de pleine 
nature pour petits et grands. 
 
Le Mont Faron, site classé, est la montagne emblématique de Toulon. Ce mont, accessible à pied, 
culmine à 584 mètres de hauteur. Point touristique incontournable, le mont Faron offre des vues 
panoramiques sur la rade de Toulon et l’arrière-pays varois. Le Mont Faron propose des activités 
culturelles avec notamment le mémorial du Débarquement en Provence et la fauverie et des 
activités « nature » avec de nombreux sentiers de randonnée … 
 

 

 

Photo 27 :  Vue panoramique depuis le Mont Faron  Photo 28 :  Mémorial du Débarquement en Provence 
 
Les principaux points d’intérêts touristiques du Mont Faron sont localisés sur la carte page 
suivante. 
 
Les vues panoramiques sur la rade ainsi que les activités culturelles et sportives proposées font 
du Mont Faron un point touristique incontournable de l’aire toulonnaise. 
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Figure 69 :  Localisation des points d’intérêts touristiques 
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2.3.1.2.2 Loisirs 
 
Comme détaillé dans le paragraphe précédent, le Mont Faron, montagne emblématique du 
paysage toulonnais, constitue un véritable site touristique propice aux activités de loisirs et 
notamment à l’escalade, à la descente en Vélo Tout Terrain (VTT), à la randonnée et au 
parapente. 
 

 Escalade : 
 
Le Mont Faron, constitué de nombreuses falaises calcaires, est un site privilégié pour l’escalade. 
Selon la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME), le Mont Faron compte 11 
sites répartis sur 8 secteurs. Le tableau et la figure ci-dessous identifient et localisent les 
différents secteurs d’escalade du Mont Faron. 
 

Tableau 57 : Pistes d’escalade du Mont Faron 

Secteurs Localisation Site d’escalade Description 
Secteur d’étude 
concernée par le 

secteur d’escalade 

1 A l’Ouest du Mont 
Faron Traversée des funambules Nombre de voie : 1 

Cotation : 5c/6a MT18 

2 A l’Ouest du Mont 
Faron Faron citerne Nombre de voie : 74 

Cotation : 2a à7a+ MT17 

3 Au centre du Mont 
Faron Faron téléphérique Nombre de voie : 75 

Cotation : 4a à 7c - 

4 Au Sud du Mont Faron Faron Vallon des Lierres Nombre de voie : 60 
Cotation : 2a à 8a+ - 

5 Au Sud du Mont Faron Faron Tataouine Nombre de voie : 15 
Cotation : 3c à 6c LT32 

6 Au Nord-est du Mont 
Faron Faron Concession Nombre de voie : 57 

Cotation : 5b à 8c MT16 

7 Au Nord-est du Mont 
Faron 

Faron Balcon Nombre de voie : 12 
Cotation : 5b à 7b+ 

MT16 
Faron Cours des grands Nombre de voie : 21 

Cotation : 6a à 8b 

Faron ici l’ombre Nombre de voie : 39 
Cotation : 5c à 7c+ 

Faron Nonolulu Nombre de voie : 17 
Cotation : 5a à 7c 

8 Au Nord-est du Mont 
Faron Faron Face Nord Nombre de voie : 19 

Cotation : 6a à 7c - 

 
Les secteurs d’escalade du Mont Faron sont localisés dans la figure ci-dessous. 
 
De par sa géologie, sa topographie et son contexte climatique, le Mont Faron constitue un site 
privilégié pour l’escalade et comprend de ce fait de nombreux spots. Il est à noter que des sites 
d’escalade sont présents au niveau des zones d’étude des projets MT18, MT17, LT32 et MT16. 
 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

287/581 

 

 

Figure 70 :  Localisation des secteurs d’escalade 
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 Vélo Tout Terrain (VTT) 
 
Le Mont Faron est parcouru de nombreuses pistes et sentiers et constitue un secteur apprécié 
des amateurs de VTT. Le téléphérique de Toulon propose, de ce fait, des forfaits adaptés aux 
cyclistes. 
 
Toutefois, la Fédération Française de Cyclisme (FFC) ne recense aucune piste de VTT sur le massif 
du Mont Faron.  
 
Les principaux parcours de VTT sur le massif, ont été identifiés à l’aide du site « singletrack » qui 
recense les sentiers pour randonnées en VTT. Ces parcours sont présentés sur la Figure 71 : 
Localisation des sentiers de randonnées pédestre et VTT. 
 
Aucun sentier de randonnée VTT n’est répertorié au niveau des zones d’étude du programme 
de mise en sécurité et de confortement du Mont Faron. 
 

 Randonnées pédestre 
 
Un des nombreux moyens de visiter le Mont Faron est la randonnée pédestre. En ce sens, le 
massif dispose de plusieurs pistes et sentiers, qui sont recensés et présentés sur la figure en page 
suivante.  
 
Le tableau ci-dessous identifie les secteurs d’étude concernés par la présence de sentiers ou de 
pistes : 
 

Tableau 58 : Secteurs d’étude concernés par la présence de sentiers ou de pistes 

Secteurs 
Nombre de sentiers 
et/ou pistes dans le 

secteur d’étude 

Utilisation de sentier ou piste en 
phase travaux (accès piéton ou piste) 

Interruption de sentier ou 
piste par une ou des parades 

CT2 0 sentier Non Non 
CT3 0 sentier Non Non 
CT4 0 sentier Non Non 

MT18 0 sentier Non Non 

CT6 (et 
AEP) 1 sentier Oui 

Utilisation en accès piéton Non 

CT5 1 piste et 1 sentier Non Non 

CT7 (et 
AEP) 2 sentiers 

Oui :  
utilisation d’un sentier en piste 

d’accès 
Non 

MT17 1 sentier 

Non  
(mais par contre la piste d’accès au 
chantier utilise un sentier hors du 

secteur d’étude) 

Non 

LT30 1 ancienne piste Oui :  
Réhabilitation en piste d’accès Non 

MT22 0 sentier Non Non 
MT23 0 sentier Non Non 
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Secteurs Nombre de sentiers dans 
le secteur d’étude 

Utilisation en phase travaux (accès 
piéton ou piste) 

Interruption d’un ou plusieurs 
sentiers/pistes par une ou 

des parades 

CT13 1 sentier Oui :  
utilisation en accès piéton Non 

MT25 0 sentier Non Non 
CT14 0 sentier Non Non 
LT32 1 sentier Non Non 
LT33 2 sentiers Non Non 

Vallon des 
hirondelles 2 sentiers Non Non 

MT16 6 sentiers Oui (pour 2 sentiers) :  
utilisation en accès piéton Non 

 
Parmi les trente-cinq sentiers et pistes recensés au niveau des secteurs d’études du programme 
de travaux, quatre seront utilisés comme accès piéton aux zones de chantier et deux comme 
accès piste. 
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Figure 71 :  Localisation des sentiers de randonnées pédestre et VTT 
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2.3.1.3 Patrimoine culturel et architectural 
 

2.3.1.3.1 Sites archéologiques 
 
Le patrimoine archéologique relève de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des 
fouilles archéologiques. Selon cette loi, « toute découverte fortuite mobilière ou immobilière 
intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée 
immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Les vestiges découverts 
ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant examen par un spécialiste mandaté par le 
Conservateur Régional de l’Archéologie ». 
 
Au 1er février 2009, 210 arrêtés du préfet de région définissant 587 zones de présomption ou de 
prescription archéologique, couvrant plus de 3,6 % de la superficie du territoire régional, ont été 
définis et transmis aux préfets de départements auxquels revient notamment la responsabilité 
les publier au recueil des actes administratifs. Ces arrêtés ont également été notifiés aux 
communes concernées. 
 
D’après les services de la Direction régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, sept sites archéologiques sont recensés dans la base de données du 
Ministère de la Culture, sur le domaine du Mont Faron. Ces sites sont identifiés dans la carte en 
page suivante. 
 
Six de ces sites sont localisés au niveau, ou à proximité immédiate de secteurs d’étude associés 
au projet de mise en sécurité et confortement du Mont Faron. Le tableau ci-dessous et la carte 
en page suivante présentent ces sites : 
 

Tableau 59 : Présentation des sites archéologiques situés sur ou à proximité de secteurs 
d’étude 

Site 
archéologique Identification  Epoque Commentaire/ 

interprétation 

Secteur 
d’étude 

concerné 

1 : Le Souzi 
Habitat Néolithique final Station 

CT7 Habitat Age du bronze moyen Station 
Occupation Premier Age du fer - 

2 : Grotte de la 
tour de l’Uba 

Grotte 
sépulcrale 

Néolithique final –Age 
du bronze moyen - A proximité 

immédiate de 
CT5 Grotte Gallo-romain Traces d’occupation 

3 : Abri sous 
roche des 

Lierres 

Occupation Néolithique final ? 

Il s’agit de 2 abris contigus. 
Ils forment une cavité de 

3,5 m de large sur 12m de 
long et 1,4 m de 

profondeur CT6 
Occupation Age du bronze final - 
Occupation Age du fer - 

4 : Abri du 
Figuier Occupation Age du bronze Traces d’occupation 
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Site 
archéologique Identification  Epoque Commentaire/ 

interprétation 

Secteur 
d’étude 

concerné 
5 : Eboulis de 

Beaumont Occupation Age du fer Traces d’occupation 

MT18 6 : Trou du Duc 
(grotte du Duc 

de Faron) 

Habitat Néolithique moyen Traces d’occupation 

Occupation 
Age du bronze 

moyen- 
Age du bronze final 

Traces d’occupation 

Occupation Premier Age du fer- 
Second Age du fer Traces d’occupation 

Sépulture Age du bronze- 
Age du fer ? - 

(D’après les informations des services de la DRAC PACA) 
 
Il est à noter que seul, un des sept sites archéologiques est localisé au niveau des ouvrages de 
protection d’un secteur du programme de mise en sécurité et de confortement du massif. Il s’agit 
d’un site archéologique nommé « Le Souzi » et situé au niveau des projets CT7 et CT5. Afin de 
valider les informations issues de la base de données ministérielle, la DRAC PACA a effectué, le 22 
Janvier 2014, une visite de reconnaissance du site « Le Souzi ». A l’issu de cette visite terrain, la 
DRAC PACA a conclu : «Le site « Le Souzi » recensé dans la base de données du ministère de la 
Culture sous le n°83 137 002, 091, 092, peut être considéré comme aujourd’hui détruit. Aucune 
trace de vestige n’a pu être décelée lors de notre visite : ce site, implanté dans une forte pente et 
partiellement fouillé anciennement, a été totalement érodé. Ces vestiges étaient les seuls 
mentionnés sur l’emprise du projet de mise en sécurité et confortement du massif, il ne sera pas 
nécessaire de prendre des mesures au titre de l’archéologie préventive (code du patrimoine, livre 
V) avant la réalisation des travaux. »   
 
Au vu des conclusions des services de la DRAC PACA, aucun site archéologique n’est recensé au 
niveau des ouvrages de protection d’un secteur du programme de mise en sécurité et de 
confortement du Mont Faron. 
 
D’après les services de la DRAC PACA, un site archéologique est localisé au niveau des projets 
CT7 et CT5. Il s’agit du site archéologique nommé « Le Souzi ». Après vérification terrain, la 
DRAC PACA a conclu que ce site peut être considéré comme détruit. De ce fait, aucun site 
archéologique n’est localisé au niveau d’ouvrage de protection d’un secteur du programme de 
mise en sécurité et de confortement du Mont Faron. 
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Figure 72 :  Localisation des sites archéologiques 
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2.3.1.3.2 Monuments historiques 
 

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques vise à protéger les immeubles qui 
présentent, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public. Les articles 13bis et 13ter 
de cette loi prévoient la protection des abords de chaque monument inscrit ou classé dans un 
rayon de 500 m autour du monument. Aucune modification des immeubles dans ces abords ne 
peut être engagée sans l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

D'autres contraintes concernent les monuments historiques : 

 La loi du 30 décembre 1966 avec circulaire d'application en date du 12 juillet 1968 
concernant l'établissement d'un périmètre de protection de 500 m de rayon autour de 
tout édifice classé et à l'intérieur duquel sont interdits tous travaux d'extraction de 
matériaux, 

 La loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes 
de malveillance,  

 La circulaire du 1er juillet 1985 relatives aux Zones de Protection du Patrimoine 
Architecturale, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.). 

Le Mont Faron, situé sur la commune de Toulon, borde les communes du Revest-les-Eaux et de 
La Valette du Var. Le périmètre d’évaluation des monuments historiques comprend donc ces 3 
communes. D’après les informations recueillis dans la base de données ministérielle Mérimée, les 
monuments historiques recensés par commune sont les suivants : 
 

Tableau 60 :  Monuments historiques du secteur d’étude 

 Nom Type de protection Date de protection Commune 
1 Monuments aux morts de la guerre 1914-1918 Inscrit 22/02/2010 

Toulon 

2 Ecole élémentaire des Trois-Quartiers Inscrit 10/12/2007 
3 Ancienne Comédie Inscrit 11/02/1998 
4 Hôpital Chalucet et jardin public Alexandre 1er  Inscrit 10/06/1993 
5 Evêché (ancien) Inscrit 25/07/1991 
6 Porte Malbousquet, anciennement Porte Gambin Inscrit 19/09/1989 
7 Théâtre-Opéra Inscrit 02/12/1988 

8 
Statue avec sa niche et sa vasque servant d’ornement 

à une pièce d’eau 
Inscrit 12/10/1973 

9 Porte d’Italie Inscrit 21/10/1986 
10 Pavillon de la Consigne et sa grille d’entrée Inscrit 17/09/1943 

11 Ancien Hôtel de ville, actuellement office de tourisme 
Classé 
Inscrit 

09/05/1914 
24/02/1926 

12 Ancienne corderie Classé 15/04/1911 
13 Fort Saint-Louis Inscrit 29/11/1948 
14 Fort de la Grosse Tour, dit aussi Tour Royale Classé 11/04/1947 
15 Eglise Saint-Louis Classé 22/03/1945 
16 Eglise Saint-François-de-Paule Classé 19/05/1942 
17 Cathédrale Sainte-Marie-de-la-Seds Classé 14/11/1997 
18 Musée de la Marine Classé 04/05/1910 
19 Tour Beaumont Inscrit 24/02/2014 
20 Fort du Grand Saint-Antoine Inscrit 27/02/2014 
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 Nom Type de protection Date de protection Commune 

21 Domaine d’Orvès Inscrit 08/07/1993 La Valette du 
Var 22 Eglise Inscrit 13/04/1944 

23 Tour dite du village Inscrit 10/01/1964 
Le Revest-les-

Eaux 
(Source : Base de donnée Mérimée) 

L’ensemble des monuments historiques recensés sont localisés dans la figure en page suivante. Il 
est à noter, du fait de leur éloignement au Mont Faron, que le Fort Saint-Louis et le fort de la 
Grosse Tour ne sont pas représentés sur cette carte. 
 

Deux monuments historiques sont recensés sur le massif du Mont-Faron. Excepté le projet 
MT17, l’ensemble des ouvrages et des zones d’études associées au programme de mise en 
sécurité et de confortement du Mont Faron est situé en dehors de tout périmètre de protection 
de monuments historiques.  

Le projet MT17 est localisé au sein du périmètre de protection du Fort Grand Saint-Antoine. 
 

2.3.1.3.3 Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
 
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) déterminent 
un périmètre et des modalités de protection adaptés aux caractéristiques historiques, 
architecturales, urbaines et paysagères du patrimoine d’une ville, et se substitue aux périmètres 
de protection des monuments historiques (rayon de 500 mètres). Les ZPPAUP constituent une 
servitude d’utilité publique qui est annexée PLU. 

Les dispositions de la loi Grenelle II du 12 Juillet 2010 prévoient la disparition, au plus tard dans 
un délai de cinq ans après son approbation (soit d’ici 2015), des ZPPAUP au profit d’une nouvelle 
entité juridique : les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Selon 
l’article L-642-1 du Code du Patrimoine, « l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique ». A l’instar des ZPPAUP, le règlement de 
l’AVAP est annexé aux documents d’urbanisme et les servitudes liées à la protection des 
monuments historiques sont suspendues dans le périmètre de l’AVAP. En revanche, les AVAP se 
distinguent des ZPPAUP par la prise en compte des enjeux environnementaux et du concept de 
développement durable. Ainsi, le règlement de l’AVAP renferme des prescriptions relatives à 
« l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, ouvrages ou travaux 
visant tant l’exploitation des énergies renouvelables ou les économies d’énergie que la prise en 
compte d’objectifs environnementaux » (article L-642-2 du Code du Patrimoine). 

La commune de Toulon dispose d’une ZPPAUP dont le dossier a été arrêté en 2007 et a été 
annexé au POS de Toulon par la mise à jour du 21/05/2007. Cette ZPPAUP est localisée dans la 
carte en page suivante. Conformément aux dispositions de la loi Grenelle II du 12 Juillet 2010, la 
procédure de révision de la ZPPAUP de Toulon en AVAP est en cours. Selon l’AVAP arrêté le 30 
Mai 2013, le périmètre de la zone ne sera pas modifié. 
 
Aucun ouvrage ou zone d’étude associé au programme de mise en sécurité et de confortement 
du Mont Faron n’est situé dans ou à proximité immédiate de la ZPPAUP de Toulon.
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Figure 73 :  Localisation des monuments historiques et de la ZPPAUP de Toulon 
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2.3.1.4 Infrastructures de transport 

2.3.1.4.1 Infrastructures routières 

Les principaux axes au niveau et à proximité du Mont Faron sont décrits ci-dessous et sont 
localisés dans la carte en page suivante. 
 

 La route du Faron 
 

La route du Faron relie le quartier du 
Jonquet à celui de Sainte-Anne, en 
passant par le sommet du Mont Faron. 
Cet axe est l’unique route desservant le 
massif du Mont Faron. 
 

 
Photo 29 :  Route du Faron 

 
 Le Boulevard du Faron 

 

Le Boulevard du Faron relie le quartier de Valbourdin à la commune de La Valette du Var. Cette 
route double voie longe la corniche du Faron. 
 

 La RD46 
 

La RD46 relie la commune de La Valette du Var au centre de Toulon en contournant le massif du 
Mont Faron par le Nord. 
 

 Le chemin de l’Hubac 
 

Le chemin de l’Hubac, situé sur la commune de Toulon relie le quartier Saint-Pierre à celui de 
Saint-Honorat au niveau de la RD46. Cette route au Nord du Mont Faron, longe le pied du massif. 
 
Il est à noter que le Mont Faron dispose également d’un réseau de pistes, non ouvertes à la 
circulation du public et qui permet aux gestionnaires de l’espace naturel de circuler sur 
l’ensemble du massif dans le cadre de leur mission. 

2.3.1.4.2 Téléphérique 

Le téléphérique du Mont Faron a été inauguré en Juillet 1959. Il permet de relier le pied du 
massif, au niveau du haut du quartier Sainte-Anne au Nord de Toulon, au sommet du Mont Faron 
à environ 584 m d’altitude. 

L’objectif du téléphérique est de rendre accessible le Mont Faron et ses installations au plus 
grand nombre tout en préservant la nature. Dans cet état d’esprit, le téléphérique de Toulon est, 
notamment alimenté par de l’énergie électrique, peu polluante. 
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Figure 74 :  Localisation des principales infrastructures routières 

 
Trois principaux axes routiers permettent l’accès aux habitations situées sur le Mont Faron : la route du Faron, le boulevard du Faron et le 
chemin de l’Hubac.  
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2.3.1.5 Equipements publics 
 

Le tableau ci-dessous identifie les réseaux présents au niveau du programme de mise en sécurité 
et confortement du Mont Faron. 
 

Tableau 61 : Synthèse des réseaux présents au niveau des secteurs d’étude 

Secteur 
d’étude 

Réseau 
électrique 

Réseau de 
transport de 

gaz 

Réseau d’eau 
potable 

Réseau 
d’eaux usées 

Réseau d’eau 
pluviale 

Réseau de 
télécommunication 

Projets du secteur Sud 
MT22       
LT30       
MT23       
CT13       
CT14       
MT25       
LT32       
LT33       
VdH       

Projets du secteur Nord 
MT16       

Projets du secteur Nord-ouest 
CT2        
CT3       
CT4       

MT18       
CT6       
CT5       
CT7       

MT17       
AEP       

Rouge : Présence du réseau au niveau d’une des parades ; 
Orange : Présence du réseau au sein de la zone de travaux ; 
Gris : Absence de réseau ou absence de données. 
 
Onze des dix-neuf projets sont concernés par la présence de réseaux au niveau de leur zone 
d’implantation prévisionnelle ou de la future zone de travaux. Il s’agit principalement de 
réseaux d’alimentation en eau potable. 
 
 
2.3.1.6 Bruit 

2.3.1.6.1 Ambiance sonore du Mont Faron 

L’ambiance sonore d’un lieu peut-être caractérisée selon sa fonction. La fonction au niveau des 
différents secteurs d’étude du programme de travaux a été évaluée grâce à l’analyse de 
l’occupation des sols issue de la base de données Corine Land Cover et présentée dans la figure 
ci-après. 
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Figure 75 :  Occupation des sols au niveau du domaine d’étude 

(Source : Corine Land Cover) 
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L’analyse de l’occupation des sols permet de définir 3 principales zones sur le domaine d’étude et 
donc 3 types d’ambiances sonores : 

 Zone à caractère naturelle : Cette zone regroupe l’ensemble des espaces à caractère 
naturelle (forêt, roches nues, végétation clairsemée,…). Les principales sources 
d’émissions sonores y sont le vent, le bruissement des arbres et les insectes, l’ambiance 
sonore peut donc être caractérisée comme « calme » ; 

 Zone urbaine discontinu : Il s’agit d’un espace structuré par des bâtiments. Les bâtiments, 
la voirie et les surfaces artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces 
végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière discontinue des surfaces non 
négligeables. Il s’agit notamment de zones pavillonnaires. Dans cette zone, les principales 
sources d’émissions sonores sont les bruits de voisinage et le trafic routier ; 

 Zone industrielle ou commerciale : Il s’agit d’un espace recouvert artificiellement (zones 
cimentées, goudronnées, asphaltées ou stabilisée), sans végétation occupant la majeure 
partie du sol. Ces zones comprennent aussi des bâtiments et/ou de la végétation. Dans 
cette zone, les principales sources d’émissions sonores sont les bruits d’activités et le 
trafic routier. 

Excepté les projets LT33, Vallon des Hirondelles, MT25, CT13 et MT22 qui sont localisés à cheval 
sur la zone urbaine discontinu et la zone à caractère naturelle, l’ensemble des projets du 
programme est entièrement localisé au sein de la zone à caractère naturelle du Mont Faron et 
est donc caractérisé par une ambiance sonore dite « calme ». 
 
L’ensemble des projets du programme de travaux est localisé entièrement ou partiellement 
dans des zones à caractère naturelle dont l’ambiance sonore peut être caractérisée de 
« calme ». 
 
 

2.3.1.6.2 Classement des voies bruyantes 
 
Les infrastructures de transport génèrent des nuisances sonores importanes. La « loi bruit » du 
31 décembre 1992 prévoit des dispositions réglementaires pour se protéger contre le bruit des 
transports terrestres.  
 
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de 
bruits qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. 
 
La Direction Départementale de l’Equipement du Var (DDE) (actuellement Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement PACA (DREAL)) a réalisé la cartographie des 
voies bruyantes et ce sur l’ensemble du département. 
 
Un extrait de cette cartographie est présenté ci-après : 
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Figure 76 :  Cartographie voies bruyantes à proximité du Mont Faron 

(Source : DREAL PACA) 
 
En périphérie du Mont Faron et du fait de la proximité du massif avec la ville de Toulon, de 
nombreuses voies sont répertoriées comme bruyantes. On recense notamment les voies 
suivantes : 

 La RD 46 en catégorie 3 ; 
 Le Boulevard du Faron en catégorie 4. 

 
Les principaux axes routiers en périphérie du Mont Faron sont répertoriés comme bruyants. 
 
 

2.3.2 Milieu naturel 

2.3.2.1 Paysage 

2.3.2.1.1 Localisation du Mont Faron 

Cf. Carte ci-après. 

Le Mont Faron appartient à l’ensemble des chaînons calcaires provençaux ceinturant 
majestueusement la grande rade de Toulon. 

Orienté est-ouest, il surplombe de ses 584 m l’agglomération toulonnaise au sud, la vallée du Las 
à l’ouest, la grande dépression permienne qui sépare la Provence calcaire de la Provence 
cristalline à l’est et la dépression de La Valette-Dardennes au nord. 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 303/581 

 

 
Figure 77 :  Localisation du Mont Faron 

Mont Faron (584 m) 

Le Coudon (700 m) 

Bau Rouge (538 m) et Matheron (508 m) Mont Caume (801 m) 

Le Baou de Quatre Auros (576 m) 

Dépression permienne 

Cap Gros 

Vallée 
du Las 

Dépression  
La Valette-Dardennes 
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2.3.2.1.2 Inventaire des paysages 
 

 A l'échelle du Var 
 
A l’échelle du département du Var, l’Atlas des 
paysages identifie 27 entités paysagères.  
 
Le Mont Faron appartient à l’entité paysagère 
« Rade de Toulon », dont il forme la limite 
septentrionale.  
 
Majestueux, le Mont Faron s’impose comme un 
rempart visuel, en toile de fond du paysage 
toulonnais. Il est un élément incontournable et 
identitaire sur lequel vient s’adosser la ville.  
 
Si depuis la rade, la vue est rapidement bloquée 
par ce relief majestueux, les hauteurs du Mont 
Faron offrent, quant à elles, de remarquables 
panoramas sur la mer et sa côte découpée, les 
îles d’Hyères et les Mont Toulonnais. 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 78 :  Le Mont Faron vu depuis la rade toulonnaise 

 

Toulon 

Carte des entités paysagères 
(Source : Atlas des paysages du Var) 
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 A l'échelle des Monts Toulonnais 
 

 Les Monts Toulonnais 
 
Le Mont Faron s’inscrit dans un ensemble de collines calcaires appelées « les Monts Toulonnais ». 

Ces reliefs sont marqués par de forts contrastes de couleurs entre le vert sombre de la végétation 
et le blanc lumineux des barres calcaires qui les composent.  

L’action de l’homme marque profondément ces paysages. Les reliefs naturels contrastent en 
effet fortement avec les zones très urbanisées qui se sont développés en contrebas, tout d’abord 
dans les zones plates puis, petit à petit, en pied de versants. 

Sur les pourtours du Mont Faron, l’urbanisation a été bloquée en 1991 par la mise en place du 
Site Classé, protection au titre de la préservation du paysage. Le classement du Faron constitue 
l’un des maillons de la protection forte des massifs toulonnais souhaitée par l’Etat et les acteurs 
locaux. Sont à noter à proximité immédiate du Faron : le site classé « Massif du Baou des Quatre 
Aures, les Gorges d’Ollioules, la Barre des Aiguilles » (1992) et le projet de classement du Mont 
Coudon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 79 :  Les Monts Toulonnais 

LE COUDON LE MONT CAUME 

LE MONT FARON 
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 Histoire forestière du paysage du Mont Faron 
 
Hier, avant le reboisement…. 
Au XVIIe siècle, le Mont Faron n’était déjà plus boisé. Antérieurement, il est vraisemblable qu’il 
ait été recouvert d’une forêt de chênes verts et de pins d’Alep avec en piémonts, des vignes et 
des plantations d’oliviers. L’exploitation de la forêt pour le bois de chauffe, le déboisement à des 
fins militaires, le pastoralisme et les incendies successifs ont abouti à la disparition de la 
couverture végétale du massif. Cela a entraîné une érosion considérable et une disparition des 
éléments fins des sols.  
Des tableaux anciens, dont les toiles de Vincent 
Courdouan (1810-1893) et les reproductions 
photographiques témoignent de la désolation du 
massif antérieurement aux travaux de reboisement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 80 : Toiles de Vincent Courdouan (1810-1893) 
 
Aujourd'hui, après le reboisement… 
Dès 1850, le reboisement du massif est initié par confection de potets au pic et à la barre à mine 
dans lesquels sont semés divers essences de pins (en majorité du pin d’Alep) et du chêne vert. 
Aujourd'hui, après ce reboisement, le Mont Faron présente une remarquable identité végétale 
composée pour l’essentiel de pins d’Alep et de chênes verts.  
Cependant, la majeure partie des peuplements étant arrivée à maturité, la commune de Toulon 
met en œuvre depuis 1996 un programme de reboisement visant à assurer le renouvellement et 
le maintien du couvert végétal conformément au Plan d’Aménagement Forestier du site du Mont 
Faron (en cours de renouvellement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 81 : Le Mont Faron avant reboisement en 1880 et Le Faron aujourd'hui  
(source : Docob Natura 2000) 
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 Regard paysager sur le Mont Faron 

 
En fonction de l’angle de vue, le Mont Faron offre de multiples visages : 

 Au Nord (depuis le Coudon et le Mont Caume), il se distingue par sa puissante 
barre rocheuse venant chapoter un versant boisé ; 

 Au Sud (depuis la rade), il apparaît tabulaire et entaillé de profonds talwegs ; 

 A l’Ouest (depuis le Cap Gros), il présente une morphologie en éperon rocheux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le Mont Caume 

Depuis le Mont Coudon 
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 A l'échelle du Mont Faron 
 
Cf. Carte ci-après. 
 
Dans le cadre de l’étude Fréquentation et organisation des Activités de Pleine Nature sur le Mont 
Faron (2010), une analyse fine des paysages a été menée à l’échelle du massif.  
 
Elle a permis de définir 8 unités paysagères. Ce sont des parties de territoire qui présentent les 
mêmes caractéristiques en termes de composition, de dynamique et de perception. Une unité 
paysagère correspond à un ensemble de composantes spatiales, de perceptions sociales, de 
dynamiques paysagères qui par leurs caractères procurent une identité à la partie de territoire 
concernée. 

 Depuis le Cap Gros 

Depuis la rade de Toulon 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

309/581 

 
Les unités paysagères définies sont les suivantes (voir carte ci-après) : 

- unité 1 : Une colline sur la ville, 
- unité 2 : Les franges milieu urbain / milieu naturel, 
- unité 3 : Les friches industrielles, 
- unité 4 : Le plateau boisé sommital, 
- unité 5 : Entre forts et forêts, 
- unité 6 : La forêt mature, 
- unité 7 : Le versant nord boisé, 
- unité 8 : Les terrasses provençales. 

 
Cette échelle d’analyse est davantage adaptée à notre étude, c’est pourquoi nous détaillons ci-
après les unités paysagères concernées par les zones de projets. Il s’agit des unités 1, 2, 3, 6, 7 et 
8. Les unités 4 et 5 situées au cœur du massif du Mont Faron ne sont pas concernées par l’étude. 
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Figure 82 :  Localisation des unités paysagères 
(modifié d’après la carte issue de l’étude Fréquentation et organisation des Activités de Pleine Nature sur le Mont Faron -2010) 
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Pour chaque unité, nous décrirons brièvement les caractéristiques paysagères et les ambiances 
qui ont permis de les définir. 
 
Ces propos seront illustrés d’un bloc-diagramme paysager reprenant l’ensemble des structures 
paysagères, c'est à dire des traits caractéristiques du paysage. 
 
Nous complèterons ce bloc-diagramme par les palettes de couleurs et textures associées à 
l’unité. Elles donnent les tonalités dominantes. Ces palettes de couleurs et textures seront 
illustrées par des détails de photographies plus proches de la réalité que des à-plats de couleurs 
ou des textures numériques. 
 
Pour le Mont Faron, trois grands types de palettes de couleurs et textures ont été identifiés. Elles 
concernent : 

1. les zones rocheuses 
2. les zones boisées 
3. les zones mixtes : à la foi rocheuses et boisées 
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Palette de couleur et texture Illustration associée 

 
Zones rocheuses : 
 
- Couleur marquée par la dominante 
claire blanche-grise de la roche 
calcaire, pouvant être éblouissante 
pour l’œil.  
 
- Aspect lisse et fracturé de la roche. 

 

 
 

 
Zones boisées : 
 
- Couleur marquée par le vert sombre 
de la végétation. 
 
- Aspect uniforme et moutonneux. 

 

 
 

 
Zones mixtes : 
 
- Fort contraste de couleur entre le 
vert sombre de la végétation et le 
blanc-gris de la roche calcaire.  
 
- Fort contraste de texture entre la 
végétation et les zones rocheuses. 

 

 
 

Figure 83 :  Palettes de couleurs et textures présentes sur le Mont Faron 
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Unité 1 : Une colline sur la ville 
 
L’originalité de cette unité est son ouverture panoramique sur la rade de Toulon qui focalise 
totalement le regard. Le visiteur est littéralement « happé » par le panorama qui s’offre à lui, 
comme suspendu au-dessus de la rade. La perception du milieu, en tant que tel, reste marginale 
tant le panorama s’impose. 

Cette unité fonctionne comme une véritable porte d’entrée du Mont Faron : c’est un passage 
obligé pour accéder au sommet.  

L’ascension du Mont Faron s’organise par la route en lacet qui serpente le long du versant 
menant au plateau sommital. Encore densément boisée dans sa partie basse, la végétation du 
versant s’étiole avec l’altitude pour devenir une jeune pinède sur éboulis, peu dense et très 
ouverte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture panoramique sur la rade de Toulon 
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En partie basse de l'unité : un milieu boisé 

 

En partie haute de l'unité : une végétation peu dense 
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Figure 84 : Bloc-diagramme paysager de l'unité 1 "Une colline sur la ville" 
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Unité 2 : Les franges milieu urbain / milieu naturel 
 
La plus grande particularité du Mont Faron reste sa proximité intime et totale avec la ville, qui semble 
vouloir prendre d’assaut ses versants. 

Les zones bâties s’élèvent, les routes publiques serpentent avec des gabarits de plus en plus étroits au fur 
et à mesure que l’on prend de l’altitude. Le milieu urbain s’immisce dans le milieu naturel et tend à faire 
perdre ses repères au visiteur. 

Parfois, le passage entre les deux états se fait sans transition, la ville arrivant directement au contact de 
l’espace naturel, parfois il s’accompagne d’une zone mixte d’habitat plus lâche sous couvert boisé où les 
repères de la ville s’estompent. Ce sont ces zones mixtes qui ont fait l’objet d’une cartographie pour cette 
unité. 

Elles sont caractérisées par une ambiance boisée avec un mélange végétal entre espèces de milieu naturel 
et espèces horticoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone mixte d'habitat lâche sous couvert boisé 

Transition nette entre espace urbain et milieu naturel 
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Figure 85 :  Bloc-diagramme paysager de l'unité 2 "Les franges milieu urbain/naturel" 
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Unité 3 : Les friches industrielles 
 
D’anciennes carrières, de plus ou moins grande dimension, ponctuent l’espace du Faron. Elles témoignent 
d’anciens modes de gestion où la prise de matériaux nécessaire à la construction urbaine se faisait in situ, 
en fonction du besoin. 

Ces sites carriers forment des paysages artificiels composés d’anciens fronts de taille aujourd’hui 
partiellement reboisés.  

L’alternance des fronts de taille, des replats topographiques et des langues de boisements compose un 
paysage singulier et structuré, très caractéristique. 

Loin des paysages âpres et agressifs des carrières encore en activité, ces sites semblent avoir 
trouvé aujourd’hui une harmonie et un équilibre et semble presque naturels. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anciens sites carriers 

Anciens sites carriers 
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Figure 86 :  Bloc-diagramme paysager de l'unité 3 "Les friches industrielles" 
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Unité 4 : Le plateau boisé sommital 
Unité non concernée par l’étude. 
 
 
Unité 5 : Entre forts et forêts 
Unité non concernée par l’étude. 
 
 
Unité 6 : La forêt mature 
 
Le paysage de cette unité est avant tout forestier, c’est la forêt héritée du Mont Faron, celle qui a 
été plantée par nos ancêtres forestiers à la fin du siècle dernier et qui présente aujourd’hui 
l’allure d’une belle futaie plus ou moins étagée. 
Cette forêt recouvre les versants du Mont Faron et a pris ses lettres de noblesse : grands arbres, 
sous-étage fourni et divers : l’immersion est complète dans une vraie forêt de pins aux 
dimensions confortables. 
En situation de plateau jusqu’aux rebords du versant nord, la forêt est moins dense et moins 
riche en relation à des conditions écologiques plus difficiles. 
L’impression dominante est la qualité du boisement et sa verticalité qui tranche avec les 
formations plus basses méditerranéennes. 
Les ambiances sont avant tout fermées, ombragées et intimes. Pour autant, dès que l’on descend 
dans le versant, certaines fenêtres permettent des percées furtives vers le sous-bois, voire même 
vers la mer ou en situation de crête nord, vers l’arrière pays. 
C’est par cette unité que l’on quitte le site du Faron pour rejoindre la ville le long d’un thalweg 
encaissé – cette unité doit être traitée en qualité de « porte de sortie ». 

 

Pinède mature 
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Figure 87 :  Bloc-diagramme paysager de l'unité 6 "La forêt mature"
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Unité 7 : Le versant nord boisé 
 
Cette partie du Mont Faron ne se découvre pas en interne : c'est le versant nord, non ouvert au 
public.  

L’unité est caractérisée par un versant densément boisé et très homogène, du haut de pente aux 
limites de versants avec les zones bâties, chapoté par une imposante barre rocheuse.  

Le contraste de couleur entre la forêt à dominante vert sombre et la barre rocheuse blanche est 
saisissant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Face Nord du Mont Faron 

Vue sur le versant depuis la falaise sommitale 
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Figure 88 :  Bloc-diagramme paysager de l'unité 7 "Le versant Nord boisé" 
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Unité 8 : Les terrasses provençales 
 
Cette unité longe la partie nord du versant et est composée d'anciennes restanques recolonisées 
par la végétation naturelle ou mises en culture d'oliviers (notamment). 

Cette unité joue le rôle d'ourlet entre milieu bâti et zone boisée.  

Elle se compose d'ambiances spécifiques de cultures provençales en terrasses qui remontent la 
colline.  

Le système des restanques apporte au paysage perçu à partir de la route une respiration et une 
profondeur de vue vers la "montagne" qui mettent en relief la succession cultures – forêt – 
falaises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anciennes restanques recolonisées par la végétation naturelle 

Restanques mises en culture d'oliviers 
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Figure 89 :  Bloc-diagramme paysager de l'unité 8 "Les terrasses provençales" 

N.B. : Le dessin met en scène une zone de restanques recolonisées par la végétation naturelle. 
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2.3.2.2 Patrimoine naturel 
 
Le domaine d’étude analysé dans le présent chapitre est un périmètre de 3 km autour des limites 
du Mont-Faron, ce qui correspond à un rayon représentatif du contexte naturel du site. 
 

2.3.2.2.1 Les Z.N.I.E.F.F. 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) sont 
répertoriées suivant une méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur 
en tant que refuge d'espèces rares ou « relictuelles » pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du 
ministère chargé de l’environnement). 
 
On distingue deux types de zones : 

 Les Z.N.I.E.F.F. de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, 
qui concentrent un nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou 
menacées, ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national ; 

 Les Z.N.I.E.F.F. de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, 
sensibles et peu modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une 
formation végétale homogène de grande taille. 

 
En tant que telles, les Z.N.I.E.F.F. n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de 
documents opposables au tiers. Toutefois, les Z.N.I.E.F.F. de type 1 doivent faire l’objet d’une 
attention toute particulière lors de l’élaboration de tout projet d’aménagement ou de gestion. 
Les Z.N.I.E.F.F. de type 2 doivent être prises en compte systématiquement dans les programmes 
de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux. 

L’inventaire Z.N.I.E.F.F. vise les objectifs suivants : 

 Le recensement et l’inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont 
l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence 
d’espèces de plantes ou d’animaux rares ou menacés, 

 La constitution d’une base de connaissance accessible à tous et consultable avant tout 
projet, afin d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel et d’éviter autant que 
possible que certains enjeux environnementaux ne soient trop tardivement révélés.  

 
La zone d’études des ZNIEFF environnantes concerne un périmètre de 3 km autour des limites du 
Mont-Faron, ce qui correspond à un rayon représentatif du contexte naturel du site. 
 
 

 ZNIEFF terrestre 
 
Aucune ZNIEFF terrestre de type 1 n’est recensée dans le domaine d’étude. Les ZNIEFF terrestre 
de type 2, recensées dans le périmètre d’étude, sont présentées dans la figure et le tableau 
suivants. 
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Tableau 62 : Inventaire des ZNIEFF terrestres de type 2 

Code 
N° 

régional 
Nom Surface 

Distance et 
direction par 
rapport aux 

secteurs 
d’étude 

Intérêts 

930012491 83167100 Mont Faron 836 ha 

0 m (pour 
l’ensemble 
des projets 
exceptés 

les projets 
MT22 et LT30 
qui sont situés 

en bordure 
des limites 

de la ZNIEFF) 

 
Ce site d’un intérêt esthétique et biologique certain, 
constitue un lieu privilégié pour l’agglomération 
toulonnaise. Considéré à juste titre comme un 
véritable monument par les toulonnais, il a fait 
l’objet, depuis plusieurs années, d’aménagements à 
caractère touristique, qui ont été essentiellement 
développés aux dépend des formations de crête. La 
fréquentation touristique est, de ce fait, très 
importante. L’intérêt biologique de ce site réside 
essentiellement dans ses biotopes rupestres, ses 
pierriers et ses éboulis, ainsi que dans l’existence de 
superficies importantes de pelouses, qui bien que 
rases et clairsemées hébergent une vie diversifiée. 
 

930012495 83166100 

Mont 
Caume-

Coudon-les 
baus Rouges-

Vallauris 

2296 ha 
850 m au 

Nord 

 
Massifs dominés par les formations basses ayant 
encore conservé un caractère sauvage malgré la 
fréquentation dont ils font l’objet. L’intérêt de ce 
site réside principalement dans la qualité des 
biotopes rupestres, de crêtes, d’éboulis et de lapiaz, 
encore peu perturbés par la fréquentation, qu’il 
offre encore aux espèces spécialisées. 
 

930012486 83168100 Mont Caume 4889 ha 
895 m 

au Nord 

 
Cet ensemble naturel présente encore un très 
grand intérêt biologique malgré la proximité de 
l’agglomération toulonnaise. L’élément minéral 
domine largement ces paysages profondément 
marqués par l’érosion : falaises vertigineuses, 
éboulis gigantesques, rochers façonnés par l’eau et 
le vent confèrent à ces lieux un caractère sauvage 
rappelant des paysages plus fréquents au Sud de la 
Méditerranée. C’est une zone de grand intérêt 
patrimonial qui cumule plusieurs types de richesses 
zoologiques, botaniques et géologiques. 
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Code 
N° 

régional Nom Surface 

Distance et 
direction par 
rapport aux 

secteurs 
d’étude 

Intérêts 

930012488 83169100 
Gros 

Cerveau-
Croupatier 

1912 ha 
1,7 km 

à l’Ouest 

 
Ce vaste ensemble linéaire de massifs, ayant une 
orientation Est-Ouest, entraînant des contrastes 
marqués entre expositions, présente encore un très 
grand intérêt biologique malgré la proximité de 
l’agglomération toulonnaise. Relativement peu 
fréquenté par le grand public, il constitue 
cependant, depuis fort longtemps, un lieu 
d’excursion fort prisé des naturalistes régionaux. 
Les formations forestières climatiques ont depuis 
longtemps disparu au profit de formations 
végétales rases et clairsemées, émergeant de part 
en part des amas de rochers ou des pierriers. 
L’élément minéral domine largement ces paysages 
profondément marqués par l’érosion : Falaises et 
gorges vertigineuses, éboulis gigantesques, rochers 
façonnés par l’eau et le vent confèrent à ces lieux 
un caractère sauvage rappelant des paysages plus 
fréquents au Sud de la Méditerranée. 
 

930012494 83153100 
Plans de la 

Garde et du 
Pradet 

277 ha 
3,8 km 

au Sud-est  

 
La zone du Plan de La Garde est située en bout de la 
dépression permienne. Elle est alimentée par le 
ruisseau de l’Eygoutier et ses affluents, le Lambert 
et le Reganas. Le plan de La Garde constitue en fait 
une vaste cuvette ceinturée par un ensemble de 
petits massifs. Cette zone, ne possédant qu’un 
exutoire naturel réduit, était régulièrement 
inondée. Toutefois d’importants travaux de 
drainage y ont été réalisés depuis. Bien que de 
nombreux secteurs aient été complètement 
modifiés, cette zone conserve un très grand intérêt 
de par le linéaire de fossés non imperméabilisés et 
les importantes surfaces de prairies et friches 
humides qui s’y rencontrent encore alors que ces 
formations ont pratiquement disparu des commune 
avoisinantes. 
 

(Source : INPN) 
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Figure 90 :  Cartographie des ZNIEFF de type 2  

(D’après DREAL) 
 
Les fiches descriptives des ZNIEFF recensées dans le tableau ci-dessus sont présentées en 
annexe 2. 
 
Le tableau ci-dessous caractérise l’implantation des différents projets du programme par rapport 
à la ZNIEFF de type 2 « Mont Faron » : 
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Tableau 63 : Implantation des projets par rapport à la ZNIEFF « Mont Faron » 

Implantation du 
secteur d’étude 

Inclusion totale au sein de 
la ZNIEFF 

Inclusion partielle au sein de la ZNIEFF Hors de la ZNIEFF 

Projets du secteur Sud 
MT22    

LT30    
MT23    
CT13    
CT14    
MT25    
LT32    
LT33    

Vallon des 
hirondelles 

 
  

Projets du secteur Nord 
MT16    

Projets du secteur Nord-ouest 
CT2     
CT3    
CT4    

MT18    
CT6    
CT5    
CT7    

MT17    
AEP    

TOTAL 7/19 10/19 2/19 
 
 

 ZNIEFF géologique 
 
Une seule ZNIEFF géologique est recensée sur le Mont Faron au niveau Secteur Sud du 
programme de mise en sécurité et de confortement du massif. Cette ZNIEFF est présentée dans 
le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 64 : Inventaire des ZNIEFF géologiques 

Code N° 
régional 

Nom Surface 

Distance et 
direction par 
rapport aux 

secteurs 
d’étude 

Intérêts 

- 8346G00 

Carrière dutto, 
carrière du 

prieure, 
carrière des 

vignettes 

3 ha 0 m 

Ces carrières présentent un grand intérêt 
stratigraphique, paléontologique, sédimentologique 
et tectonique. Elles permettent notamment 
d’observer une série inversée du Muschelkalk du 
flanc Sud du Faron. 

(Source : Base communale PACA) 
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La ZNIEFF géologique est localisée dans la carte ci-dessous. La fiche relative à cette ZNIEFF est 
présentée en annexe 3 du présent dossier. 
 

 
Figure 91 :  Cartographie des ZNIEFF géologique les plus proches des zones d’études 

(D’après DREAL) 
 

Deux secteurs d’études du programme sont partiellement inclus au sein de la ZNIEFF 
géologique « Carrière dutto, carrière du prieure, carrière des vignettes ». Il s’agit du Vallon des 
Hirondelles et du projet LT33. 
 
 

 ZNIEFF marine 
 
Aucune ZNIEFF marine de type 1 n’est recensée sur ou à proximité du massif du Mont Faron. Une 
seule ZNIEFF marine de type 2 est recensée dans le périmètre d’étude. Cette ZNIEFF est 
présentée dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 65 : Inventaire des ZNIEFF marines de type II 

Code N° régional Nom Surface 

Distance et 
direction par 
rapport aux 

secteurs 
d’étude 

Intérêts 

93M000069 83007000 

Du Mourillon 
à la pointe 

de 
Carqueiranne 

(Herbier de 
posidonies) 

881 ha 2,9 km 
au Sud-est 

La zone concernée est essentiellement occupée 
par l’herbier à Posidonia oceanica, qui a subi de 
nombreuses agressions depuis l’aménagement 
des plages du Mourillon (1978). Il est en 
régression permanente. Il est à noter la présence 
d’une portion de récif barrières à la sortie de la 
4ème anse du Mourillon et de traces d’anciens 
récifs. L’algue Caulerpa taxifolia est signalée 
depuis 1990 et couvre en 2000 une surface 
estimée à 480 ha. L’algue Caulerpa racemosa est 
également signalée en 2000. 

 
La ZNIEFF marine est localisée dans la carte ci-dessous. La fiche relative à cette ZNIEFF est 
présentée en annexe 4 du présent dossier. 
 

 
Figure 92 :  Cartographie des ZNIEFF marines de type II  

(D’après DREAL) 
 

Aucun projet du programme de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron n’est situé au 
niveau de la ZNIEFF marine de type 2 « Du Mourillon à la pointe de Carqueiranne (Herbier de 
Posidonies) ». 
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 Conclusion 
 

La figure ci-dessous représente l’ensemble des ZNIEFF présentes dans le périmètre d’étude. 
 

 
Figure 93 :  Cartographie des ZNIEFF  

(D’après DREAL) 
 
Sept ZNIEFF terrestres, géologiques ou marines sont recensées dans le domaine d’étude.  
 

Il est à noter qu’exceptés les projets MT22 et LT30, l’ensemble des projets du programme de 
travaux est localisé, intégralement ou partiellement, au sein de la ZNIEFF terrestre de type II 
« Mont Faron ».  
 

Par ailleurs, les projets LT33 et Vallon des Hirondelles, situés à l’Est du secteur Sud, sont inclus 
partiellement au sein de la ZNIEFF géologique « Carrière dutto, carrière du prieure, carrière des 
vignettes ».  
 

Enfin aucun projet du programme n’est recensé au niveau de la ZNIEFF marine de type 2 « Du 
Mourillon à la pointe de Carqueiranne (Herbier de Posidonies) ». 
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2.3.2.2.2 Protections réglementaires nationales 
 

 Sites inscrits - sites classés 
 
Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, susceptibles d'être protégés au titre du Code de l’Environnement (ex-loi du 2 mai 
1930), sont des espaces ou des formations naturelles, dont la qualité appelle, au nom de l'intérêt 
général, la conservation en l'état (entretien, restauration, mise en valeur...) et la préservation de 
toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). A compter de la publication du 
texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l'inscription d'un site ou d'un monument 
naturel, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site sont soumis au contrôle 
du ministre chargé des sites ou du Préfet du département. 

 En site inscrit, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’informer l’administration de tous 
projets de travaux de nature à modifier l’état ou l'aspect du site quatre mois au moins 
avant le début de ces travaux. L'architecte des bâtiments de France émet un avis simple et 
qui peut être tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur les projets de 
démolition. La Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages 
(C.D.S.P.P.) peut être consultée dans tous les cas, et le ministre chargé des sites peut 
évoquer les demandes de permis de démolir. 

 En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur 
ampleur, soit du ministre chargé des sites après avis de la C.D.S.P.P. voire de la 
Commission supérieure, soit du Préfet du département qui peut saisir la C.D.S.P.P. mais 
doit recueillir l'avis de l'Architecte des bâtiments de France. L'avis du ministre chargé des 
sites est également nécessaire avant toute enquête aux fins d'expropriation pour cause 
d'utilité publique touchant un site classé. 

 
D’après la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Provence-
Alpes-Côte D’Azur, il existe quatre sites remarquables classés et cinq sites remarquables inscrits 
dans le domaine d’étude. Ces sites sont présentés ci-après : 
 

Tableau 66 : Inventaire des protections réglementaires 

Nom Site N° Date de 
classement Statut Superficie Distance par rapport aux 

secteurs d’étude 

Mont Faron 93C83045 01/02/1991 classé - 

0 m (pour l’ensemble des 
projets exceptés les projets 

MT22 et LT30 qui sont 
situés en bordure des 
limites du site classé) 

Massif du Coudon 93C83053 07/12/2010 classé 2 340 ha 570 m au Nord 

Le massif du Baou 
des quatre Aures 93C83046 20/03/1992 classé 1 500 ha 1 km à l’Ouest 

Le Pigeonnier féodal 
du Revest-les-Eaux 

et ses abords 
93C83027 08/06/1937 classé 3,3 ha 2,2 km au Nord-ouest 

Collines du Mont Faron 93I83020 10/03/1947 inscrit 15,6 ha 0 m (des projets MT22 et 
MT23) 
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Nom Site N° Date de 
classement Statut Superficie Distance par rapport aux 

secteurs d’étude 
Vallon des hirondelles 

à Toulon 93I83021 10/03/1947 inscrit 31,6 ha 0 m (du projet LT33) 

Place d’armes de Toulon 93I83018 02/03/1945 inscrit 1,25 ha 1,6 km au Sud  

Plan d’eau de la darse 
vieille à Toulon, 

et abords 
93I83008 27/11/1939 inscrit 19,39 ha 1,8 km au Sud-ouest 

Terrains du lotissement 
de « Terre Promise » 

à la Garde 
93I83001 05/07/1935 inscrit 8,49 ha 4 km au Sud-est 

(Source : DREAL) 
 
 

 
Figure 94 :  Localisation des sites inscrits et classés  

(DREAL) 
 

Les fiches descriptives des sites inscrits et classés recensés ci-dessus sont présentées en annexe 5 
du présent dossier. 
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Le tableau ci-dessous caractérise l’implantation des différents projets du programme par rapport 
au site classé « Mont Faron » : 
 

Tableau 67 : Implantation des projets par rapport au site classé « Mont Faron » 

Implantation du 
secteur d’étude 

Inclusion totale au sein du 
site classé 

Inclusion partielle au sein du site 
classé 

Hors du site classé 

Projets du secteur Sud 
MT22    

LT30    
MT23    
CT13    
CT14    
MT25    
LT32    
LT33    

Vallon des 
hirondelles 

   

Projets du secteur Nord 
MT16    

Projets du secteur Nord-ouest 
CT2     
CT3    
CT4    

MT18    
CT6    
CT5    
CT7    

MT17    
AEP    

TOTAL 7/19 10/19 2/19 

 
Il est à noter que les projets MT22 et MT23 sont partiellement inclus au sein du site inscrit 
« Collines du Faron » et que le projet LT33 est partiellement inclus au sein du site inscrit 
« Vallon des Hirondelles à Toulon ». 

 
Quatre sites classés et cinq sites inscrits ont été recensés dans le domaine d’étude.  
 
Il est à noter qu’exceptés les projets MT22 et LT30, l’ensemble des projets du programme de 
travaux est localisé, intégralement ou partiellement, au sein du site classé « Mont Faron ».  
 
De plus, les projets MT22 et MT23 sont partiellement inclus au sein du site inscrit « Collines du 
Faron » et le projet LT33 est partiellement inclus au sein du site inscrit « Vallon des Hirondelles 
à Toulon ». 
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 Réserves naturelles 

 
Les réserves naturelles s’appliquent à des parties de territoire dont la faune, la flore, le sol, les 
eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présentent une importance 
particulière qu’il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de la 
dégrader. 
 
Il n’y a pas de réserves naturelles nationales au niveau du massif du Mont Faron et dans un 
rayon de 3 km. 
 
 

2.3.2.2.3 Protections réglementaires régionales et départementales 
 

 Arrêtés préfectoraux de protection du biotope 
 
Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R 211.1 (espèces 
protégées), le préfet peut fixer par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du 
territoire d’un département (à l’exclusion du domaine public maritime), la conservation des 
biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes 
autres formations naturelles peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou ces 
formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces 
(art. 4 du décret n°77-1295 du 25 novembre 1977). 
 
D’après la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Provence-
Alpes-Côte D’Azur, il existe un arrêté de biotope dans le périmètre d’étude. Ce site est présenté 
ci-après : 
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Figure 95 :  Localisation des APB au sein du domaine d’étude 
(DREAL) 

 
Tableau 68 : Inventaire des arrêtés de protection du biotope 

Nom Site N° Date de 
classement Superficie 

Localisation par 
rapport aux secteurs 

d’étude 

Les falaises du Mont Caume FR3800381 1988 122 ha 26 a 2,1 km au Nord-ouest 

(DREAL) 
 
Les zones d’études associées au programme de mise en sécurité et de confortement du Mont 
Faron sont situées en dehors de tout arrêté de protection du biotope (APB). L’APB le plus 
proche de la plateforme est localisé à environ 2,1 km au Nord-ouest du Mont Faron.  
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 Réserves naturelles régionales 
 
Afin de protéger la faune et la flore, les propriétaires peuvent demander que leurs propriétés, 
soient agréées comme réserves naturelles régionales par l’autorité administrative après 
consultation des collectivités territoriales intéressées. 

Le classement en réserve naturelle régionale peut aussi être demandé par des personnes 
publiques (collectivités territoriales, État) pour protéger des espaces naturels sur leur domaine 
privé. 

Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures 
conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, 
notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers. 
 
Aucune réserve naturelle régionale n’est présente au niveau du Mont Faron et dans un rayon 
de 3 km. 
 

2.3.2.2.4 Parcs naturels 
 

 Parcs naturels nationaux 
 

Un parc national est un territoire reconnu comme exceptionnel de par la richesse de sa 
biodiversité, la qualité de ses paysages et de son patrimoine culturel. Sur ce territoire, l’Etat met 
en œuvre des moyens spécifiques de protection. 
 
Il n’y a pas de parc naturel national au niveau du massif du Mont Faron et dans un rayon de 
3 km. 
 

 Parcs naturels régionaux 
 
Les Parcs Naturels Régionaux (P.N.R.) ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des 
outils spécifiques d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile et 
au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement 
fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. 

Un décret du 1er septembre 1994 leur a donné une assise réglementaire et leur attribue les 
objectifs suivants : 
 protéger le patrimoine, 
 contribuer à l'aménagement du territoire, au développement économique, social et 

culturel et à la qualité de la vie, 
 assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public, 
 réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer à des 

programmes de recherche. 
 

Le Parc est régi par une charte élaborée avec l'ensemble des partenaires territoriaux. 

Il n’y a pas de parc naturel régional au niveau du Mont Faron et dans un rayon de 3 km. 
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2.3.2.2.5 Engagements internationaux 
 

 Réseau NATURA 2000 
 
Le décret n°95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats 
d’espèces sauvages d’intérêt communautaire définit le cadre de mise en œuvre de la directive 
CEE 92-43 du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats » qui impose la délimitation de zones de 
conservation des habitats naturels représentatifs d’écosystèmes spécifiques à chaque région 
biogéographique (Zones Spéciales de Conservation – Z.S.C. ou Sites d’Importance 
Communautaire – S.I.C.), et de la directive du 2 avril 1979 dite « Directive Oiseaux » qui impose 
la délimitation de zones destinées à la nidification d’oiseaux sauvages menacés d’extinction 
(Zones de Protection Spéciales – Z.P.S.). 
 
Les directives Oiseaux et Habitats ont été transposées dans le droit national par l’ordonnance 
n°2001-321 du 11 avril 2001, les décrets n°2001-1031 du 8 novembre 2001 (procédure de 
désignation des sites Natura 2000) et n°2001-1216 du 20 décembre 2001 (gestion des sites), ainsi 
que l’arrêté du 16 novembre 2001 (listes des habitats et espèces d’intérêt communautaire). 
 
La procédure établit une liste nationale des sites susceptibles d’être reconnus d’importance 
communautaire et d’être désignés ultérieurement par la France comme Zone Spéciale de 
Conservation en application des articles 3 et 4 de la directive 92-43 et appelés, à ce titre, à faire 
partie du réseau européen « NATURA 2000 ». 
 
 Site d’Importance Communautaire (SIC) 

Les Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) sont des sites d'importance communautaire désignés 
par les États membres, par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel, où sont 
appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un 
état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour 
lesquels le site est désigné (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages). 

 

 Zone de protection spéciale (ZPS) 

Les Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) sont des sites maritimes et terrestres particulièrement 
appropriés à la survie et à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste 
arrêtée par le ministre chargé de l'environnement ou qui servent d'aires de reproduction, de 
mue, d'hivernage ou de zones de relais à des espèces d'oiseaux migrateurs. 

 

Il existe deux sites NATURA 2000 dans le domaine d’étude. Ces sites sont présentés dans le 
tableau et les figures ci-après : 
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Tableau 69 : Sites NATURA 2000 dans le domaine d’étude 

Code Nom Surface Type 
Distance aux 

projets 
Intérêts 

FR9301608 

Mont 
Caume –

Mont Faron 
– Forêt 

domaniale 
des 

Morières 

11 304 ha ZSC 

0 m (pour 
l’ensemble 
des projets 

excepté pour 
le projet 

LT30) 

Ce site présente un grand intérêt 
biologique et écologique, avec 
notamment une forêt domaniale (des 
Morières) bien conservée. Les crêtes et 
autres biotopes rupestres accueillent 
l’association endémique toulonnaise à 
Choux de Robert et Alysse épineuse, et 
des éboulis à Sabline de Provence 
(endémique). Les gorges calcaires et les 
zones karstiques constituent un réseau 
d’habitat, notamment pour plusieurs 
espèces de chiroptères d’intérêt 
communautaire.  

FR9312016 
Falaises du 

Mont 
Caume 

213 ha ZPS 

Environ 2 km 
au Nord-
ouest des 
projets du 

secteur 
Nord-ouest 

L’intérêt majeur du site est la présence 
d’un couple nicheur d’Aigle de Bonelli, 
espèce fortement menacée en France 
(moins de 30 couples). Ce couple est le 
seul du département du Var et le Mont 
Caume constitue à ce jour la limite 
orientale de la population 
méditerranéenne française. Outre 
l’Aigle de Bonelli, quelques autres 
oiseaux d’intérêt communautaire 
nichent dans le site. Certaines espèces 
nichent hors du périmètre mais 
fréquentent le site pour s’alimenter : 
Circaète Jean-le-blanc, Autour des 
Palombes.  

(Source : INPN) 
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Figure 96 :   Localisation des ZSC Natura 2000 les plus proches du site  

(Source : DREAL) 
 

 
Figure 97 : Localisation des ZPS Natura 2000 les plus proches du site  

(Source : DREAL) 
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Les fiches relatives aux sites NATURA 2000 présentés ci-dessus sont disponibles en annexe 6 du 
présent dossier.  

Le tableau ci-dessous caractérise l’implantation des différents projets du programme par rapport 
à la zone NATURA 2000 « Mont Caume – Mont Faron – Forêt Domaniale des Morières » 
présentée plus en détail en page suivante : 
 

Tableau 70 : Implantation des projets par rapport à la zone NATURA 2000  

Implantation du 
secteur d’étude 

Inclusion totale au sein de 
la zone Natura 2000 

Inclusion partielle au sein de la zone 
Natura 2000 

Hors de la zone 
Natura 2000 

Projets du secteur Sud 
MT22    
LT30    
MT23    
CT13    
CT14    
MT25    
LT32    
LT33    

Vallon des 
hirondelles 

 
  

Projets du secteur Nord 
MT16    

Projets du secteur Nord-ouest 
CT2     
CT3    
CT4    

MT18    
CT6    
CT5    
CT7    

MT17    
AEP    

TOTAL 10/19 9/19 0/19 
 
 Présentation du site Natura 2000 « Mont Caume - Mont Faron - Forêt domaniale des 

Morières » : 

 
Le formulaire standard de données (FSD) présente le SIC FR9301608 comme un site d'un grand 
intérêt biologique et écologique, avec notamment une forêt domaniale (des Morières) bien 
conservée. En effet la partie nord du site en forêt domaniale accueille des formations forestières 
matures et originales dont notamment :  

o les bois à Ifs Taxus baccata (9580*) ; 
o les chênaies pubescentes à Houx (9380) ; 
o les tillaies-érablaies de pente (9180*). 
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Ces milieux ont une fonction importante d'habitats d'espèces forestières dont notamment :  

o les insectes saproxylophages (Lucane cerf-volant, Grand capricorne) ; 

o les chiroptères forestiers (Murin de Bechstein, Barbastelle d'Europe). 
 
Le FSD fait également ressortir l'intérêt des milieux ouverts du SIC dont les crêtes et autres 
biotopes rupestres qui accueillent l'association endémique toulonnaise à Choux de Robert et 
Alysse épineuse, et des éboulis à Sabline de Provence (endémique). Principalement localisés sur les 
crêtes et versant sec du Mont Coudon, du Mont Faron et du Mont Caume, les milieux rocheux et 
de pelouses sèches ont une fonction importante d'habitats d'espèces pour :  

o les oiseaux rupestres ; 

o les rhopalocères patrimoniaux (Proserpine) ; 

o les chiroptères fissuricoles et cavernicoles qui gîtent en falaise ou en cavités.  

 
Outre les habitats forestiers matures et les milieux ouverts, la conservation des habitats humides 
(formations de tufs et de travertins, rivières permanentes et intermittentes du site) et de la faune 
inféodée (blageon, barbeau méridional) est un enjeu fort sur le SIC.  

Il est à noter qu'aucune espèce de plante listée à l'Annexe II de la Directive Habitats n'est citée 
sur le site Natura 2000. 

L'analyse des enjeux de conservation a permis à l'opérateur du site Natura 2000 de déterminer 
les objectifs de gestion sur le SIC (cf. tableau ci-dessous) : 
 

Tableau 71 : Objectifs de gestion sur le SIC 

 Intitulé extrait du Document d'Objectif du SIC FR 93 01 608 

Objectifs de conservation 
prioritaires 

Maintenir la mosaïque de milieux et les entités paysagères 

Maintenir et favoriser les peuplements forestiers matures afin de 
pérenniser les espèces d'intérêt communautaire qui leurs sont inféodées 

Maintenir l'état de conservation des milieux de pelouses favorables à la 
flore et territoire de chasse favorable pour l'avifaune et les chiroptères 

Préserver, restaurer ou aménager les gîtes souterrains, rupestres et bâtis 
pour les chiroptères 

Objectifs de conservation 
secondaires 

Maintenir et améliorer l'état de conservation des habitats de crêtes, des 
pentes rocheuses et des éboulis 

Favoriser la réouverture des milieux 

Limiter toute dégradation mécanique, physico-chimique et structurale 

Améliorer la conservation des milieux dégradés et maintenir les milieux 
semi arbustifs et les espaces associés 

 
Les enjeux biologiques sur la partie Sud du SIC, secteur du Mont Faron, diffèrent de ceux de la 
forêt domaniale de Morières-Montrieux au Nord. Les milieux forestiers matures et les cours d'eau 
intermittents ou permanents à forts enjeux de conservation sont absents du Mont Faron.  
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 Habitats d’intérêt communautaire et flore patrimoniale : 
 
Le Mont Faron abrite huit habitats d'intérêt communautaire (typologie EUR 27) sur les vingt-cinq 
répertoriés dans le Tome 1 du Document d'Objectifs du site d'importance communautaire 
FR 93 01 608 "Mont Caume - Mont Faron - Forêt domaniale des Morières" (cf. tableau en page 
suivante). 
 
Ces habitats sont caractéristiques de trois grands types de milieux :  

o les milieux rocheux calcaires ; 

o les milieux ouverts et semi ouverts ; 

o les milieux forestiers jeunes et peu dynamiques. 
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Tableau 72 : Habitats Natura 2000 du SIC FR 93 01 608 et du Mont Faron 

Habitat Natura 2000 du site FR9301608 (11321 ha) 
Présence sur 

le Mont Faron (1012 ha) 
Enjeu 

de conservation 

Libellé Eur 27 Code 
Eur 27 

Oui-Non Superficie 
(ha) 

Sur le SIC 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea 6220* Oui 3,2 Fort 
Matorrals arborescents à Juniperus spp 5210 Oui 0,3 Faible 
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 8130 Oui 40,7 Faible à moyen 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 8210 Oui 100,9 Moyen à fort 
Forêts à Quercus ilex et Q.rotundifolia 9340 Oui 48,5 Moyen à fort 
Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 9540 Oui 115,5 Faible à moyen 
Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux 4090 Oui 6,5 Fort 
Grottes non exploitées par le tourisme 8310 Oui ponctuel Fort 
Eaux oligotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp 3140 Non   
Rivières des étages planitaire à Montagnard avec végétation à Renoncule 3260 Non   
Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo Agrostidion 3290 Non   
Sources pétrifiantes avec formation de travertins 7220* Non   
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi 6110* Non   
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire  6210 Non   
Prairies méditerranéennes humides semi-naturelles à hautes herbes du Molinio-holoschoenion 6420 Non   
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages Montagnards à alpins 6430 Non   
Pelouses maigres de fauche de basse altitude 6510 Non   
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220 Non   
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion  9180* Non   
Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia 91B0 Non   
Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 Non   
Galerie et fourrés riverains méridionaux 92D0 Non   
Forêts à Olea et Ceratonia 9320 Non   
Forêts à Ilex aquifolium 9380 Non   
Bois méditerranéens à Taxus baccata 9580* Non   
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Le formulaire standard des données souligne l'intérêt écologique et biologique de l'association 
endémique toulonnaise des milieux méditerranéens rupestres à Chou de Robert et Alysse 
épineuse. Malgré l'absence d'espèces végétales relevant de la Directive Habitats, la richesse 
floristique du Site d'Intérêt Communautaire est avérée dans le Document d'Objectif par la 
présence de 32 espèces végétales protégées (16 espèces végétales bénéficient d'une protection 
nationale et 16 autres espèces végétales bénéficient d'une protection régionale). Le Mont Faron 
abrite, quant à lui, un minimum de 12 espèces protégées à l'échelle nationale ou régionale. 
 

Tableau 73 :  Flore au statut de protection national  

Nom latin Nom français Présence sur le Faron 

Anemone coronaria 
Anémone des 

fleuristes Non 

Armeria belgenciensis 
Arméria de 
Belgentier 

Non 

Ceratonia siliqua Caroubier Oui 

Chamaerops humilis Palmier nain Oui 

Delphinium staphysagria  
Dauphinelle 
staphysaigre 

Non 

Gagea granatellii 
Gagée de 
Granatelli 

Non 

Gagea pratensis Gagée des prés Non 

Gladiolus dubius Glaïeul douteux Oui 

Malva wigadii Lavatère maritime Oui 

Lythrum thymifolium 
Salicaire à feuilles 

de thym Non 

Nerium oleander Laurier-rose Non 

Ophrys ciliata Ophrys miroir Non 

Orchis coriophora  
Anacamptis coriophora Orchis punaise Non 

Ranunculus millefoliatus 
Renoncule à mille 

feuilles 
Non 

Scilla hyacinthoides 
Scille fausse 

jacinthe 
Oui 

Teucrium 
pseudochamaepitys 

Germandrée faux 
petit pin Non 
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Tableau 74 : Flore au statut de protection régional 

Nom latin Nom français Présence sur le Faron 

Allium subhirsutum Ail cilié Oui 

Anagrys foetida Anagyre fétide Oui 

Asplenium 

scolopendrium 
Scolopendre Non 

Astragalus echinatus Astragale hérissé Non 

Astragalus epiglottis Astragale épiglotte Non 

Brassica oleracea 

Syn. Brassica montana 
Chou de Robert Oui 

Carex olbiensis Laîche d’Hyères Non 

Convolvulus siculus Liseron de Sicile Non 

Delphinium fissum Dauphinelle fendue Oui 

Galium verrucosum Gaillet à verrues Oui 

Hormatophylla spinosa Alysson épineux Oui 

Lotus tetragonolobus Lotier pourpre Non 

Ophrys provincialis Ophrys de Provence Oui 

Phalaris aquatica Alpiste aquatique Non 

Prangos trifida 

Syn. Cachrys trifida 
Amarinthe Non 

Simethis mattiazzii 
Phalangère à 

feuilles planes 
Non 

 
 

 Faune patrimoniale : 
 
La présence d'une diversité d'habitats au sein du Site d'Intérêt Communautaire permet 
l'installation d'une faune riche et variée. Le Document d'Objectif liste 20 espèces animales 
d'intérêt communautaire de l'Annexe II de la Directive Habitats dont une majorité de chiroptères. 
Certaines espèces du SIC sont absentes du Faron car les conditions sur le massif ne sont pas 
favorables aux espèces des milieux humides et des milieux forestiers (cf. Tableau 75 :) 
 
Le Faron accueille également des espèces à enjeu listées dans l'annexe IV de Directive Habitats 
(cf. Tableau 75 :), dans l'annexe I de la Directive Oiseaux et/ou protégées en France (cf. Tableau 
76 : et Tableau 77 :). 
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Tableau 75 : Liste des espèces animales du SIC FR 93 01 608 

(inscrites DH2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Espèces 
Code 

N2000 
Statut 

européen 
Niveau d'enjeu 

sur le SIC 
Présence sur le Mont Faron 

Niveau d’enjeu sur le 
Faron 

Prise en compte dans la présente étude 

Invertébrés 

Damier de la succise Euphydryas aurinia 1065 D.H.2 Modéré Potentielle. Bien que non observée depuis 1994, l'espèce peut fréquenter le massif  NR Oui 

Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria 1078* D.H.2 Faible 
Potentielle. La plasticité écologique de l'espèce lui permet de fréquenter des milieux 

diversifiés. Selon le Docob, le SIC ne présente pas d'intérêt particulier pour la conservation 
de cette espèce commune. 

NR Non 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 D.H.2 Modéré Potentielle. Sur les chênaies vertes d'Ubac. NR Oui 

Pique prune Osmoderma eremita 1084* D.H.2 NR NR. L'espèce n'a pas été observée lors des prospections Natura 2000. NR Non 

Grand capricorne Cerambyx cerdo 1088 D.H.2 Modéré Potentielle. Sur les chênaies vertes d'Ubac NR Oui 

Ecrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes 1092 D.H.2 NR Non. Absence de cours d'eau NR Non 

Poissons 

Alose feinte Alosa fallax 1103 D.H.2 NR Non. Absence de cours d'eau NR Non 

Blageon Leuciscus souffia 1131 D.H.2 Modéré à fort Non. Absence de cours d'eau  NR Non 

Barbeau méridional Barbus meridionalis 1138 D.H.2 Fort Non. Absence de cours d'eau  NR Non 

Mammifères Loup gris Canis lupus 1352* D.H.2 Modéré à fort Non. Espèce inventoriée au nord du SIC. Aucune donnée de présence sur le Faron NR Non 

Chiroptères 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1323 D.H.2 Très fort Non. Espèce forestière inventoriée au nord du SIC NR Non 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 1303 D.H.2 Fort Avérée. Gîte, chasse et transit Fort Oui 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1304 D.H.2 Fort Avérée. Chasse et transit. Gîte potentiel 
Fort 

Oui 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 1310 D.H.2 Fort Avérée. Chasse et transit. Fort Oui 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 1321 D.H.2 Fort Potentielle. Gîte, chasse et transit  Fort Oui 

Petit Murin Myotis blythii 1307 D.H.2 Très Fort Potentielle. Gîte, chasse et transit. Fort Oui 

Grand Murin Myotis myotis 1324 D.H.2 Très Fort 
Espèce jumelle du Petit Murin (hypothèse d’hybridation possible) dont les habitats de chasse 

sont absents. 
NR Non 

Murin de Capaccini Myotis capaccinii 1316 D.H.2 NR Non. Aucune donnée et habitat de chasse et transit défavorable NR Non 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 1308 D.H.2 NR Non. Espèce forestière inventoriée au nord du SIC NR Non 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 1305 D.H.2 NR Non. Espèce forestière inventoriée au nord du SIC NR Non 
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Tableau 76 : Liste des espèces du SIC FR 93 01 608 

(inscrites DH4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Espèces 
Code 

N2000 

Statut 

européen 

Niveau 
d'enjeu sur le 

SIC 

Présence sur le Mont Faron Prise en compte dans la présente étude 

Invertébrés 
Diane Zerynthia polyxena - D.H.4 Modéré Absente. Aucune donnée de présence de cette espèce  Non 

Magicienne dentelée Saga pedo - D.H.4 Modéré Potentielle. L'espèce est présente sur le SIC et inféodée aux milieux de garrigue. Oui 

Reptiles et  
amphibiens 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus - D.H.4 Modéré Avérée. Oui 

Lézard vert Lacerta bilineata - D.H.4 Faible Avérée. Espèce fréquemment observée Oui 

Lézard des murailles Podarcis muralis - D.H.4 Faible Avérée. Espèce fréquemment observée Oui 

Lézard ocellé Timon lepidus - - Fort Avérée. Oui 

Crapaud calamite Bufo calamita - D.H.4 Modéré L'espèce est peu fréquente dans le SIC, fortement dépendante des points d'eau. Oui 

Rainette méridionale Hyla meridionalis - D.H.4 Modéré Avérée. L'espèce est très fréquente dans le Var. Oui 

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans - D.H.4 Modéré Non. Habitat défavorable Non 

Chiroptères 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri  D.H.4 Modéré Avérée Oui 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii  D.H.4 Modéré Potentielle. Gîte, chasse et transit Oui 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii  D.H.4 Faible Avérée Oui 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus  D.H.4 Faible Avérée Oui 

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus  D.H.4 Faible Avérée Oui 

Murin de Natterer Myotis nattereri  D.H.4 Faible Potentielle. Gîte, chasse et transit Oui 

Oreillard gris Plecotus austriacus  D.H.4 Faible Avérée Oui 

Sérotine commune Eptesicus serotinus  D.H.4 Faible Avérée Oui 

Vespère de Savi Hypsugo savii  D.H.4 Faible Avérée Oui 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis  D.H.4 Modéré Avérée Oui 
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Tableau 77 : Liste des espèces d'oiseaux patrimoniaux 

(du FSD "Falaises du Mont Caume" et des bases de données naturalistes - enjeux de conservation du DOCOB du site FR93121016) 
 

 
 
 

 Espèce 
Code  

N2000 

Statut  

européen 

Niveau 
d'enjeu  

sur la ZPS 

Présence sur le Mont Faron 
Prise en compte dans la présente étude 
(cf. 2.3.2.3 et Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.) 

Oiseaux 

Aigle de Bonelli Aquila fasciata A093 D.O.1 Très fort Potentielle. Rarement observé sur le Faron malgré la proximité du couple. Terrain de chasse, transit Non 

Pipit rousseline Anthus campestris A255 D.O.1 Fort Avérée. Terrain de chasse, transit Oui 

Grand duc-d'Europe Bubo bubo A215 D.O.1 Fort Avérée. Nicheur Oui 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus A080 D.O.1 Fort Avérée. Terrain de chasse, transit Oui 

Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba A228 - Fort Avérée. Terrain de chasse, transit Oui 

Alouette lulu Lullula arborea A246 D.O.1 Modéré à fort Potentielle. Oui 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax A346 D.O.1 Modéré à fort Hivernant Oui 

Faucon pélerin Falco peregrinus A103 D.O.1 Modéré Avérée. Nicheur Oui 

Fauvette pitchou Sylvia undata A302 D.O.1 Modéré Avérée. Nicheur Oui 

Bruant ortolan Emberiza hortulana A379 D.O.1 Faible Non. Migrateur rare Non 

Pie grièche écorcheur Lanius collurio A338 D.O.1 Faible Non Non 

Monticole de roche Monticola saxatilis A280 - Faible Non. Migrateur rare Non 

Chevêche d'Athéna Athene noctua A218 - Non évalué Avérée Oui 

Grand corbeau Corvus corax A350 D.O.1 Non évalué Avérée. Nicheur Oui 

Guêpier d'Europe Merops apiaster A230 D.O.1 Non évalué Avérée. Transit Non 

Milan noir Milvus migrans A073 D.O.1 Non évalué Avérée. Transit Oui 

Milan royal Milvus milvus A074 D.O.1 Non évalué Avérée. Transit Oui 

Monticole bleu Monticola solitarius - - Non évalué Avérée. Nicheur Oui 

Busard des roseaux Circus aeruginosus A081 D.O.1 Non évalué Anecdotique Non 

Hirondelle rousseline Cecropis daurica  - Non évalué Avérée. Chasse, transit Oui 

Cigogne noire Ciconia nigra A030 D.O.1 Non évalué Anecdotique. migrateur Non 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus A224 D.O.1 Non évalué Avérée. Nicheur Oui 

Bondrée apivore Pernis apivorus A072 D.O.1 Non évalué Avérée. Transit Oui 
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L’ensemble des projets du programme de travaux est localisé au sein de la zone Natura 2000 
« Mont Caume - Mont Faron - Forêt domaniale des Morières ».  
 
 

 Convention de Ramsar 

La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance 
internationale a été signée le 2 février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en octobre 
1986. Elle vise à favoriser la conservation des zones humides de valeur internationale du point de 
vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou hydrographique et en premier lieu les 
zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toute saison. 
 
Il n’y a pas de zone d’application de la convention Ramsar sur le domaine d’étude. 
 
 

 Z.I.C.O. 
 
Les Z.I.C.O. (Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) constituent le premier 
inventaire des sites de valeur européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en 
œuvre de la Directive Oiseaux n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 du Conseil des Communautés 
européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
 
En France, les inventaires des Z.I.C.O. ont été établis en 1980 par le Muséum National d'Histoire 
Naturelle et complétés jusqu'en 1992 par la ligue de protection des oiseaux (L.P.O.) sur la base 
d'une connaissance plus fine et de nouveaux critères ornithologiques européens. Il s'agit d'un 
outil de connaissance appelé à être modifié ; il n’a donc pas, en lui-même, de valeur juridique 
directe. 
 
La directive européenne concernant les oiseaux a pour objectifs : 
 la protection des habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux 

sauvages rares ou menacés, 
 la protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais des 

migrations pour l’ensemble des espèces migratrices. 

D’après la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Provence-
Alpes-Côte D’Azur, il n’existe aucune ZICO dans le domaine d’étude.  
 
Aucune Zone d’Importance Communautaire pour la Conservation des Oiseaux n’est recensée 
dans le périmètre d’étude. La ZICO la plus proche des secteurs d’études est localisée à plus de 
15 km au Sud-est. Il s’agit de la ZICO « Iles d’Hyères ». 
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 Réserves de Biosphère 

 
Le programme "Man and Biosphère" (MAB) a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) au début des années 70 pour constituer un réseau 
mondial de réserves de la biosphère combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable 
des ressources par l'espèce humaine. La mission principale de la liste du patrimoine mondial est 
de faire connaitre et de protéger les sites que l'organisation considère comme exceptionnels. La 
liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Aucune réserve de biosphère n’est recensée dans le périmètre d’étude. 
 

2.3.2.2.6 Autres protections 
 

 Terrains du Conservatoire des Espaces Naturels PACA (CEN PACA) 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une 
association d’intérêt général à but non lucratif. Son objectif est de préserver le patrimoine 
naturel de la région PACA. Il regroupe un grand nombre de personnel (scientifiques, naturalistes 
de compétences diverses, personnel administratif…) intéressé par la préservation des richesses 
naturelles de la région. 
 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur est un interlocuteur 
privilégié de l’Etat et des collectivités territoriales pour :  

 L’émergence et le développement de politiques publiques en faveur de la biodiversité sur 
le territoire ; 

 La mise en œuvre concrète de ces politiques ;  

 L’expérimentation d’actions de gestion et de restauration de milieux naturels. 
 
Le CEN PACA ne possède aucun terrain dans le domaine d’étude. 
 
Aucun terrain du Conservatoire des Espaces Naturels PACA n’est recensé dans le domaine 
d’étude. 
 
 

 Plan National d’Action (PNA) en faveur des espèces menacées 
 
Les Plans Nationaux d’action (PNA) sont la formulation de la politique de l’Etat en matière de 
conservation d’espèces mis en œuvre par le Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer (MEEDDM). Ils répondent à la « Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité » issue de la conférence de Rio de 1992. Leur élaboration et mise en œuvre relèvent 
d'une démarche nationale et s’inscrivent dans une approche globale. 
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Protection de la Tortue d’Hermann 
 
La Tortue d’Hermann est une espèce menacée qui ne subsiste plus qu’en effectifs réduits dans le 
Var et en Corse. La DREAL PACA assure la coordination du Plan National d’Actions en faveur de la 
Tortue d’Hermann pour le compte du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement.  
 
La réalisation de ce plan doit permettre d’en améliorer l’état de conservation par des actions 
volontaires et partenariales pour restaurer les populations et habitats. Le plan de protection est 
divisé en 4 parties : 

 Bilan des connaissances et des moyens utilisés pour la protection de l’espèce ; 

 Description des besoins et des enjeux de conservation ainsi que la stratégie adoptée ; 

 Présentation des objectifs et des actions ; 

 Réalisation de fiches actions destinées aux acteurs de la conservation de l’espèce. 

 
Aucune zone sensible concernant la protection de la Tortue d’Hermann n’est recensée dans le 
domaine d’étude.  
 
Protection de l’Aigle de Bonelli 
 
En 1999, le Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement MATE (ancien 
MEDAD) a initié le premier plan de restauration «Aigle de Bonelli» (PNRAB) couvrant une période 
de 5 ans. Le collectif pendant son mandat a mené différentes actions qui avaient pour objectif 
de : 

 Protéger les individus ; 
 Améliorer le succès de reproduction ; 
 Améliorer les connaissances sur l’espèce ; 
 Concertation et sensibilisation. 

Afin de poursuivre les actions de sauvegarde, le Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer, maître d'ouvrage du plan a délégué sa tutelle à la DIREN 
Languedoc Roussillon (devenue DREAL LR en 2010).  
La maîtrise d'œuvre de la deuxième phase (2005-2009) a été confiée au Conservatoire des 
Espaces Naturels du Languedoc Roussillon (CEN LR). 
 
Un domaine vital pour l’Aigle de Bonelli est recensé dans le domaine d’étude. Ces domaines 
représentent des secteurs incluant un ou plusieurs sites de reproduction et l’ensemble des 
territoires de chasse prospectés par les aigles reproducteurs. Le Mont Faron est un territoire de 
chasse de l’espèce. 
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Figure 98 :  Domaines vitaux pour l’Aigle de Bonelli 

(D’après DREAL) 
 
Le tableau ci-après caractérise l’implantation des différents projets du programme par rapport 
aux domaines vitaux identifiés par le Plan National d’Action relatif à l’Aigle de Bonelli : 
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Tableau 78 : Implantation des projets par rapport aux domaines vitaux  

Implantation du 
secteur d’étude 

Inclusion totale au sein 
d’un domaine vital 

Inclusion partielle au sein d’un 
domaine vital 

Hors de tout 
domaine vital 

Projets du secteur Sud 
MT22    

LT30    
MT23    
CT13    
CT14    
MT25    
LT32    
LT33    

Vallon des 
hirondelles 

   

Projets du secteur Nord 
MT16    

Projets du secteur Nord-ouest 
CT2     
CT3    
CT4    

MT18    
CT6    
CT5    
CT7    

MT17    
AEP    

TOTAL 15/19 3/19 1/19 

 
Excepté le projet LT30, l’ensemble des projets du programme est inclus totalement ou 
partiellement au sein du domaine vital pour l’Aigle de Bonelli recensé par le Plan National 
d’Action relatif à cette espèce. 

2.3.2.2.7 Conclusion 
 
L’analyse du patrimoine naturel a permis de recenser les protections suivantes au sein du 
domaine d’étude : 

 5 ZNIEFF terrestres de type 2 ; 
 1 ZNIEFF Géologique ; 
 1 ZNIEFF Marine ; 
 4 sites classés ; 
 5 sites inscrits ; 
 1 arrêté de protection du biotope ; 
 2 zones Natura 2000 ; 
 1 domaine vital pour l’Aigle de Bonelli. 
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La figure et le tableau ci-dessous caractérisent l’implantation des différents projets du 
programme par rapport aux protections naturels : 
 

 
Figure 99 :  Carte récapitulative du patrimoine naturel 

(D’après DREAL) 
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Tableau 79 : Implantation des projets du programme par rapport aux protections naturelles  

Implantation 
du secteur 

d’étude 

ZNIEFF de 
type 2 

« Mont 
Faron » 

ZNIEFF 
Géologique 

Site classé 
« Mont 
Faron » 

Site inscrit Natura 2000 
« Mont Caume 
– Mont Faron – 

Forêt 
domaniale des 

Morières » 

Domaine 
vital pour 
l’aigle de 
Bonelli 

« Collines 
du Faron » 

« Vallon 
des 

hirondelles 
à Toulon » 

Projets du secteur Sud 
MT22        
LT30        
MT23        
CT13        
CT14        
MT25        
LT32        
LT33        

Vallon des 
hirondelles 

       

Projets du secteur Nord 
MT16        

Projets du secteur Nord-ouest 
CT2         
CT3        
CT4        

MT18        
CT6        
CT5        
CT7        

MT17        
AEP        

Rouge : Secteur d’étude entièrement inclus au sein de la zone ; 
Orange : Secteur d’étude partiellement inclus au sein de la zone ; 
Vert : Secteur d’étude hors de la zone. 
 
 
2.3.2.3 Inventaires Faune-flore 

2.3.2.3.1 Site d'étude - rappels 

Le Mont Faron appartient à l’ensemble des chaînons calcaires provençaux ceinturant la grande 
rade de Toulon. 
 
La biodiversité qu'abrite le Mont Faron est remarquable avec des habitats et une végétation qui 
se développe sur des sols superficiels dits lithosols et qui sont adaptés aux conditions climatiques 
extrêmes caractéristiques du climat méditerranéen.  
La présence du site d'importance communautaire du réseau Natura 2000 : FR 9301608 « Mont 
Caume Mont Faron – Forêt Domaniale des Morières » et de la zone naturelle d'intérêt écologique 
faunistique et floristique 930012491 "Mont Faron" témoignent de la richesse biologique du site. 
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Figure 100 :  Périmètres environnementaux et paysagers
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2.3.2.3.2 Méthodologie 
 

 Recherche bibliographique et consultation des bases de données 
 
L'ONF a principalement consulté la base de données naturalistes SILENE Flore qui intègre 
l'ensemble des relevés floristiques réalisés dans le cadre de la rédaction du Tome 1 du Document 
d'Objectifs du site d'importance communautaire FR9301608 "Mont Caume - Mont Faron - Forêt 
domaniale des Morières. Seules les données récentes (observations postérieures à l'an 2000) ont 
été conservées. La typologie des habitats a été déterminée via trois ouvrages de références : les 
cahiers d'habitats Natura 2000, EUNIS et CORINE Biotope. De plus, dans le cadre de l'étude sur 
l'entomofaune et l'herpetofaune, l'ONF a consulté la base de données SILENE Faune gérée par le 
Conservatoire des Espaces Naturels de la région PACA (CEN PACA) ainsi que la base de données 
de l'association Reptil'Var gérée par Joël GAUTHIER. 

La LPO PACA s’est principalement appuyée sur les inventaires ornithologiques et entomologiques 
réalisés en 2010 par ses soins dans le cadre de la rédaction du DOCOB du site Natura 2000 « 
FR9301608 Mont Caume - Mont Faron - Forêt Domaniale des Morières ». Cette étude, 
commandée par TPM, opérateur du site Natura 2000, a fait le bilan des sources bibliographiques 
antérieures disponibles. 
L’autre source de données principale pour cette étude a été la base de données faune-paca.org, 
administrée par la LPO PACA, et alimentée par de nombreux observateurs bénévoles fréquentant 
le site du mont Faron. 

Le GCP dispose d’une base de données totalisant plus de 8000 sites et 27000 observations de 
terrain pour toute la région PACA. Ces données proviennent majoritairement de données 
historiques et de prospections diurnes plus récentes qui permettent d’évaluer la disponibilité en 
gîtes sur le site et aux abords. 

 
BALMAIN C., BARDAT J., BENSETTITI F., BOULLET V., DE FOUCAULT B., GUYOT I., HARDEGEN M., HERARD-
LOGEREAU K., JUBERTHIE C., KESSLER P., LAZARE J.J., LOISEL R., MEDAIL F., MOLINA J., RAMEAU J.C., REYNAUD 
L., VAN ES J., 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000 : connaissance et gestion des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire. Tome 5 : Habitats rocheux. La Documentation française, Paris, 381p 

BISSARDON M., GUIBAL L. & RAMEAU J.-C., 1997. : CORINE biotopes - Version originale - Types d'habitats 
français. Ecole nationale du génie rural et des eaux et forêts, Laboratoire de recherches en sciences forestières, 
Nancy (France), 339 p 

RAMEAU, J.-C., MANSION, D., DUME, G., GAUBERVILLE, C., 2008. Flore forestière française, guide écologique 
illustré 3, région méditerranéenne. Institut pour le développement forestier, 2432p. 

LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système 
d’information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et 
d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p. 

BOURNERIASM., PRATD. et al (collectif de la Société Française d'Orchidophilie), 2005 - Les Orchidées de France, 
Belgique et Luxembourg, deuxième édition, Biotope, Mèze, (Collection Parthenope), 504p 

CRUON R. (sous la direction de), 2008. Le Var et sa flore. Plantes rares ou protégées, Solliès Ville, Association 
pour l'inventaire de la flore du Var / Turriers, Naturalia Publications, 544p 

LASCÈVE M. & TPM, 2011. Tome 1 : Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation. Document d’Objectifs des 
sites NATURA 2000 « Mont CAUME Mont Faron – Forêt Domaniale des MORIERES» (SIC / FR9301608) et « 
Falaises du Mont CAUME » (ZPS / FR9312016). DAET – Service Environnement, Toulon Provence Méditerranée, 
285 pages + annexes. 



 Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
 2018 
 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

361/581 

 

Nom Définition 
Dernière 

consultation/extraction 

BDN Base de données naturaliste de l'ONF 04/02/2014 

Silene Flore 
Système d'Information et de Localisation des Espèces Natives et 
Envahissantes géré par le Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles (CBNMP) 

06/05/2014 

Silene Faune 
Système d'Information et de Localisation des Espèces Natives et 
Envahissantes géré par le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA) 

06/05/2014 

FCBN Système d'information national flore fonge habitat végétation et 
habitats 

12/02/2014 

BD Reptil’Var Extraction pour le site du Mont Faron gracieusement fournie par 
M.GAUTHIER 

10/09/2013 

Faune PACA Base de données administrée par la LPO PACA (Base consultée pour 
le volet rhopalocères et avifaune) 

06/06/2014 

BDD GCP Base de données administrée par le GCP (base consultée pour le 
volet chiroptères) 

02/11/2015 

 
 Inventaires naturalistes 

 
 Habitats 

 
L'ONF a suivi une démarche phytosociologique sigmatiste déductive pour identifier les différents 
habitats présents (Bouzillée, 2007). Cette méthode consiste à rechercher sur le terrain, des 
espèces indicatrices d’associations végétales et de rattacher ces dernières aux habitats décrits 
dans les manuels suivants : 

- Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne « EUR 27 ». Il présente une 
typologie des habitats assez générale et ne tient pas compte des spécificités ou des 
déclinaisons de chaque pays : on parle d’ « habitats génériques » ; 

- Cahiers d’Habitats Natura 2000. Déclinaison française des habitats génériques. On parle 
d’ « habitats élémentaires ». 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Habitats «Eur 27»  Habitats «Cahiers d'habitats» 
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- CORINE Biotopes, version originale, types d’habitats français. Il décrit l’ensemble des 
habitats présents sur le sol français qu’ils soient d’intérêt communautaire ou non. 

- EUNIS, Système d'information européen de la nature. Il décrit l'ensemble des habitats 
présents en Europe qu'ils soient d'intérêt communautaire ou non.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des relevés phytosociologiques ont été effectués afin de valider la typologie (EUR 27, Cahiers 
d’habitats Natura 2000, CORINE Biotopes) des habitats inventoriés.  
Ils ont été réalisés au cours de prospections de terrain en période optimale, avec prise en compte 
de l’abondance et du taux de recouvrement de chaque espèce. Les noms latins des espèces sont 
conformes à la Base Nomenclaturale de la Flore de France de B. Bock (validité nationale et 
rattachement possible à Flora Europea). La nomenclature phytosociologique a été déterminée 
par la correspondance entre les codes officiels et le Prodrome des végétations de France (Bardat 
et al., MNHN & SPF). 
 

 Flore 
 
Les inventaires botaniques portent sur l'ensemble des secteurs d'étude avec un effort de 
prospection accru sur les habitats connus pour abriter des espèces patrimoniales comme les 
milieux rocheux et les pelouses substeppiques. Pour rappel, la flore patrimoniale regroupe les 
espèces en danger, vulnérables, rares, remarquables listées dans différents ouvrages de 
références (livres rouges, listes rouges, …). La plupart des espèces patrimoniales fait l'objet d'une 
protection réglementaire.  

Les espèces protégées ont été géo-référencées et cartographiées dans l’étude d’incidences. 

 Habitats «EUNIS»  Habitats «CORINE Biotopes» 
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L'inventaire et la cartographie de la flore 
patrimoniale rupestre ont été réalisés à l'aide d'une 
longue vue au grossissement x 60 lorsque le site 
était difficilement accessible. La localisation de 
chaque pied d'espèce protégée a été reportée sur 
un fond photographique.  
 
Outre la flore patrimoniale, la flore envahissante a 
également été cartographiée. Une espèce 
envahissante est une espèce (animale ou végétale) 
exotique (allochtone, non indigène) dont 
l’introduction par l’Homme (volontaire ou fortuite) 
sur un territoire menace les écosystèmes, les 
habitats ou les espèces indigènes avec des 
conséquences écologiques, économiques et 
sanitaires négatives. Les invasions biologiques sont 
considérées au niveau international comme la 
seconde cause d'appauvrissement de la biodiversité 
juste après la destruction des habitats.  
 

Photo 30 :  Inventaire de la flore 
 

 Entomofaune 
 
Les inventaires réalisés répondaient à trois objectifs :  

- Rechercher les espèces patrimoniales du mont Faron, dans les zones concernées par les 
travaux (emprise des équipements de protection, accès, zones de stockage temporaires). 
Dans le cadre de cette étude il s’agit de l’objectif prioritaire ; 

- Rechercher les stations de plantes hôtes des espèces patrimoniales, à la fois pour 
identifier leurs pontes ou chenille et maximiser la chance de voir des imagos, mais aussi 
pour évaluer les capacités d’accueil des habitats naturels : transit, nourriture, 
reproduction. La recherche des plantes hôtes s’est faîte en collaboration avec les 
botanistes de l’ONF ; 

- Dresser une liste (non exhaustive) des espèces présente sur chaque zone projet. 
 

● Entomofaune : Méthode d'étude 

Rhopalocères 

Les observations ont été faites de jour, dans des conditions ensoleillées, chaudes (mais pas 
trop) et préférentiellement par vent nul à faible. La détermination des rhopalocères se fait à 
vue ou par capture/relâcher immédiat. 
Les preuves directes de reproduction ont été activement recherchées afin de distinguer les 
papillons traversant en vol le site des papillons effectivement reproducteurs (oviposition, 
œufs, chenilles et chrysalides) mais également indirectes (présence des plantes-hôtes). 
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● Entomofaune Espèces patrimoniales ciblées 

L’Hespérie de la ballote (Carcharodus boeticus) 
Cette hespérie est très localisée en région PACA. Des observations anciennes (antérieures à 
1997) ont été rapportées dans les monts toulonnais. L’espèce recherche le Marrube commun 
et dans une moindre mesure la Ballote fétide comme plante hôte. 

L’Hespérie à bande jaune (Pyrgus sidae) 
L’espèce a été mentionnée dans les monts toulonnais ou elle recherche des milieux ouverts 
et des potentilles comme plantes hôte. Dupont (2001) la classe comme une espèce menacée 
à l’échelle nationale sur l’ensemble de son aire devant faire l’objet d’un programme de 
restauration en priorité 1. L’imago vole de mai à juin. 

La Proserpine (Zerynthia rumina) 
Ce beau papilionidé est inféodé aux garrigues et maquis ouverts sur des pentes bien 
exposées. La plante hôte est l’Aristoloche pistoloche. Des mentions anciennes antérieures à 
1983 ont été rapportées dans les monts toulonnais. Aucune observation n’a été rapportée sur 
le mont Faron. L’espèce est précoce (vol de février à juin). La Diane, une espèce 
morphologiquement proche, ne trouve pas des habitats adaptés sur le mont Faron. 

L’Alexanor (Papilio alexanor) 
Une population appartenant à une sous espèce endémique (ssp destelensis) est présente 
autour des gorges du Destel, non loin du Faron. Cette population semble au bord de 
l’extinction. Il s’agit d’une des seules populations varoises. L’espèce est printanière (vol des 
imagos de mi-avril à mi-juillet) et recherche des apiacées pour pondre. 

Le Marbré de Lusitanie (Euchloe tagis) 
Papillon de la famille des piérides assez sporadique dans le Var. Quelques mentions à basse 
altitude au mont fenouillet. Espèce classée en priorité 3 pour un plan de restauration 
(Dupont, 2001). Plantes hôtes recherchée : espèces du genre Ibéris. Les adultes volent en 
avril-mai. 

Le Faux-Cuivré smaragdin (Tomares ballus) 
Un des papillons les plus rares de l’entomofaune française, l’essentiel des stations connues 
sont situées dans le Var autour de cinq noyaux principaux. Il recherche des zones de garrigues 
entrecoupées de zones ouvertes et d’anciennes zones cultivées en restanques ou d’olivaie. 
L’espèce n’est pas connue au mont Faron. Les imagos sont observables de la mi-mars à fin 
avril. 
 
Le Damier de la succise 
Classée à l’annexe II de la Directive « Habitat », le Damier de la succise est inféodé́ aux milieux 
ouverts à végétation de faible hauteur. Une étude de 1994 mentionne l’espèce sur le Mont 
Faron. Les prospections dans le cadre de Natura 2000 en 2010 n’ont en revanche pas permis 
de retrouver l’espèce. Connu pour des importantes variations inter-annuelles, l’espèce est 
soit passée inaperçue, soit a disparu du site. 
Sa disparition, ou en tout cas sa raréfaction pourrait s’expliquer par la fermeture des milieux 
fraîchement incendiés lors de l’étude de 1994. 
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● Entomofaune patrimoniale (autres que papillons de jour) 

Les prospections entomologiques ont ciblé trois 
espèces citées dans le DOCOB et 
potentiellement présentes sur le Mont Faron : 

- La Magicienne dentelée Saga pedo Cette 
grande sauterelle aptère, parthénogénétique 
et nocturne, est classée parmi les insectes 
protégés au niveau européen (Annexe IV de 
la Directive Habitat) 

- Le Grand capricorne Cerambyx cerdo 

- Le Lucane cerf-volant Lucanus cervus. 

Les prospections ont été réalisées de jour, à vue dans les habitats de garrigue pour la 
magicienne dentelée et en recherchant de beaux sujets de chêne sénescents ou mort pour les 
coléoptères saproxyliques. 

 
 

 Herpétofaune 
 
L'inventaire de l'herpétofaune a été réalisé par 
des prospections diurnes en l'absence de vent 
et de pluie. Le nombre restreint de pièce d'eau 
n'a pas nécessité de réaliser une prospection 
nocturne pour les amphibiens. Les prospections 
se sont portées sur les habitats a priori les plus 
favorables pour l'herpetofaune : points d'eau 
pour les amphibiens et les reptiles aquatiques, 
les lisières forestières et les milieux rocheux. 
Des recherches d'individus adultes ou juvéniles, 
de pontes et de mue ont été effectuées. Les 
caches naturelles et artificielles potentielles 
pour l'herpetofaune, du fait de leur nombre très 
important ont été prospectées pour partie.  

Ces recherches ciblées ont été complétées par des prospections aléatoires dans la garrigue et à 
proximité des habitations. Le DOCOB ne faisant part d'aucune espèce listée à l'Annexe II de la 
Directive Habitat, l'effort de prospection est identique pour chaque espèce.  
 

Lucanus cervus 

Tarentola mauretanica 
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 Avifaune 

Pour disposer de données précises sur chacune des zones de projets, de nouveaux inventaires 
ont également été réalisés depuis 2013. 

Ces inventaires ont privilégié la recherche des espèces patrimoniales du mont Faron dans les 
zones concernées par les travaux (emprise des équipements de protection, accès, zones de 
stockage temporaires et zones de survol) : Grand-duc d’Europe, Fauvette pitchou, Pipit 
rousseline, Monticole bleu, etc. Le statut reproducteur des individus contactés a été 
systématiquement recherché. Dans la mesure du possible, les nids ou zones de nidification ont 
été précisés. 
 
Les inventaires ont consisté en une recherche systématique de toutes les espèces par 
observation visuelle et auditive, ainsi que par la recherche des indices de présences : plumes 
muées, plumée, coquilles d’œufs, empreintes, restes de repas. Des points protocolaires 
d’inventaires suivant la méthode des points d’écoute ont été définis, permettant un suivi 
standardisé pendant toute la durée de l’étude. L’utilisation du site par l’espèce a été 
systématiquement recherchée (nidification, recherche alimentaire, dortoir, transit, etc.). 
 

● Observations aléatoires 

Elle a consisté en l’observation libre, dans tous les types d’habitats, dans un simple but de 
recherche des espèces présentes. Ce type de prospection est utilisé de préférence dans les 
secteurs les moins bien connus afin de dégager les enjeux avérés et potentiels et définir le 
besoin d’un suivi plus approfondi. 

 

● Points d’écoutes diurnes 

Cette méthode consiste à effectuer le matin tôt, des relevés sur un point défini durant 20 
minutes en moyenne. La durée de 20 minutes correspond au standard des IPA (Indice 
Ponctuel d’Abondance). Comme les inventaires ne visaient pas l’étude des populations du 
Mont Faron, la durée d’écoute de chaque point a été libre afin d’obtenir l’efficacité́ maximum 
(schématiquement temps plus court dans les zones de moindre intérêt et plus long dans les 
zones riches ou si recherche d’une espèce patrimoniale potentiellement présente dans ce 
type de milieu naturel). Deux sessions de comptage ont eu lieu : une première au début du 
printemps permettant de contacter les espèces sédentaires et nicheuses précoces (le 15 
avril), une seconde plus tard en saison (entre le 30 mai et le 23 juin), quand les nicheurs plus 
tardifs sont arrivés. Les deux sessions de dénombrement ont été réalisées strictement au 
même emplacement, par temps calme durant la période comprise entre 30 minutes et 4 à 5 
heures après le lever du jour. Ce protocole assure une détection certaine de plus de 90% des 
espèces nicheuses. 

L’emplacement des points s’est attaché à remplir deux critères : la couverture globale des 
zones de travaux de sécurisation (comprenant les accès et stockages possibles) et la 
représentativité des milieux. 
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● Points d'écoutes nocturnes 

La méthode est basée sur la réalisation de points d’écoute répartis sur l’ensemble du site à 
prospecter. La méthode de la repasse qui consiste à solliciter les mâles présents en un point 
géographique donné par l’imitation du chant territorial propre à l’espèce, n’a pas été 
employée. Les périodes de prospections ne nécessitant pas forcément une sollicitation et un 
dérangement des espèces recherchées. 

Les chants des oiseaux nocturnes ayant une grande portée (jusqu’à 800 mètres), les points 
d’écoute nocturnes ont été moins nombreux que les points diurnes et judicieusement placés 
afin de limiter les nuisances liées au bruit. Un point d’écoute dure 7 minutes. 

Au niveau de chaque point d’écoute sont notées sur une fiche toutes les espèces contactées 
au chant ou à vue. Pour chaque espèce est précisé́ si la nidification est possible, probable ou 
certaine selon les critères suivants : 

Possible : 
Oiseau vu en période de nidification en milieu favorable,  
Mâle chantant en période de reproduction. 

Probable : 
Couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un même site, 
Territoire occupé, 
Parades nuptiales, 
Sites de nids fréquentés, 
Comportements et cris d'alarme. 

Certaine : 
Construction et aménagement d'un nid ou d'une cavité́, 
Adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus, découverte d'un 
nid vide ou de coquilles d'œufs, 
Juvéniles non volants, 
Nid fréquenté́ inaccessible, 
Transport de nourriture ou de sacs fécaux, 
Nid garni (œufs), 
Nid garni (poussins). 

A la fin de chaque session de dénombrement, le nombre d’espèces et d’individus est totalisé 
en nombre de couples selon ce système. 

 
 Chiroptères 

 
● Évaluation des habitats d'espèces 

Les zones d’implantation prévues pour les merlons ou filets pare-blocs ont été parcourues 
directement à la recherche de zones de chasses favorables ou d’arbres à enjeux susceptibles 
d’être impactés par les travaux. 
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Au sein de chaque zone visitée, les arbres matures ou sénescents les plus remarquables et les 
plus pertinents dans une optique de conservation de gîtes à Chiroptères ont été localisés à 
l’aide d’un GPS, puis pris en photo et enfin décrit (essence, diamètre, forme, présence de bois 
mort) selon des critères de potentialité d’accueil pour les Chiroptères (fissures, macro et 
microcavités, décollement d’écorce, tronc creux). 

D’autres gîtes potentiels (cavités, galeries, bâtis, etc.) présents sur la zone et aux alentours 
ont également été pointés et prospectés à la recherche de chauves-souris. 

Sur les secteurs sur lesquels des mesures de protections actives seront réalisées, c’est 
l’habitat d’espèce « gîte » qui a fait l’objet de recherches ciblées. Les falaises accessibles via 
des voies d’escalade équipées ou celles de faible hauteur ont fait, dans la mesure du possible, 
l’objet de prospections détaillées. 

Dans la plupart des cas, l’accès aux parois était très difficile ou dangereux (blocs instables, 
friables), l’étude de la falaise a donc été faite depuis le sol ou depuis un point de vue à l’aide 
de jumelle et miroirs afin d’identifier la présence de gîtes potentiels. Le miroir réfléchit la 
lumière du soleil, ce qui le transforme en lampe ultra puissante. Il est ainsi possible de 
préciser si une fissure est suffisamment profonde, même à 20 mètres de hauteur 
(inatteignable avec un faisceau de lampe classique). 

Les pans de falaise étudiés ont été divisés en portions de 2 à 6 mètres de large. Sur chaque 
portion, la falaise a ensuite été étudiée sur toute sa hauteur et les différents gîtes potentiels 
ont été relevés sur une fiche. Chaque portion a été photographiée dans son intégralité. Des 
zooms de gîtes ont également été pris afin de réaliser des planches photographiques par 
portion.  

Lors des prospections, l’observateur considère les micro-habitats se trouvant à un mètre de 
part et d’autre de sa progression. Les différents micro-habitats favorables et utilisables par les 
Chiroptères sont : 

Fissures : > 0,5 cm de large et > 8 cm de profondeur environ s'enfonçant dans la falaise ; 

Trou  : Le trou a une entrée de 1 cm d'ouverture environ au minimum et forme 
ensuite un élargissement d'au moins 5 cm de profondeur ; 

Plaque : La plaque, pour les Chiroptères, est une couche de roche de 0,5 cm à 2 cm 
d'épaisseur, de diamètre variable mais pouvant être de petite taille. Les 
plaques ont l'avantage d'être chaudes et favorables à la reproduction. Elles ne 
se forment pas sur toutes les falaises et sont systématiquement éliminées sur 
les falaises escaladées ; 

Écaille : L'écaille est de dimension supérieure à la plaque. C’est l’épaisseur de plus de 2 
cm qui la distingue de la catégorie précédente. Elle est souvent de l'ordre du 
décimètre d'épaisseur. Sa taille peut être très importante. 

D’autres éléments peuvent être identifiés en falaise : cavités, diaclases, etc. Les surplombs, 
« toits » ou dévers importants avec micro-habitats sont généralement des situations très 
favorables aux Chiroptères. 

Des descentes en falaises ont été réalisées sur la plupart des projets qui concernaient des 
actions en falaise. 
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● Prospections nocturnes 

Une monoculaire de vision nocturne et une caméra thermique (FLIR) furent mobilisés 
pendant trois soirées sur les secteurs devant subir des mesures de protection actives (MT17/ 
CT5/ CT7/ LT30/ MT25/ MT23/ CT13) et sur des emplacements où des interventions de purge, 
ancrage ou emmaillotage sont prévues (d’après les avant-projets). Ce matériel de haute 
technologie permet des observations à grande distance. Les images sont analysables a 
posteriori et peuvent mettre en évidence certains comportements d’émergence de la falaise. 
Les individus peuvent dans certaines situations être dénombrés. Les observations ont été 
réalisées au coucher du soleil et à l’aube. 
Des détecteurs à ultrasons mobiles étaient disposés à côté de l’observateur d’appareil de 
vision nocturne afin d’une part de le renseigner sur l’activité autour de lui et sur le groupe 
d’espèce en présence. 
Quatre Anabat (systèmes d’enregistrement automatique des ultrasons) ont été déposés sur 
certains secteurs devant subir des protections actives (CT5/ MT17/ MT25 et CT13). 
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Tableau 80 : Tableau récapitulatif des inventaires réalisés par projet  

 
Flore/Habitats Entomofaune Herpétofaune Avifaune Chiroptères 

  
Office National des Forêts 

Ligue pour la Protection des 
Oiseaux 

Office National des Forêts 
Office National des Forêts Ligue pour la Protection des Oiseaux Groupe Chiroptères de Provence 

LT33 23 mai 2013, 11 juin 2013 
24 avril 2014 

15 avril 2013, 14 mai 2013, 
4, 27 juin 2013 

11 juin 2013, 24 avril 2014 
15, 24 avril 2013, 4, 11, 15, 16, 23 juin 2013 

28 avril 2014, 12 mai 2014 
13 juin 2013, 30 avril 2014 

LT32 10 juin 2013, 23 avril 2014 23 mai 2013, 4 juin 2013 10 juin 2013, 23 avril 2014 
4, 10, 11, 16 et 23 juin 2013 

20 juillet 2013, 09 et 28 janvier 2014 
28 avril 2014 

3 juillet 2013, 28 aout 2013 
30 avril 2014 

CT14 30 mai 2013, 10 juin 2013 23 mai 2013, 4 juin 2013 30 mai 2013 
14 avril 2013, 4, 11 et 23 juin 2013 

29 avril 2014 
03 juillet 2013, 04 juin 2014 

MT25 30 mai 2013, 10 juin 2013 
23 avril 2014 23 mai 2013, 4 juin 2013 30 mai 2013, 23 avril 2014 

24 avril 2013, 4, 11 et 23 juin 2013 
28 et 29 avril 2014 03 juillet 2013, 28 août 2013, 4 juin 2014 

CT13 21 mai 2013, 22 mai 2013 
17 juin 2013 

14 mai 2013, 27 juin 2013 21 mai 2013 24 avril 2013, 11, 15 et 16 juin 2013 
29 avril 2014 

13 juin 2013, 3 juillet 2013 
28 août 2013, 24 juillet 2014 

MT23 07 mai 2013 
22 mai 2013 

15 avril 2013 
4 juin 2013 

22 mai 2013 24 avril 2013, 30 mai 2013 
12 mai 2014 

11 juin 2013, 27 août 2013 
6 juin 2014 

MT22 06 mai 2013 
22 mai 2013 

15 avril 2013, 24 avril 2013 
29 mai 2013 

22 mai 2013 25 avril 2013, 30 mai 2013, 04 juin 2013 
12 mai 2014 

11 juin 2013, 6 juin 2014 

LT30 06 mai 2013, 22 mai 2013 
10 avril 2014 24 avril 2013, 29 mai 2013 22 mai 2013 

26 avril 2013, 30 mai 2013 
04 juin 2013 06 juin 2013, 27 août 2013 

MT17 29 et 30 mai 2013 10 et 27 juin 2013 29 mai 2013 
24 avril 2013, 10 et 12 juin 2013 

28 avril 2014 
30 mai 2013, 05 juin 2013, 22 août 2013 

CT5 27 et 29 mai 2013, 12 juin 2013 
29 avril 2014 

24 avril 2013, 29 mai 2013 
27 juin 2013 29 mai 2013, 29 avril 2014 

15 et 24 avril 2013 
30 mai 2013, 10 juin 2013 05 juin 2013, 22 août 2013 

CT7 27 et 29 mai 2013 
12 juin 2013, 29 avril 2014 

24 avril 2013, 29 mai 2013 
27 juin 2013 

29 mai 2013 15 et 24 avril 2013, 30 mai 2013 
10 juin 2013 

05 juin 2013, 22 août 2013, 19 juin et 23 
juillet 2014 

CT6 12 juin 2013, 22 avril 2014 24 avril 2013, 29 mai 2013, 27 juin 
2013 

04 juin 2013, 22 avril 2014 15 et 24 avril 2013, 30 mai 2013, 10 et 12 juin 2013 30 mai 2013, 18 juillet 2013, 17 mai 2014 

MT18 04 juin 2013, 29 avril 2014 29 mai 2013, 10 juin et 27 juin 2013 04 juin 2013, 29 avril 2014 15 et 24 avril 2013, 30 mai 2013, 10 et 12 juin 2013 30 mai 2013, 18 juillet 2013 

CT2 04 juin 2013, 13 juin 2013, 29 
avril 2014 

29 mai et 10 juin 2013 
04 juin 2013 

29 avril 2014 

10, 11 et 12 juin 2013 

02 mai 2014 

04 juillet 2013 

6 juin 2014 

CT3 04 et 18 juin 2013, 29 avril 2014 29 mai et 10 juin 2013 18 juin 2013 10, 11 et 12 juin 2013, 02 mai 2014 04 juillet 2013, 16 juillet 2014 
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Flore/Habitats Entomofaune Herpétofaune Avifaune Chiroptères 

CT4 13 juin 2013, 29 avril 2014 29 mai et 10 juin 2013 13 juin 2013 10, 11 et 12 juin 2013, 02 mai 2014 04 juillet 2013, 17 mai 2014, 23 juin 2014 

MT16 7 juin 2013 
30 avril 2014 4 juin et 12 juin 2013 7 juin 2013 

15 avril 2013, 30 mai 2013 
04, 10, 11 et 12 juin 2013, 09 et 28 janvier 2014 

18 juillet 2013 
17 avril 2014 

VdH 22 mai 2014 
28 avril 2014 
12 mai 2014 
22 mai 2014 

22 mai 2014 
28 avril 2014 

12 mai 2014 
30 avril 2014 

09 octobre 2014 

AEP 

04 juin 2013 
12 juin 2013 
22 avril 2014 
16 mai 2018 

24 avril 2013 
29 mai 2013 
06 juin 2013 
27 juin 2013 

04 juin 2013 
22 avril 2014 
28 mai 2018 

15 avril 2013 

24 avril 2013 

30 mai 2013 

10 et 12 juin 2013 

30 mai 2013 
05 juin 2013 
18 juin 2013 
22 août 2013 
17 mai 2014 
19 juin 2014 

23 juillet 2014 
24 juin 2016 

28-29 mai 2018 (ONF) 
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2.3.2.3.3 Résultats 
 

 Habitats/Flore 
 
Le Tome 1 du Document d'Objectifs du site d'importance communautaire FR9301608 "Mont 
Caume Mont Faron - Forêt domaniale des Morières" répertorie vingt-cinq habitats génériques 
(typologie EUR 27) d'intérêt communautaire. Huit d'entre eux sont présents sur le Mont Faron et 
six ont été identifiés et cartographiés sur les dix-neuf secteurs d'étude : 

- Pelouses et matorral : Pelouses à brachypode rameux et matorral à genévriers 

- Milieux rocheux : Pentes rocheuses calcaires et éboulis calcaires 

- Milieux forestiers : Pinède de pin d'Alep et chênaie verte à viorne tin. 
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Tableau 81 : Habitats d’intérêts communautaires répertoriés dans le DOCOB  

Habitat Natura 2000 du site FR9301608 Présence sur Enjeu Présence sur l'emprise des projets  

(11321 ha) le Mont Faron de (superficie totale : 

  (1012 ha) conservation 76,86 ha) 

Libellé Eur 27 
Code 

Oui-Non 
Superficie 

(ha) 
Sur le SIC Oui-Non Superficie (ha) 

Eur 27 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du 
Thero-Brachypodietea 6220* Oui 3,2 Fort Oui 0,14 

Matorrals arborescents à Juniperus spp 5210 Oui 0,3 Faible Oui 0,16 

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 8130 Oui 40,7 
Faible à 
moyen 

Oui 1,64 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 8210 Oui 100,9 Moyen à fort Oui 2,70 

Forêts à Quercus ilex et Q.rotundifolia 9340 Oui 48,5 Moyen à fort Oui 3,31 

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 9540 Oui 115,5 
Faible à 
moyen 

Oui 1,14 

Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts 
épineux 

4090 Oui 6,5 Fort Non   

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 Oui ponctuel Fort Non   

Eaux oligotrophes calcaires avec végétation benthique à 
Chara spp 

3140 Non         
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Habitat Natura 2000 du site FR9301608 Présence sur Enjeu Présence sur l'emprise des projets  

(11321 ha) le Mont Faron de (superficie totale : 

  (1012 ha) conservation 76,86 ha) 

Libellé Eur 27 
Code 

Oui-Non 
Superficie 

(ha) Sur le SIC Oui-Non Superficie (ha) 
Eur 27 

Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation à 
Renoncule 3260 Non         

Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo 
Agrostidion 

3290 Non         

Sources pétrifiantes avec formation de travertins 7220* Non         
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion 
albi 

6110* Non         

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement 
sur calcaire  6210 Non         

Prairies méditerranéennes humides semi-naturelles à hautes 
herbes du Molinio-holoschoenion 

6420 Non         

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages 
montagnards à alpins 

6430 Non         

Pelouses maigres de fauche de basse altitude 6510 Non         
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220 Non         
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion  9180* Non         

Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia 91B0 Non         
Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 Non         
Galerie et fourrés riverains méridionaux 92D0 Non         
Forêts à Olea et Ceratonia 9320 Non         

Forêts à Ilex aquifolium 9380 Non         

Bois méditerranéens à Taxus baccata 9580* Non         
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 Milieux rocheux 

Deux habitats rocheux d'intérêt communautaire ont été répertoriés sur l'emprise des    
projets : les éboulis calcaires et les falaises calcaires.  

 Les éboulis calcaires thermophiles sont situés en majorité sur les adrets du Faron. Ils 
forment une mosaïque avec des habitats de falaise (Eur 27 : 8210), de matorral à Genévrier 
(Eur 27 : 5210). La dynamique végétale naturelle y semble bloquée mais la dynamique 
physique des blocs et pierriers est mouvante à moyen et long terme ce qui limite la 
colonisation éventuelle par le matorral ou la chênaie. Ils hébergent des espèces discrètes 
mais remarquables car adaptées à des conditions de xéricité extrême comme Arenaria 
provincialis. Cette espèce, listée en Annexe II de la Directive Habitat n'a néanmoins pas été 
inventoriée dans le périmètre d'étude. Le document d'objectifs du site Natura 2000 FR 
9301608 « Mont Caume Mont Faron – Forêt Domaniale des Morières » octroie à cet habitat 
un enjeu de conservation faible à moyen (d'après la matrice) du fait des faibles menaces. 

 Les falaises calcaires thermophiles sont, quant à elles, formées d’une flore peu 
recouvrante, qui donne une impression de roche nue. La capacité de colonisation du milieu 
rupestre par la végétation est très faible car dépendante de la présence d’anfractuosités. En 
effet, les espèces sont ancrées dans les petites fissures et les décollements de la roche 
calcaire. Elles se suffisent du peu de substrat organique piégé dans ces fissures et des 
écoulements irréguliers d’eau qui percolent le long des parois. De plus, dans le cas des 
falaises d’adret, la flore doit être adaptée aux conditions d’exposition et d’ensoleillement 
extrêmes. Sur le Mont Faron, la végétation chasmophytique des falaises calcaires est souvent 
en mosaïque verticale avec un matorral à Genévrier de Phénicie, une chênaie verte et des 
éboulis. Le document d'objectifs du site Natura 2000 FR 9301608 « Mont Caume Mont Faron 
– Forêt Domaniale des Morrières » octroie à cet habitat un enjeu de conservation moyen à 
fort car il est représentatif du massif, qu'il présente de multiple fonctions pour la faune 
patrimoniale et qu'il peut être menacé par les multiples activités sportives sur le Faron. 

Les espèces floristiques patrimoniales qui se développent sur ces types de milieux sont : le 
Chou de Robert Brassica montana, la Lavatère maritime Malva wigandii, l'Ail cilié Allium 
subhirsutum ou encore l'Anagyre fétide Anagyris foetida. 
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Tableau 82 : Typologie des milieux rocheux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat générique "Eur 27" Habitat "Cahiers d'habitats" Habitat CORINE Biotopes Habitat EUNIS 

Libellé "EUR27" Code Libellé Code Libellé Code Libellé EUNIS Code 

Correspondance 
phytosociologique 

(Associations) 

Eboulis ouest 
méditerranéens 
et thermophiles 

8130 
Eboulis calcaires 

provençaux 8130-23 Eboulis provençaux 61.32 
Eboulis cévenno-

provençaux H2.62 

Pimpinello tragium-
Gouffeion arenarioidis 
Braun-Blanq. 1947, 
Roussine & Nègre 1952 
Brassico-Galeopsidetum 
angustifoliae Loisel 1976 

Pentes rocheuses calcaires 
avec végétation 
chasmophytique 

8210 
Falaises calcaires 

méditerranéennes 
thermophiles 

8210-1 
Falaises calcaires 

ibéro-
méditerranéennes 

62.1111 

Communautés 
chasmophytiques 

calcicoles 
euméditerranéennes 

tyrrhénio-adriatiques - 
Falaises à Doradille de 

Pétrarque 

H3.211 
Phagnalo sordidi-
Asplenietum petrarchae 
Braun-Blanq. 1931 
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 Pelouses et matorral 

 
 Les inventaires naturalistes dans les périmètres de projets d'aménagement du Mont Faron 
ont fait ressortir la présence de deux habitats d'intérêt communautaire : le matorral à 
Genévrier rouge et les pelouses substeppiques à brachypode rameux.  
 
Ces deux habitats sont très peu représentés sur les dix-sept projets. Le matorral à genevrier 
est principalement implanté sur des escarpements rocheux. Sur le Mont Faron, il est souvent 
associé à la flore patrimoniale des milieux rupestres thermophile comme la lavatère maritime 
Malva wigandii. 
 
L'habitat de pelouses et matorral le plus représenté sur l'ensemble des projets est la garrigue 
à chêne kermès. Cet habitat non communautaire se retrouve principalement sur les zones 
ayant brûlée récemment comme LT32 et LT33 incendié en 1999. 
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Tableau 83 : Typologie des milieux ouverts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat générique "Eur 27" Habitat "Cahiers d'habitats" Habitat CORINE Biotopes Habitat EUNIS 

Libellé "EUR27" Code Libellé Code Libellé Code Libellé EUNIS Code 

Correspondance 
phytosociologique 

(Associations) 

Parcours 
substeppiques de graminées et 

annuelles du 
Thero-Brachypodieta 

6220* 

Ourlets 
méditerranéens 
mésothermes à 

brachypode 
rameux 

de Provence et 
des Alpes-
Maritimes 

6220*1 
Gazons du 

Brachypodium 
retusi 

34.511 Pelouses à brachypode 
rameux 

E1.311 
Phlomido lychnitidis-
Brachypodion 
retusi G.Mateo 1983 

Matorrals 
arborescents 

à Juniperus spp 
5210 

Junipéraies 
à Genévrier rouge 

(Phénicie) 
5210-3 

Matorral 
arborescent 
à Juniperus 
phoenicea 

32.132 
Matorrals arborescents 
à Juniperus phoenicea 

F5.1321 

Alliance :Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae. Rivas 
Goday 1964 
Alliance : Quercion ilicis. 
Mavromatis 1980 
Junipero phoeniceae-
Quercetum ilicis Barbéro 
1972 
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 Milieux forestiers 

Les habitats forestiers identifiés sur le Mont Faron sont relativement communs en région 
méditerranéenne avec comme essences prédominantes les pins d'Alep et le chêne vert. 
L'habitat de yeuseraie à laurier tin d'intérêt communautaire se situe sur le versant nord en 
mosaïque avec une pinède de pin d'Alep. Les peuplements forestiers sont peu développés du 
fait de la roche mère affleurante et d'un sol superficiel limitant la dynamique de substitution 
de la pinède par des peuplements forestiers feuillus.  

La bibliographie et les prospections de l'Office National des Forêts en 2013 n'ont pas mis en 
évidence la présence de flore protégée. 
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Tableau 84 : Typologie des milieux forestiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat générique "Eur 27" Habitat "Cahiers d'habitats" Habitat CORINE Biotopes Habitat EUNIS 

Libellé "EUR27" Code Libellé Code Libellé Code Libellé EUNIS Code 

Correspondance 
phytosociologique 

(Associations) 

Forêts à Quercus ilex 
et Q.rotundifolia 

9340 Yeuseraie 
à Laurier tin 

9340-3 

Forêts 
de Chênes verts 

de la plaine 
catalo-provençale 

45.312 

Chênaies 
à Chêne vert 

des plaines catalano-
provençales 

G2.12
12 

Viburno tini-Quercetum 
ilicis (=Quercetum 
galloprovinciale), Br.-Bl 1936 

Pinèdes méditerranéennes 
de pins mésogéens 

endémiques : 
Pin d'Alep 

9540 

Peuplements 
de Pin d'Alep de 
transition entre 
le thermo et le 

mésoméditerranée
n 

9540-3.1 

Forêts 
méditerranéennes 

provençales 
de Pin d'Alep 

42.843 
Pinèdes à 

Pinus halepensis provenço-
liguriennes 

G3.74
3 

Querco ilicis - Pinetum 
halepensis Loisel 1976 
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 Habitats non communautaires 

Outre les six habitats d'intérêt communautaire, sept habitats à moindre enjeu ont été 
répertoriés sur les dix-neuf secteurs d'étude. Ces habitats recouvrent plus des deux tiers du 
site. Ces habitats sont principalement des pinèdes mésoméditerranéennes à Pin d’Alep, de la 
garrigue calcicole et des habitations qui, à eux seuls, représentent plus de 85% des habitats 
non communautaires. 

Tout comme les habitats communautaires, certains de ces habitats ont de multiples fonctions 
pour la faune patrimoniale. En effet, leur capacité à être un habitat d’espèces est 
indépendante de leur statut européen. Prenons comme exemple, la pinède de Pin d’Alep non 
communautaire (CB : 41.71). Cette dernière accueille un cortège d’espèces animales 
(forestières et arboricoles) très proches du cortège faunistique de l’habitat de pinède de Pin 
d’Alep littoral d’intérêt communautaire (Eur 27 : 9540).  

La prise en compte du rôle de ces habitats non communautaires pour la faune (corridor, gîte, 
lieu de reproduction, …) semble indispensable afin de conserver ou de favoriser la continuité 
écologique (matrice forestière ou « trame verte », matrice de milieux ouverts,…) du site. 

 
Tableau 85 : Habitats d’intérêt non communautaire répertoriés dans le DOCOB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Habitat CORINE Biotopes Habitat EUNIS 

Libellé Code Libellé EUNIS Code 

Garrigue calcicole de l'Ouest méso-
méditerrannéen à Chêne kermès 32.41 Garrigues occidentales à Quercus coccifera F6.11 

Matorral calciphile de Quercus ilex et Quercus 
coccifera 

32.113 
Matorrals calciphiles ouest-méditerranéens à Chêne 

vert 
F5.113 

Forêt de Pins d'Alep provenço-liguriennes 42.843 Pinèdes à Pinus halepensis provenço-liguriennes G3.743 

Formations méditerranéennes d'Olea europaea 
subsp europaea 

83.11 Oliveraies à Olea europaea G2.91 

Terrains en friche 87.1 
Jachères non inondées avec communautés 

rudérales annuelles ou vivaces 
I1.53 

Villes, villages et sites industriels 86 Habitats résidentiels dispersés J2.1 

Villes, villages et sites industriels 86 Bâtiments résidentiels des villes et des centres-villes J1.1 
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Figure 101 :  Carte récapitulative des habitats du Mont Faron
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 Flore patrimoniale 

D'après la base de données SILENE, un total de 302 stations de flore patrimoniale a été 
répertorié sur le Mont Faron dont 212 sont récentes (observations postérieures à l'an 2000). 

 
Tableau 86 : Stations de flore patrimoniale sur le Mont Faron  

Nom latin Nom vernaculaire 

Bibliographie Inventaire 2013/2014 

Stations 
connues 

sur le 
Mont Faron 

Nombre 
de stations 
minimum 

Nombre 
de pieds 

minimum 

Allium subhirsutum L., 1753 Ail cilié 23 8 8 

Anagyris foetida L., 1753 Anagyre fétide 4 1 1 

Brassica montana Pourr., 1788 Chou de Robert 74 347 604 

Ceratonia siliqua L., 1753 Caroubier 16 2 2 

Chamaerops humilis L., 1753 Palmier nain 8 2 2 

Chiliadenus saxatilis (Lam.) Brullo, 1979 Thé de roche 8 1 1 

Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802 Dauphinelle fendue 4 0 0 

Genista lobelii DC., 1805 Genet de Lobel 17 0 0 

Hormathophylla spinosa (L.) P.K³pfer, 1974 Alysson épineux 16 0 0 

Lens lamottei Czefr., 1971 Lentille de Lamotte 4 0 0 

Malva wigandii (Alef.) M.F.Ray, 1998 Lavatère maritime 22 193 243 

Medicago tenoreana Ser., 1825 Luzerne de Tenore 1 1 indéterminé 

Ophrys exaltata subsp. splendida (G÷lz & 
Reinhard) R.Soca, 2002 

Ophrys brillant 4 0 0 

Ophrys provincialis (Baumann & K³nkele) 
Paulus, 1988 

Ophrys de Provence 2 0 0 

 

Sur les 19 sites d'études, 6 espèces faisant l'objet d'un statut de protection ont été 
référencées. 
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Tableau 87 : Liste des espèces  

(Faisant l’objet d’un statut de protection et ayant été recensées sur les sites d’études) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de stations 
Nom latin Nom vernaculaire 

France Var 

Nombre 
de pieds 

minimum 
Var 

Statut 
de 

protection 

Livre/liste 
rouge 
France 

Brassica montana Chou de Robert 518 338 540 
Régional PACA LC 

(Préoccupation mineure) 

Malva wigandii Lavatère maritime 548 205 1000 National (Art 1) / 

Ceratonia siliqua Caroubier 172 47 50 National (Art.2) NT (Quasi menacée) 

Allium subhirsutum Ail cilié 57 36 100 Régional PACA 
DD 

(Données insufissantes) 

Chamaerops humilis Palmier nain 547 316 500 National (Art.1) 
DD 

(Données insufissantes) 

Anagyris foetida Anagyre fétide 60 14 
Entre 100 

et 500 
Régional PACA VU 

(Vulnérable) 
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Figure 102 :  Flore
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Figure 103 :  Carte de répartition de Allium subhirsutum
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Figure 104 :  Carte de répartition de Anagyris foetida
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Figure 105 :  Carte de répartition de Brassica montana
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Figure 106 :  Carte de répartition de Ceratonia siliqua
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Figure 107 :  Carte de répartition de Chamaerops humilis
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Figure 108 :  Carte de répartition de Malva wigandii
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 Espèces envahissantes 

Une espèce exotique envahissante est une espèce (animale ou végétale) exotique 
(allochtone, non indigène) dont l’introduction par l’homme (volontaire ou fortuite) sur un 
territoire menace les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des 
conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives. Présente au sein de la 
Stratégie nationale pour la biodiversité, la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes découle d'un engagement fort du Grenelle de l’Environnement. 

 
 

Tableau 88 : Espèces envahissantes présentes au niveau des sites d’études  

Nom latin Nom vernaculaire 
Projets concernés 

(tampon : 100 mètres) 

Liste du 
Conservatoire botanique 
national méditerranéen 

de Porquerolles 
Pyracantha coccinea Buisson ardent LT30 Liste grise 

Pittosporum tobira Pittospore de Chine / Liste grise 

Opuntia stricta Opuntia stricta / Liste noire 

Opuntia scheeri Opuntia scheeri / Non listé 

Opuntia imbricata Oponce arbustif / Liste grise 

Opuntia ficus-indica Figuier de Barbarie CT13 Liste noire 

Cercis siliquastrum Arbre de Judée CT5, CT6,CT7, MT18, LT30 Liste noire 

Buddleja davidii Arbre à papillons LT33 Liste noire 

Ailanthus altissima Ailanthe du Japon CT5, CT6, CT7 Liste noire 

Agave americana Agave d'Amerique 
MT18, LT33, CT13, MT22, 

VdH Liste noire 

Acacia dealbata Mimosa d'hiver LT33, VdH Liste noire 

Arundo donax Canne de Provence CT5, CT6, CT7, MT18 Liste grise 

 
Liste noire : espèces exotiques envahissantes en France méditerranéenne continentale 
Liste grise : espèces exotiques présumées envahissantes en cours d'évaluation en France 
méditerranéenne continentale 
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 Entomofaune 

 
 Rhopalocères 

La campagne d’inventaire menée dans le cadre des projets de mise en sécurité du Faron a permis 
de compléter la liste des espèces présentes sur le mont. Neuf nouvelles espèces ont été 
observées en 2013. Ce résultat s’explique d’une part par une augmentation de la pression 
d’observation liée à la réalisation de 13 journées ou demi-journées d’observation 
supplémentaire, et d’autre part à la réalisation d’observation dans des secteurs du Faron peu (ou 
pas) prospectés (zones d’accès difficiles ou dans des propriétés privées). Les nouvelles espèces 
observées sont communes dans l’aire biogéographique du site, sauf la Proserpine, qui est une 
espèce protégée au niveau national et déterminante ZNIEFF. Sa plante hôte, l’Aristoloche 
pistoloche, est également présente en plusieurs stations sur le mont Faron. 

La Proserpine est la seule espèce patrimoniale potentiellement présente, et spécifiquement 
ciblée par les inventaires, qui a été découverte en 2013. 

Le Damier de la succise, dont la présence sur le mont Faron n’a pas été signalée à notre 
connaissance depuis 1994, n’a pas été vu au cours de cette campagne d’inventaire. On peut 
douter que cette espèce d’intérêt communautaire se soit maintenue sur le Faron, beaucoup de 
zones sont en effet en cours de fermeture. L’Alexanor, espèce phare des monts toulonnais, est a 
priori absente du site, malgré la présence de ses plantes hôtes en divers points. 
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Nom Nom latin Famille 
Statut 

national 
Directive 
Habitat 

Convention 
de Berne 

Liste rouge 
Europe 

Liste rouge 
France 

Espèces 
ZNIEFF Projets concernés 

Année de la 
dernière observation 

Commentaire et source 
de la dernière donnée 

Agreste Hipparchia semele Nymphalidae    LC LC   2010 LPO PACA - Natura 2000 

Argus bleu Polyommatus icarus Lycaenidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Argus brun Aricia agestis Lycaenidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Aurore Anthocharis cardamines Pieridae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Aurore de Provence Anthocharis euphenoides Pieridae    LC LC R  2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Azuré de la Luzerne Leptotes pirithous Lycaenidae    LC LC   2013 nouvelle espèce - inventaire LPO PACA 2013 

Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis Lycaenidae    LC LC   2013 nouvelle espèce - inventaire LPO PACA 2013 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus Lycaenidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Azuré Porte-Queue Lampides boeticus Lycaenidae    LC LC   2010 LPO PACA - Natura 2000 

Bel-Argus Polyommatus bellargus Lycaenidae    LC LC   2013 nouvelle espèce - inventaire LPO PACA 2013 

Belle-Dame Vanessa cardui Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Céphale Coenonympha arcania Nymphalidae    LC LC   2013 nouvelle espèce - inventaire LPO PACA 2013 

Chevron blanc Hipparchia fidia Nymphalidae    LC LC R  2011 faune-paca.org 

Citron Gonepteryx rhamni Pieridae    LC LC   2013 faune-paca.org - donnée à confirmer 

Citron de Provence Gonepteryx cleopatra Pieridae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Cuivré Lycaena phlaeas Lycaenidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Cuivré flamboyant Lycaena alciphron Lycaenidae    LC LC   1994 Moretto P. & al. - CEEP 

Damier Athalie Melitaea athalia Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia Nymphalidae 3 II B2 LC LC R  1994 Moretto P. & al. - CEEP 

Demi-Deuil Melanargia galathea Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Echancré Libythea celtis Nymphalidae    LC LC R  2013 nouvelle espèce - inventaire LPO PACA 2013 

Echiquier d'Occitanie Melanargia occitanica Nymphalidae    LC LC R  2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Fadet commun (Procris) Coenonympha pamphilus Nymphalidae    LC LC   1994 Moretto P. & al. - CEEP 

Fadet des Garrigues Coenonympha dorus Nymphalidae    LC LC   2010 LPO PACA - Natura 2000 

Faune Hipparchia statilinus Nymphalidae    NT LC   2011 faune-paca.org 

Flambé Iphiclides podalirius Papilionidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Gazé Aporia crataegi Pieridae    LC LC   2013 nouvelle espèce - inventaire LPO PACA 2013 

grand Damier Melitaea phoebe Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

grande Tortue Nymphalis polychloros Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris Hesperiidae    LC LC   2013 nouvelle espèce - inventaire LPO PACA 2013 

Machaon Papilio machaon Papilionidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 
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Année de la 

dernière observation 
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de la dernière donnée 

Marbré-de-Vert Pontia daplidice Pieridae    LC LC   2013 nouvelle espèce - inventaire LPO PACA 2013 

Marbré oriental Euchloe ausonia         1994 donnée à confirmer - Moretto P. & al. - CEEP 

Mégère Lasiommata megera Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Mélitée des Linaires Melitaea deione Nymphalidae    LC LC R  2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Mélitée des Scabieuses Melitaea parthenoides Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Mélitée orangée Melitaea didyma Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Morio Nymphalis antiopa Nymphalidae    LC LC   1994 Moretto P. & al. - CEEP 

Myrtil Maniola jurtina Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Nacré de la Ronce Brenthis daphne Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Némusien Lasiommata maera Nymphalidae    LC LC   2010 LPO PACA - Natura 2000 

Ocellé rubanné Pyronia bathseba Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Pacha à deux Queues Charaxes jasius Nymphalidae    LC LC R  2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Piéride de la Rave Pieris rapae Pieridae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Piéride des Biscutelles 
(Marbré de Cramer) 

Euchloe crameri Pieridae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Piéride d'Ibéride Pieris mannii Pieridae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Piéride du Chou Pieris brassicae Pieridae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Piéride du Navet Pieris napi Pieridae    LC LC   2010 LPO PACA - Natura 2000 

Proserpine Zerynthia rumina Papilionidae 3  B2 LC LC D  2013 nouvelle espèce - inventaire LPO PACA 2013 

Silène Brintesia circe Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Souci Colias croceus Pieridae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Sylvain azuré Limenitis reducta Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Sylvandre Hipparchia fagi Nymphalidae        2010 LPO PACA - Natura 2000 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia Nymphalidae    LC LC   2010 LPO PACA - Natura 2000 

Thécla de l'Yeuse Satyrium ilicis Lycaenidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Thécla du Kermès Satyrium esculi Lycaenidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Thécla du Prunellier Satyrium spini Lycaenidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Tircis Pararge aegeria Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 

Vulcain Vanessa atalanta Nymphalidae    LC LC   2013 Inventaire LPO PACA 2013 
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 Coléoptères 

Des espèces de coléoptères patrimoniaux sont répertoriés dans le document d'objectifs du site 
Natura 2000 : " Mont Caume - Mont Faron - Forêt domaniale des Morières" : le lucane cerf-
volant (Lucanus cervus) et le grand capricorne (Cerambyx cerdo). Ces espèces listées aux annexes 
II et IV de la Directive Habitat font partie des plus grands coléoptères d'Europe. Les larves du 
Grand Capricorne sont xylophages Elles se développent sur des chênes en consommant le bois 
sénescent et dépérissant. Les larves du lucane cerf-volant Lucanus cervus sont, quant à elles, 
saproxylophages. Elles consomment le bois mort (essentiellement des chênes), se développant 
dans le système racinaire des arbres. 

Aucune de ces deux espèces n'a été répertoriée lors des prospections naturalistes en 2013. 
L'absence de chênaie mature avec de gros volume d'arbres morts ou dépérissant sur le massif du 
Faron est peu favorable au développement de ces espèces.  
 

 Orthoptères 

Une espèce d'orthoptère patrimonial, listée à l'annexe IV de la Directive Habitat, est citée dans le 
document d'objectifs du site Natura 2000 : " Mont Caume - Mont Faron - Forêt domaniale des 
Morières" : la magicienne dentelée (Saga pedo). Cette grande sauterelle aptère dont le régime 
alimentaire est principalement composé d'insectes, fréquente les milieux secs (garrigue, pelouses 
substeppiques). 

Cette espèce n'a pas été répertoriée lors des prospections naturalistes en 2013 et 2014. 
 
 

 Herpétofaune 

Parmi les dix-huit espèces inventoriées dans le document d'objectifs du site Natura 2000 : " Mont 
Caume - Mont Faron - Forêt domaniale des Morières", la bibliographie et les inventaires 2013 ont 
permis d'identifier un minimum de treize espèces présentes sur le Mont Faron. Une espèce à 
forte valeur patrimoniale a été répertoriée sur les secteurs MT23 et AEP : le Lézard ocellé (Timon 
lepidus). Cette espèce de reptile est actuellement menacée à l’échelle nationale et européenne. 
Le déclin des populations françaises, mis en évidence grâce aux différentes études menées, a 
justifié la mise en place de mesures de conservation et l’élaboration d’un plan national d’actions 
(PNA). Ce PNA rédigé par l'association OBIOS est effectif pour une durée minimale de 5 ans 
(2011-2015). 

Les autres espèces de reptiles répertoriés dans les secteurs d'étude sont des espèces 
relativement communes en Provence dans les habitats de garrigues et pelouses substeppiques : 
Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus, Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris. 

Les habitats rocheux sont, quant à eux, des milieux qu'affectionnent les geckos (ordre de 
Squamates, sous ordre des Gekkota). 

● Tarente de Maurétanie Tarentola mauretanica. Cette espèce est répertoriée dans la 
bibliographie sa présence a été avérée lors des prospections naturalistes en 2013 sur 
plusieurs zones rocheuses de la frange sud. 
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● Hémidactyle verruqueux Hemidactylus turciscus. Sa présence a été récemment avérée 
au nord du massif au Revest. Les inventaires diurnes en 2013 n'ont pas permis de 
mettre en évidence la présence de cette espèce sur le Faron.  

● Phyllodactyle d'Europe Euleptes europeae D'après les connaissances actuelles sur la 
répartition du (population insulaire dans le Var ; population insulaire et continentale 
dans les Alpes-Maritimes), nous considérons cette espèce est absente sur le Faron. 

Les reptiles et amphibiens dépendant des milieux aquatiques pour leur reproduction ou pour la 
chasse comme la Couleuvre à collier Natrix natrix, la Couleuvre vipérine Natrix maura ou la 
rainette méridionale Hyla meridionalis n'ont pas été inventoriées dans les secteurs d'étude. 
L'absence de pièces d'eau (hormis sur LT33) sur les 19 secteurs inventoriés n'est pas favorable à 
ces espèces. 
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Tableau 89 : Espèces de reptiles citées dans le Docob 

Espèces citées dans le Docob 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de protection Statut de conservation 
Présence sur  

le Mont Faron 
(Bibliographie) 

Présence sur 
les sites d'études 

International Européenne 
Convention 

de Berne 

National International National 

CITES Directive 92/43/CEE 
Arrêté du 

19/11/2007 
Liste rouge 

IUCN Monde 
Liste rouge 

IUCN France 

Alytes obstetricans  Alyte accoucheur   Annexe IV Annexe II Article 2 LC LC NON Non observé 

Anguis fragilis Orvet fragile  / Annexe III Article 3 NE LC NON Non observé 

Timon lepidus Lézard ocellé  / Annexe II Article 3 NT VU OUI Non observé 

Hemidactylus turcicus Hémidactyle verruqueux  / Annexe III Article 3 LC NT ? Non observé 

Tarentola mauritanica Tarente de Maurétanie  / Annexe III Article 3 LC LC OUI OUI 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental  Annexe IV Annexe II Article 2 LC LC OUI OUI 

Podarcis muralis Lézard des murailles  Annexe IV Annexe II Article 2 LC LC OUI OUI 

Chalcides striatus Seps strié  / Annexe III Article 3 LC LC OUI Non observé 

Coronelle girondica Coronelle girondine  / Annexe III Article 3 LC LC OUI Non observé 

Zamenis longissimus  Couleuvre d'Esculape   Annexe IV Annexe II Article 2 LC LC OUI Non observé 

Psammodromus hispanicus Psammodrome d’Edwards  / Annexe III Article 3 LC NT ? Non observé 

Malpolon monspessulanus  Couleuvre de Montpellier   / Annexe III Article 3 LC LC OUI OUI 

Natrix maura  Couleuvre vipérine   / Annexe III Article 3 LC LC OUI NON 

Salamandra salamandra  Salamandre tachetée    Annexe III Article 3 LC LC NON Non observé 

Natrix natrix  Couleuvre à collier    Annexe III Article 2 LC LC OUI NON 

Rhinechis scalaris  Couleuvre à échelons    Annexe III Article 3 LC LC OUI OUI 

Euleptes europaea Pop. provençale  Phyllodactyle d'Europe pop. de Provence   Annexe II et IV Annexe II Article 2 NT VU NON Non observé 

Pelophylax ridibundus  Grenouille rieuse   Annexe V Annexe III Article 3 LC LC OUI Non observé 

Bufo calamita  Crapaud calamite   Annexe IV Annexe II Article 2 LC LC OUI Non observé 

Bufo bufo Crapaud commun    Annexe III Article 3 LC LC OUI Non observé 

Pelodytes punctatus  Pélodyte ponctué    Annexe III Article 3 LC LC OUI Non observé 
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Figure 109 :  Reptiles et amphibiens
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 Avifaune 

Les prospections réalisées durant la saison de reproduction se sont principalement étalées du 
14/04 au 20/07 soit une quinzaine de journées complètes sur l’ensemble des zones concernées 
par des projets de sécurisation et d’aménagements. Des prospections plus ciblées ont également 
été réalisées en janvier, avril et mai 2014 pour confirmer l’absence ou la présence de certaines 
espèces (présence de Grand-duc d’Europe, notamment sur les zones potentiellement 
intéressantes mais non occupées en 2013). Les conditions météorologiques pluvieuses du début 
de printemps ont légèrement retardé les inventaires et étaient optimales dès la fin du mois de 
mai. L’accès a pu se faire aisément sur la plus grande partie des secteurs concernés, exception 
faites de ceux les plus accidentés ou des falaises. Dans ces deux derniers cas de figures, ces zones 
ont pu être inventoriées soit du bas (pied de falaise) ou du haut et pour certaines d’en face 
(falaises parallèles). Les espèces contactées sont sensiblement les mêmes que celles rencontrées 
lors des inventaires de la faune de 2010 (LPO PACA, 2010). En effet, le Faron constitue l’une des 
entités des monts toulonnais. Cette zone naturelle ceinturée par la ville de Toulon présente une 
richesse biologique importante classé en zone Natura 2000 (Site d’Intérêt Communautaire n° FR 
9301608 « Monts Toulonnais). 

Plusieurs espèces à enjeux ont été identifiées par le passé sur la zone d’étude : 
 
Grand-duc d’Europe (Annexe I Directive Oiseaux) : 
Bien que vulnérable en Europe, le plus grand de nos rapaces nocturnes présente aujourd’hui en 
France des populations relativement importantes. Les régions méditerranéennes connaissent une 
colonisation de l’espèce. En hébergeant plus de 20% des effectifs nationaux, la PACA est l’une des 
régions les plus peuplées par le Grand-duc. Cette espèce quoique en expansion dans la région 
reste fragile du fait de sa spécialisation écologique. La principale menace est la fréquentation des 
sites soit par les sports de nature soit par le survol en période de reproduction. La mise en défens 
temporaire ou permanente des sites favorables doit être envisagée pour la protection de cette 
espèce. Les aménagements de sécurisation et l’éclairage nocturne des falaises nuisent fortement 
à l’espèce. La présence de cette espèce est attestée depuis de nombreuses années sur le Faron, 
avec un couple localisé au sud et un mâle chanteur localisé dans la falaise nord-est.  
 
Faucon pèlerin (Annexe I Directive Oiseaux) : 
Ce rapace à la répartition quasi mondiale est une espèce peu exigeante dans ses habitats, que 
l’on retrouve depuis le centre des grandes agglomérations jusqu’aux falaises reculées des Alpes. 
Cette espèce emblématique reste cependant rare en Europe. L’interdiction des produits 
phytosanitaires organochlorés a permis une remontée des effectifs qui s’étaient littéralement 
effondrés dans les années 1950. Le Faucon pèlerin est typiquement inféodé aux milieux 
rupestres. On retrouve le gros des effectifs de PACA dans les zones alpines et sur la frange 
littorale. Les couples reproducteurs des massifs intérieurs de la basse Provence sont beaucoup 
moins fréquents (5 couples dans le Var). Sur le Mont Faron, l’espèce ne se reproduit pas et ce 
sont seulement quelques oiseaux erratiques ou migrateurs que l’on observe. D’après la 
bibliographie l’espèce ne semble pas s’être reproduite dans cette partie du massif toulonnais. La 
présence du Grand-duc d’Europe pourrait expliquer cette absence. La principale barrière à 
l’installation de l’espèce, outre la prédation par le Grand-duc d’Europe, est la fréquentation des 
sites par les sports de nature. La mise en défens temporaire ou permanente des sites favorables 
doit être envisagée pour permettre l’installation de cette espèce. Les aménagements de 
sécurisation et l’éclairage nocturne des falaises nuisent à l’espèce. 
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Circaëte Jean-le-Blanc (Annexe I Directive Oiseaux) : 
Ce grand rapace migrateur est une espèce largement répandue en Europe où il occupe les 
régions les plus chaudes du Paléarctique occidental. Espèce herpétophage, elle a besoin de très 
vastes surfaces pour chasser les serpents et lézards, de préférence dans les zones agricoles et les 
garrigues basses. Pour sa reproduction, elle choisit un arbre âgé à l’intérieur d’un vallon ou sur un 
versant peu dérangé. Espèce rare mais sans dynamique défavorable, elle est largement 
représentée en région PACA. Non nicheuse sur la zone, l’espèce est régulièrement observée au-
dessus des milieux ouverts et des éboulis : zones de prédilection de ce chasseur de reptiles. Les 
espaces ouverts du Mont Faron jouent un rôle important comme zones de chasse pour ce rapace. 
Cependant, la probabilité d’une installation d’aire semble relativement faible au vu de 
l’importante fréquentation anthropique des zones boisées. Il convient donc de maintenir des 
zones ouvertes favorables à la chasse, et de veiller à la tranquillité des zones boisées pendant la 
période de reproduction. 
 
Fauvette pitchou (Annexe I Directive Oiseaux) : 
Cette petite fauvette présente une aire de distribution très limitée puisque les principales 
populations se trouvent dans la péninsule Ibérique, en France, en Italie et dans le sud du 
Royaume Uni. En France, elle ne se rencontre que dans les régions méditerranéennes et 
atlantiques. Elle fréquente les milieux à végétation arbustive basse (lande, garrigues à chêne 
kermès, etc.). La disparition progressive de son habitat a un impact fort sur ses effectifs dans 
l’ensemble de son aire de répartition. Ses populations connaissent des fluctuations très 
importantes, mais il est considéré aujourd’hui que l’espèce est stable après avoir nettement 
décliné à la fin du 20e siècle. Dans le secteur du Faron l’espèce a été contactée à divers endroits 
dans les zones de garrigues ou de matorrals. Ce sont 10 mâles chanteurs qui furent contactés par 
point d’écoute plus 3 individus hors point d’écoute (LPO PACA, 2010). La population nicheuse se 
situerait donc entre 7 et 12 couples. Mentionnée comme nicheuse en faible densité il semblerait 
que la population se soit maintenue au cours de ces 15 dernières années. La fermeture des 
milieux non débroussaillés ou non entretenus pourraient cependant entraîner une diminution 
des effectifs nicheurs. 
 
Pipit rousseline (Annexe I Directive Oiseaux) : 
Cet insectivore migrateur est présent dans toute l’Europe, dans les habitats naturels ou agricoles 
ouverts, à la végétation clairsemée ou rase et à faible recouvrement. Jugé en déclin à l’échelle 
européenne, il est une espèce assez bien répartie en PACA où ses populations ne sont pas jugées 
en état défavorable. Un couple semble s’être reproduit en 2010 dans un secteur de dalles 
rocheuses à l’est de la table d’orientation. Ne figurant pas au FSD, cette espèce n’était pas 
jusqu’à présent connue comme nicheuse sur la zone. Cette colonisation récente reste cependant 
fragile car si les zones favorables existent elles pourraient, à terme, se réduire avec la fermeture 
des milieux. 
 
Engoulevent d’Europe (Annexe I Directive Oiseaux) : 
Cet insectivore crépusculaire et nocturne subit un fort déclin à l’échelle européenne. Il peuple les 
vallons semi-ouverts et bénéficiant d’un bon ensoleillement. Les mœurs très discrètes de 
nidification rendent difficile l’acquisition de preuve certaine de nidification. En 2010, aucune 
donnée n’atteste de sa présence sur le Faron (LPO PACA, 2010). Les zones récemment incendiées 
au sud-est du Faron semblent des plus favorables à cette espèce. 
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Crave à bec rouge (Annexe I Directive Oiseaux) : 
En Europe, le Crave à bec rouge est reparti sur la moitié sud-occidentale et méditerranéenne : de 
l’Irlande à la Turquie, en isolats de populations occupant les secteurs montagneux ou les zones 
côtières. La France accueille entre 2000 et 3000 couples scindés en 4 noyaux de population. La 
région PACA accueille plusieurs centaines de couples dans les massifs alpins et une centaine de 
couples dans les massifs méridionaux. Non reproducteur sur le Mont Faron, le Crave y trouve 
cependant un lieu d’hivernage régulier mais pas annuel. En général les effectifs observés sont des 
petits groupes de quelques individus pouvant aller jusqu’à une petite vingtaine d’individus. La 
quiétude des zones rupestre et le maintien de zones ouvertes et de pelouses sont indispensables 
à l’accueil de ces individus hivernants. 
 
Bondrée apivore (Annexe I Directive Oiseaux) : 
Ce rapace migrateur au régime spécialisé dans la consommation de larves d’hyménoptères est 
une espèce à large répartition, nicheuse de la péninsule Ibérique à l’Europe de l’Est. La principale 
menace réside dans la disparition de son habitat de chasse (milieux ouverts : prairies et pelouses) 
et dans la raréfaction de ses proies, cependant sont état de conservation n’est globalement pas 
défavorable. 
Cette espèce n’a été observée qu’une seule fois hors période de reproduction. Les couples 
nicheurs de la zone forestière plus au nord viennent probablement se nourrir ponctuellement sur 
le Faron. Par ailleurs de nombreux individus sont observés en passage migratoire. 
 
Milan noir (Annexe I Directive Oiseaux) : 
Ce rapace migrateur essentiellement nécrophage occupe la plupart des pays d’Europe à 
l’exception du Royaume-Uni. Il peut être relativement commun dans certains pays 
méditerranéens mais globalement ses populations connaissent un déclin généralisé. Il fréquente 
les milieux ouverts agropastoraux et les vallées alluviales riches en gros arbres utiles à sa 
reproduction. Le Milan noir est une espèce observée en très faibles effectifs uniquement aux 
passages migratoires. 
 
Monticole bleu (articles 1 et 5 Directive Oiseaux) : 
Cet oiseau est une espèce indicatrice des milieux rupestres des pays de la frange 
méditerranéenne. Son état de conservation s’est stabilisé après avoir connu un net déclin. En 
PACA, l’espèce est présente dans les principaux massifs rupestres jusqu’à 1200 m d’altitude mais 
apparaît aujourd’hui menacée par la surfréquentation des milieux rupestres et la fermeture des 
milieux ouverts. Les prospections printanières de 2010 avaient permis de desceller la présence de 
4 mâles chanteurs sur les Monts Toulonnais. La reproduction n’est certaine que pour deux et 
probable pour les deux autres. La fréquentation printanière et estivale des étendues rupestres 
due aux activités de plein air a un impact négatif sur la dynamique de l’espèce. Les 
aménagements de sécurisation et l’éclairage nocturne des falaises nuisent également à l’espèce. 
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Chevêche d’Athéna (articles 1 et 5 Directive Oiseaux) : 
La chevêche d'Athéna vit dans des zones plates ou vallonnées de toutes sortes, les zones 
agricoles, les paysages avec des arbres dispersés, des terrains ouverts traversés de talus, de murs 
de pierres ou de pentes rocheuses On la trouve aussi dans les vergers, les ruines et les villages. La 
Chouette chevêche est très sédentaire. Elle ne migre pas et elle est très territoriale. Les individus 
vivent en couple, y compris en dehors de la période de nidification et les couples sont 
généralement unis pour toute leur vie. Ils fréquentent les mêmes reposoirs, rejoignent la même 
cavité et parcourent leur territoire ensemble. En région Paca, elle se reproduit dans les 6 
départements, mais dans des proportions extrêmement variables avec notamment dans le Var 
des populations beaucoup plus éclatées, du fait de la présence importante de boisements. Une 
donnée d’un jeune poussin pris en charge par un centre de soins, a été rapportée en 2012 dans le 
secteur du départ du téléphérique. 
 
La carte ci-après présente les observations réalisées lors des prospections. 
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Figure 110 :  Oiseaux patrimoniaux
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 Chiroptères 
 

 Analyse bibliographique 

Espèces avérées en zones d'emprise 

La BDD GCP a été utilisée sur les différents secteurs étudiés. Quelques cavités situées sur ou en 
proche proximité des secteurs d’étude avaient déjà fait l’objet de prospections (CT7, LT32). Des 
écoutes et captures ont aussi été réalisées sur certaines zones (LT30). Le cortège d’espèces 
identifiées témoigne notamment de la présence de milieux rupestres tout autour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 111 :  Cartographie des cavités recensées par la base de données GCP 
 
Espèces possibles sur la zone d'emprise 

La BDD GCP est aussi utilisée pour une identification de la chiroptérofaune dans la zone 
concernée par le projet. Les données situées dans un rayon de 5 km ont également été prises en 
compte. En cas d'absence de données ou de mauvaises connaissances sur la zone d'emprise, ceci 
donne une idée des espèces potentielles attendues sur la zone d'emprise du projet. 

L’extraction des données concerne 6 communes autour de Toulon et révèle que le secteur 
d’étude a été partiellement prospecté. Le GCP dispose de 140 observations positives ou 
négatives dans la zone de consultation d’un rayon de 5 km autour des secteurs d’étude. Les 
données se concentrent au niveau de Toulon et plus particulièrement sur le Mont Faron qui a fait 
l’objet de prospection lors des inventaires pour le site Natura 2000 FR9301608 et d’une étude sur 
le lieu-dit Terre Rouge. La base relève également des données plus ponctuelles sur d’autres 
communes (La Garde, Revest-les-eaux, Evenos et Solliès-Ville). 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

406/581 

 

Dans un rayon de 5 km nous avons recensé avant les inventaires de 2013 : 

● Six espèces à enjeu local de conservation faible : Pipistrelle commune, Pipistrelle de 
Kuhl, Vespère de Savi, Murin de Daubenton, Sérotine commune et Oreillard gris ;  

● Deux espèces à enjeu local de conservation modéré : Molosse de Cestoni et Pipistrelle 
de Nathusius ; 

● Trois espèces à enjeu local de conservation fort à très fort et inscrites à l’Annexe II :  

- Le Petit Rhinolophe : L’espèce se reproduit sans doute dans le secteur ; l’espèce est 
présente sur le Faron ; 

- Le Grand Rhinolophe : Des individus isolés de cette espèce ou de petits groupes sont 
rencontrés dans le secteur. Une colonie de reproduction est très probable ; 

- Le Minioptère de Schreibers : L’espèce a été contactée en écoute.  

D’autres espèces sont très potentielles sur la zone d’étude : 

- Le Murin de Natterer (enjeu local faible) ; le son de Myotis non identifiable avec 
certitude enregistré sur le Mont Faron en 2010 ; 

- La Pipistrelle soprane (enjeu local faible) ; 

- La Noctule de Leisler (enjeu local modéré) ; 

- Le Murin à oreilles échancrées (enjeu local fort) ; le son de Myotis non identifiable 
avec certitude enregistré sur le Mont Faron en 2010 ; 

- Le Petit Murin (enjeu local très fort) ; l’espèce utilise un gîte de reproduction à cheval 
sur les communes de Cuers et Solliès-Toucas à 10 kms du Mont Faron. L’espèce est 
capable de parcourir aisément cette distance en une nuit. 

Les sites majeurs (avec présence avérée d’espèces à enjeu fort à très fort) situés dans la zone de 
consultation de la base de données sont : 

● Impluvium (Toulon) : Gîte de Rhi sur le Mont Faron (entre 700 m et 3 km des différents 
secteurs d’étude) ; 

● Grotte de la Ripelle (Le Revest-les-eaux) = Gîte de transit d’une population d’une 
centaine de Msc situé entre 1,3 et 4 km des différents secteurs d’étude ; 

● Terre rouge (Toulon) : Zone de chasse/transit de Msc située entre 1,3 et 4,9 km des 
différents secteurs d’étude ; 

● Fort de la Croix de Faron (Toulon) : Gîte pour une dizaine d’individus (potentiellement 
Rfe) ont été observés en hibernation sur le Mont Faron ; Pour l’instant, aucune 
vérification n’a pu être faite par un chiroptérologue compte tenu de l’état d’urgence et 
de l’impossibilité de pénétrer des zones militaires ; 

● Bâtiment sur ENS du CG83 (Le Revest-les-eaux) : Gîte de Rfe situé entre 1,6 et 4 km des 
différents secteurs d’étude. 

 
 

Abréviations : Rhi = Petit Rhinolophe ; Rfe = Grand Rhinolophe ; Msc = Minioptère de Schreibers. 
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 Résultats des inventaires 2013/2014/2018 

 
Les détecteurs (fixes et mobiles) ont mis en évidence la présence de 10 espèces sur la zone 
d’étude dont : 

- 8 étaient déjà connues dans le secteur géographique d’après la bibliographie (Vespère de 
Savi, Molosse de Cestoni, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune, 
Oreillard sp. (gris sans doute), Minioptère de Schreibers et Grand Rhinolophe). 

2 nouvelles espèces pour le secteur de consultation (rayon de 5 km autour des secteurs étudiés) : 
Noctule de Leisler et Pipistrelle soprane sans compter le Grand Rhinolophe qui n’avait jamais été 
contacté directement sur le Mont Faron. 

En 2016, deux sons appartenant de manière très potentielle au Petit murin ont été enregistrés 
sur le Mont Faron portant à 11 le nombre d’espèces. Son espèce jumelle le Grand murin est peu 
représentée dans le Sud de la région (DROUSIE M., COSSON M., 2016 : Le Grand murin Myotis 
myotis (Borkhausen, 1797) in LPO PACA, GECEM, GCP, 2016 : Les mammifères de Provence Alpes 
Côte d’Azur. Biotope, Mèze, p 132-133).  
 

Tableau 90 : Résultats des inventaires chiroptères 2013/2014 et passés 

Nom latin Nom vernaculaire Directive 
Habitats 

Liste 
rouge 

nationale 

Enjeu 
local 

Présence sur le Faron 
et à proximité (5 km) 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Annexe II/IV LC Fort Potentielle* 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand Rhinolophe Annexe II/IV NT Fort Avérée** 

Myotis blythii Petit Murin Annexe II/IV NT Fort Potentielle 

Myotis emarginatus Murin à oreilles 
échancrées Annexe II/IV LC Fort Potentielle 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers Annexe II/IV VU Fort Avérée 

Nyctalus leisleri  Noctule de Leisler Annexe IV NT Modéré Avérée** 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius Annexe IV NT Modéré Avérée 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Annexe IV LC Faible Avérée 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Annexe IV LC Faible Avérée 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle soprane Annexe IV LC Faible Avérée** 

Myotis nattereri Murin de Natterer Annexe IV LC Faible Potentielle 

Plecotus sp Oreillard sp Annexe IV LC Faible Avérée 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Annexe IV LC Faible Avérée 

Hypsugo savii Vespère de Savi Annexe IV LC Faible Avérée 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni Annexe IV LC Modéré Avérée 

* espèce avérée sur le Faron lors de précédentes études 
** nouvelles espèces avérées sur le Mont Faron 
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2.3.2.3.4 Corridors écologiques 
 
La dispersion d'espèces forestières en provenance des massifs voisins (Caume, Coudon, Revest) 
en direction du Mont Faron semble difficile. En effet, il n'existe pas de continuité forestière entre 
l'Ubac du Faron et les autres massifs comme en témoigne la carte extraite du Tome 1 du DOCOB 
Mont Caume, Mont Faron, Forêt domaniale des Morières (cf. page suivante). Cette discontinuité 
s'explique principalement par une urbanisation importante des franges Ouest, Sud et Est. Les 
corridors biologiques secondaires répertoriés entre le Faron et les autres massifs concernent les 
espèces très mobiles comme les oiseaux rupestres qui s'affranchissent d'un type d'habitat 
particulier lors de leur transit. 
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Figure 112 :  Les corridors écologiques 
(Source : DOCOB Mont Caume, Mont Faron, Forêt domaniale des Morières)
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2.3.3 Milieu physique 

2.3.3.1 Topographie 
 
Le Mont Faron culmine à 584 m d’altitude et constitue le point haut de la ville de Toulon. 
 

 
Figure 113 : Contexte topographique du Mont Faron 

 
 
2.3.3.2 Contexte géologique 
 
Le socle géologique du Mont Faron est composé de roches sédimentaires carbonatées d’âge 
secondaire (Crétacé et Jurassique) comprenant notamment : 
 

 du calcaire compact (Barrémien – Bédoulien) à faciès urgonien. L’épaisseur de ce 
calcaire est importante : 300 à 500 m. Il constitue la plus grande partie des 
affleurements dans ce massif. 

 du calcaire jurassique supérieur dolomitique en partie sommitale de la forêt entre 
la Tour Beaumont et la Caserne du Centre et en bas de massif (versant sud). 

 
Le Mont Faron correspond à un synclinal plissé à la suite d’une poussée venue du Nord ayant 
engendré une faille de direction Est-Ouest. 
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Figure 114 : Extrait de la carte géologique de Toulon 
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Figure 115 : Coupe géologique du Mont Faron suivant le profil A – A’. 
 
 
 
2.3.3.3 Contexte hydrogéologique 
 

2.3.3.3.1 Masses d’eau souterraines 
 
Le massif du Mont Faron est rattaché aux masses d’eau souterraines suivantes : 

 La masse d’eau « Massifs calcaires de Sainte-Baume, Agnis, Sainte-Victoire, Mont-
Aurélien, Calanques et Bassin du Beausset interne » (Code : FRDG137). Elle est à 
dominante sédimentaire, affleurante en totalité et son écoulement est libre. Sa 
surface est de 1 330 km². ; 

 La masse d’eau « Domaine marno-calcaires région de Toulon » (Code FRDG514). 
Elle possède une surface de 184 km² et est affleurante à près de 99 %. 

 
La masse d’eau souterraine située au droit des différents projets du programme est la masse 
d’eau « Massif calcaires de Sainte-Baume, Agnis, Sainte Victoire, Mont Aurélien, Calanques et 
Bassin du Beausset interne » (Code : FRDG137). 
 

  
A A’ 
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Figure 116 : Contexte hydrogéologique local 
(D’après BRGM) 

 
 

La masse d’eau FRDG137 possédait en 2009 selon le SDAGE Rhône Méditerranée un bon état 
chimique et quantitatif (Source : Eaufrance). L’objectif de bon état 2015 doit donc, selon le 
SDAGE, être maintenu. 
 
Concernant la masse d’eau souterraine FRDG514, l’état quantitatif et chimique en 2009 était 
qualifié comme bon. Ils devront également être maintenus pour l’échéance 2015. 
 
L’état global des masses d’eau souterraines au niveau du Mont Faron était qualifié de bon sur 
l’ensemble des paramètres en 2009. 
 
Topographiquement et géologiquement, l'unité du Faron est bien individualisée (Cf. 2.3.3.1et 
2.3.3.2). Elle est limitée : 

 
 A l'Ouest par la dépression du Las ; 
 Au Nord par la dépression de Dardennes – La Valette ; 
 A l'Est par la dépression permienne de La Garde ; 
 Au Sud par l'emprise de Toulon (affleurement permiens et triasiques). 
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Figure 117 : Contexte géologique du Mont Faron 
 
 
Les coupes AA’ et BB’ sont présentées en page suivante : 

(j2a-1b) – Bajocien – 
Bathonien marneux 

(Fz) – Alluvions modernes – 
Vallée du Las 

Source St Antoine 

Coupe schématique 
AA' 

Coupe schématique 
BB' 

(j1a-I6-4) – Bajocien 
inférieur calcaire / Lias 

supérieur et moyen 

(t 6-4) - Muschelkalk 

(jD) - Jurassique supérieur 
dolomitique  

(N4u) - Barremien à faciès 
urgonien  

(E) – Eboulis cryoclastiques, 
éboulis en masse d'âges 

divers  
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Figure 118 :  Coupe schématique AA' (Nord-Sud) du MONT FARON 
Source : Retenue d'eaux pluviales dans le vallon de la baume à Toulon – étude géologique et hydrologique préliminaire (BRGM 04.1989) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 119 :  Coupe schématique BB' (Ouest-Est) du MONT FARON 
Source : Retenue d'eaux pluviales dans le vallon de la baume à Toulon – étude géologique et hydrologique préliminaire (BRGM 04.198)
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L’unité du Faron est constituée majoritairement de terrains calcaro-dolomitiques d'âge 
Jurassique inférieur à Crétacé inférieur. 
 
On distingue : 

 Au Nord des terrains du Jurassique ; 
 Au Sud des terrains calcaires karstifiés du Crétacé inférieur. 

 
La dominante Karstique du massif induit des taux d'infiltration très importants. Concrètement, 
une très grande proportion des eaux météoritiques s'infiltre très rapidement donnant une 
prépondérance (en termes de débits) aux eaux souterraines par rapport aux eaux de surface. Ces 
types de formations géologiques sont propices aux transferts des pollutions organiques et 
chimiques (temps de transfert courts à l'échelle hydrogéologique et faible pouvoir filtrant des 
sols). 
 
Le potentiel d'infiltration engendré par la nature karstique des sols et la dépression permienne 
de la Valette du Var qui induit un pendage Est – Ouest (Cf. carte précédente) jouent un rôle 
important dans le drainage des eaux. 
 

2.3.3.3.2 Captage et alimentation en eau potable 
 

 Les usages de l'eau 
 

 Ressource en eau, captages et forages : 
 
Suite à une demande de renseignement auprès du Bureau de Protection des Ressources en 
Eau des Collectivités (contact P. ALINCOURT), l'ensemble des projets de mise en sécurité et 
confortement du Mont-Faron sont situés à l'intérieur du périmètre de protection éloignée de 
la source de Saint Antoine (numéro d'inventaire 133 - Cf. Carte ci-après). Ce périmètre est 
extrait de l'étude du BRGM – 1999 – et n'a pas valeur réglementaire. 
 
Nota : les données Agence de l'Eau référencent la source St Antoine. 
 
Des informations complémentaires ont été demandées à VEOLIA, gestionnaire du réseau 
(contact J.GROSSO). Il a été précisé que : 

 La source St Antoine est une ressource historique de la ville de Toulon (120 l/s) ; 

 Suite à une pollution aux hydrocarbures, l'exploitation avait été suspendue en 
1997 ; 

 L'exploitation a été reprise en 2004 (20 l/s) – Objet de l'étude BRGM - puis à 
nouveau suspendue en l'absence d'autorisation d'exploitation. 

 
La ville de Toulon a confié à VEOLIA la reconquête de cette ressource avec notamment la 
définition des périmètres de protection. Le bureau d'étude ARTELIA est actuellement en 
charge de l'étude de vulnérabilité. 
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Au regard de ces éléments, il apparaît que la source de St Antoine est une ressource en eau 
potable à prendre en compte dans le projet. En l'absence d'éléments quant à la future 
délimitation des périmètres et des activités qui seront interdites ou réglementées nous 
proposons de se conformer aux prescriptions du BRGM (1999) et plus spécifiquement de : 
 

 Considérer que les projets sont contenus dans le périmètre de protection éloigné    
(Cf. extrait du rapport du BRGM ci-dessous). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 120 :  Réglementation applicable dans le PPE 
(Extrait du rapport du BRGM) 

 
 Respecter les réglementations proposées par le BRGM (Cf. extrait du rapport du 

BRGM ci-dessous). 
 

Figure 121 :  Délimitation du PPE 
(Extrait du rapport du BRGM) 

 

 Industriel : 

Les données de l’Agence de l’Eau RMC indique qu’en 2001, 31 000 m3 d’eau de la nappe 
souterraine FRDG137 ont été prélevé à des fins industriel. 
 

 Défense des Forêts Contre les Incendies : 

Les données à notre disposition concernant les Plans de Défense des Forêts Contre les Incendies 
pointent 3 citernes DFCI alimentés par recharges artificielles et une borne incendie sur 
l'ensemble du Massif du Mont Faron. Les recharges étant artificielles, les projets n'ont pas 
d'incidences sur ces points d'eau. 
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 Autres usages : 

La base de données Agence de l'Eau 2011, ne pointe pas de captages ou forages agricoles ou 
privés sur le Mont Faron. Pour mémoire, cette base de données est alimentée sur la base de 
déclarations volontaires des propriétaires et reste donc sujette à caution. 
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Figure 122 :  Vue d'ensemble du Faron - Les usages de l'eau 
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2.3.3.4 Contexte hydrologique 

2.3.3.4.1 Hydrologie et contexte météorologique 
 

 Contexte météorologique 
 

 Un climat sec et des précipitations rares mais pouvant être paroxysmiques 
 
Le climat toulonnais est de type méso méditerranéen. Il se caractérise par une saison sèche 
particulièrement marquée et des précipitations rares mais pouvant être violentes. 
Il pleut 59.7 jours en moyenne mais la répartition annuelle reste très inégale. Octobre reste le 
mois le plus pluvieux avec une moyenne de 93.9 mm pour 6.6 jours de pluie. En février, il pleut 
88.3 mm en moyenne pour 7.1 jours de pluie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 123 :  Liste des épisodes pluvieux supérieurs à 100 mm / 24 h  
(Au niveau de la station de la Mitre) 

(Source : Météo-France / http://pluiesextremes.meteo.fr) 
 
Ainsi, il apparaît qu'en hiver les précipitations sont importantes mais réparties. A contrario, 
l'automne se caractérise par des pluies violentes mais brèves. 
 
A titre d'exemple, on notera une pluie de 155.7 mm / 24 h observée au niveau de la station de la 
Mitre le 02/10/1973. 
 

Pluie centrée en mm sur 24 h Date 

106.4 08/10/2008 

137.4 24/09/2006 

105 19/10/1999 

115.5 07/04/1986 

156 16/01/1978 

136.6 13/10/1973 

155.7 02/10/1973 

115.5 03/02/1972 

123 13/09/1963 
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 Des pluies brèves et violentes pouvant être très localisées 

 
Le contexte orographique et maritime conduit à des évènements pouvant être très localisés. A 
titre d'exemple, citons la pluie de novembre 1999 qui a inondé le quartier d'Astouret à la Garde. 
 
La pluviométrie enregistrée est de 120 mm d'eau en 2h30 sur le site, tandis que, sur le reste du 
Bassin Versant seulement 70 mm sur 24h ont été enregistrés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 124 :  Inondations au niveau du pont de la clue (novembre 1999) 
(Source : SMAHE / http://eygoutier.free.fr) 

 

 Pluies caractéristiques 
 
   Hypothèses de calcul : 

 
Homogénéité des pluies 

 
Il a été considéré que les pluies caractéristiques du Mont Faron sont homogènes sur l'ensemble 
du Massif. Cette hypothèse, discutable dans les faits, tend à être pénalisante et donc sécuritaire 
si l'on considère les valeurs pluviométriques hautes. 
 
NOTA : Le massif du Faron ne présente pas les caractéristiques observables dans des zones 
montagneuses par conséquent nous n'avons pas appliqué de gradient hypsométrique. 
 
Définition d'une pluie centrée 

 
Les pluies caractéristiques nécessaires à la détermination des débits de crue sont données pour 
24 h (pluie centrée). Or, les données à notre disposition sont données pour une journée 
hydrologique (de 6 h le jour j à 6h j+1 : journée hydrologique). 
 
La pluie journalière est donc sous-estimée comparée à une pluie réelle sur 24h. 
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Pour corriger l'erreur potentielle, nous avons appliqué la correction de Weiss telle que : 

 
P 24h (pluie centrée) = P journalière X  8/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 125 :  Pluviogramme théorique 
 

 Pluviomètres de référence 
 

Vu le caractère localisé des épisodes pluvieux, nous avons considéré les stations pluviométriques 
les plus proches du site. 
 
La station de Toulon - La Mitre est la plus proche du site et présente le plus grand nombre 
d'années d'exploitation. C'est donc cette station que nous avons considérée comme 
représentative. 
 

Stations Altitude (m) Nombre d'années* Période d'exploitation 
Bandol 50 38 1950 1989 

Le Beausset 170 26 1970 1995 
Le Castellet 417 17 1969 1995 

Toulon 24 50 1946 1995 
St Mandrier sur Mer 126 28 1968 1995 

* Nombre d'années d'exploitation sans que soit précisé si des données sont manquantes ou corrigées. 

Figure 126 :  Liste des pluviomètres proches du site 
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 Analyse et comparaison des différentes données disponibles 

Parmi les études à notre disposition trois proposent une estimation des pluies journalières 
centennale et décennale : 

(1) Prédétermination des pluies et crues extrêmes dans les Alpes franco-italiennes. Prévision 
quantitative des pluies journalières par la méthode des analogues. A Djerboua, 2001. 

(2) Estimation des hauteurs de précipitations d'occurrence rare pour des durées de cumul de 
1 à 10 jours sur 3000 postes français. Méthode du renouvellement. Météo-France, 1999. 

(3) Prédétermination des précipitations exceptionnelles de pas de temps court en relief 
accidenté (Alpes françaises). A Kieffer Weisse, 1998. 

 
Le tableau ci-dessous résume les valeurs données par les différentes études statistiques au 
niveau de la station de Toulon. 
 

  Pluie Décennale sur 24 h en mm Pluie Centennale sur 24 h en mm 

  Valeur Basse Pj10 Valeur Haute Valeur Basse Pj100 Valeur Haute 

Djerboua (90%) 90.3 98.3 109.7 129.1 145.1 168.0 

Météo-France (70%) 110.9 121.1 130.3 157.7 179.4 201.1 

Kieffer Weisse (80%) 100.0 103.9 108.2 144.2 151.3 159.5 

Figure 127 :  Pluies décennales et centennales centrées sur 24 h  
Le pourcentage correspond à l'intervalle de confiance 

 
Les valeurs proposées dans les études de Djerboua et Kieffer Weisse sont très proches. Par 
contre les estimations données par Météo-France sont nettement plus importantes. 
 
Par sécurité, nous proposons de considérer que les valeurs données par Météo-France 
caractérisent la pluviométrie toulonnaise. 
 
 Détermination de pluies infra journalières 

 
Les pluies les plus violentes générant les débits de pointe maximaux sont infra journalières. 
Il est donc intéressant d'estimer les pluies de période de retour T pour des durées 
différentes de 24 h. 
En supposant que les pluies suivent une loi de Montana, on a : 

P (T, d) = a (T).  d 1- b (T) 

Avec P (T, d), la pluie de durée d et de période de retour T, a et b les coefficients de 
Montana et d la durée de la pluie. 1 – b variant peu avec la période de retour et 
connaissant P 10 (24h) et P 100 (24h) on estime : 

 

b = 0.6 
a 10 = 33.9 mm 
a 100 = 50.2 mm 
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Exemple d'application : détermination de la pluie décennale de durée 2 h 

P10 (2h) = a10. t (1-b) 

P10 (2h) = 33.9 × 2 0.4 

P10 (2h) = 44.8 mm 
 
 Extrapolation à d'autres périodes de retour 

 
Pour extrapoler les pluies à des périodes de retour supérieures, on utilisera une loi de 
Gumbel (Gradex brutal) : 

 
PT (t) = P10 (t) + Gpj . ln (T/10) et Gpj = 24.7 mm / 24 h 

 
Exemple d'application : détermination de la pluie vicennale journalière 

P20 (24h) = P10 (24h) + Gpj. Ln (T / 10) 

P20 (24h) = 121 + 24.7. ln (20/10) 

P20 (24h) = 138.8 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 128 :  Pluviométrie par périodes de retour 
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 Conclusion 

 
Nous proposons de considérer (par sécurité) : 

 
 Que la pluie caractéristique sur 24 h pour une période de retour décennale est de 121 mm 

 intervalle de confiance [90-130] 
 
 Que la pluie caractéristique sur 24 h pour une période de retour centennale est de 179 mm

 intervalle de confiance [129-201] 
 

A titre de comparaison, la pluie de janvier 1978, assimilée à une période de retour centennale 
avait atteint une intensité sur 24 h de 160 mm2. 
 

2.3.3.4.2 Hydrographie 
 

 Bassins versants : un système anthropisé 
 
La proximité des zones urbanisées et les activités associées au Massif en font un espace 
anthropisé qui impacte l'hydrographie. 

Les bassins versants naturels sont interceptés par le tissu urbain ou les réseaux routiers, eau 
pluviale, … 

L'analyse cartographique met en exergue ces discontinuités hydrographiques. Les ravines ne sont 
pas tracées jusqu'à une confluence. En réalité elles se stoppent à proximité de réseaux routiers (y 
compris pistes et chemins) ou de zones urbanisées. 
 
 

 Le réseau hydrographique : Ravines à écoulements temporaires et 
comportements torrentiels 

 
Le massif du Mont Faron n'est pas drainé pas des cours d'eau.  

Les eaux précipitées ruissellent et se concentrent dans des ravines à écoulements intermittents 
et comportements torrentiels (Cf. Carte ci-après). 

Ces caractéristiques et les pentes importantes induisent des temps de transfert très brefs vers 
l'aval. 
 
Nota : Les ravines présentées ci-contre sont tracées après analyse du SCAN 25 et de l'Ortho 
photographie. 
 

                                                      
 2 A.I.R.E – Association Intercommunale des Riverains de l'Eygoutier 
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Figure 129 :  Vue d'ensemble du Faron : Hydrologie de surface
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 Masses d'eau et exutoires 
 
Les cours d'eau du Las (Réf3 : FRDR116b), des paluds (Réf : FRDR10661) et de l'Eygoutier (Réf : 
FRDR11445) servent d'exutoires naturels aux eaux ruisselées sur les massifs. 
 
Ces cours d'eau ne relèvent pas des listes 1 ou 2 au titre de l'article L214-17 du Code de 
l'Environnement. 
 
 

 Érosion et transport solide 
 
Les pentes importantes qui caractérisent les différents versants et la pluviométrie induisent des 
phénomènes d'érosion au niveau des ravines. Ces phénomènes sont cependant limités dans la 
mesure où les lames d'eau ruisselées restent faibles de par la nature géologique des sols. 
 
Par ailleurs, il faut distinguer les versants Nord et les versants Sud. Au nord, la bonne 
végétalisation des sols va limiter les phénomènes d'érosion. 
 
 

 Le risque inondation 
 
Les cours d'eau du Las et de l'Eygoutier sont référencés dans l'atlas des zones inondables (Cf. 
carte ci-après). A ce titre, il devra être contrôlé que les aménagements et les travaux n'accélèrent 
pas les flux et donc n'induisent pas une augmentation du risque d'inondation. 
 

                                                      
 3 Désignation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
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Figure 130 :  Vue d'ensemble du Faron : risque inondation
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2.3.3.4.3 Contexte réglementaire et documents cadres 
 
Ce paragraphe présente les réglementations et documents cadres applicables aux aspects 
hydrologiques, hydrauliques et gestion de l'eau inhérents au projet. Les différents objectifs sont 
croisés pour définir les enjeux inhérents aux projets. 
 

 Loi sur l'eau 
 
Les projets de parades passives type merlons sont soumis à autorisation ou déclaration au titre 
de la Loi sur l'Eau et les Milieux aquatiques et plus particulièrement de : 

 
 L'Article R214-1 : Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en 

application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l'environnement 
 

 Titre II : Rejets 
 

 Article 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 : 

 
. Supérieure ou égale à 20 ha  AUTORISATION 

 
. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha  DÉCLARATION 

 
 Les projets de merlons visés au CT3, MT 22 et VdH sont soumis à 

déclaration au titre de la loi sur l'eau. 
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 SDAGE, SAGE et Contrat de Baie 

 
 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (4) 

 
La zone d'étude est concernée par le SDAGE 2010 - 2015 (entré en vigueur au 21/12/2009) du 
bassin Rhône Méditerranée qui identifie le territoire de la Commune de Toulon comme une zone 
prioritaire pour la mise en place d'une gestion concertée de la ressource.  
 
Le SDAGE 2010 – 2015 s'axe autour de huit orientations fondamentales : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 4 http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 

1 

3 4 

2 

5 6 

7 8 
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 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux et Contrat de baie de la rade 

de Toulon et son bassin versant 
 

La zone d'étude ne s'inscrit pas dans le périmètre d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux. 
 
Nota : le SAGE le plus proche est celui du Gapeau (5) (référence 06013 – en cours d'élaboration). 
 
La zone d'étude est incluse dans le territoire du contrat de baie 2013 - 2018 n°2 de la rade de 
Toulon et son bassin versant (Signé le 11/10/2013 – Cf. Carte ci-dessous). 
 
Ce document de gestion concertée de la ressource est la traduction du SDAGE 2010 – 2015. 
 
Il s'axe autours de 4 enjeux déclinés par rapport à 10 objectifs : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 131 :  Localisation géographique du Contrat de Baie 
 

                                                      
 5 http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/gapeau 
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 Schéma de COhérence Territoriale 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale Provence Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009 et 
révisé le 14 juin 2013 reprend les masses d'eau souterraines, superficielles et maritimes définies 
par le SDAGE ainsi que les classifications qui sont proposées. 
 
On note que : 

 Les masses d'eau souterraines sont en Bon Etat Chimique et en Bon Etat 
quantitatif (Cf. carte page suivante). L'atteinte du Bon Etat Global est fixée pour 
2015. 

 Les masses d'eau superficielles ne sont pas en Bon Etat écologique et en Bon Etat 
chimique ou en Etat inconnu (Cf. carte pages suivantes). L'aval du Las et l'Eygoutier 
sont considérés comme fortement modifiés ou artificiels (constat identique pour 
la masse d'eau côtière de la baie de Toulon). Le ruisseau des Paluds est considéré 
comme naturel. 

 L'atteinte du Bon Etat Global est fixé à : 

 2015 pour l'aval du Las 
 2021 pour l'Eygoutier et les eaux côtières de la rade de Toulon 
 2027 pour le ruisseau des Paluds 

Enjeu n°1 : Amélioration de la qualité des eaux 
 

 Réduire les pollutions microbiologiques 
 Réduire les pollutions chimiques  
 Réduire les pollutions pesticides et nutriments 
 Connaître les rejets de substances médicamenteuses 

Enjeu n°2 : Gestion durable des ressources et des milieux pour le maintien des usages 
 

 Gérer durablement la ressource en eaux potable 
 Réduire les impacts des usages liés aux milieux aquatiques terrestres, littoraux et marins 

Enjeu n°3 : Amélioration du fonctionnement naturel des écosystèmes aquatiques 
 

 Supprimer les macrodéchets et épaves des milieux aquatiques terrestres, littoraux et marins 
 Restaurer, préserver et entretenir le fonctionnement normal des écosystèmes aquatiques 

terrestres, littoraux et marins 

Enjeu n°4 : Maintien d'une animation qui associe durablement les acteurs du territoire 
 

 Animer, suivre et évaluer le contrat de baie 
 Communiquer, informer et sensibiliser les acteurs et la population 
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Figure 132 :  État global des masses d'eau souterraines 
(Extrait du SCOT) 
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Figure 133 :   État global des masses d'eau superficielles (extrait du SCOT) 
(Extrait du SCOT) 



 Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
  2018 
 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

435/581 

2.3.3.4.4 Plan Local d'Urbanisme 
 
La Commune de Toulon est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 27/07/2012. Ce 
document se substitue au Plan d'Occupation des Sols en application de la Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain du 13/12/2000 et modifiée par la Loi sur l'Habitat et l'Urbanisme du 
02/07/2013. Ce document apporte des éléments à intégrer dans le projet concernant : 
 

 La gestion des Eaux Pluviales ; 

 L'Adduction en eau potable. 
 
 

 Schéma Directeur d'Assainissement et Eaux pluviales 
 
Le document n°7 : Débits de rejet, annexé au PLU instaure un zonage d'eau pluviale (Cf. page 
suivante extrait du rapport de présentation). 
 
Chaque sous bassin versant est associé à une période de retour maximale admissible dans le 
réseau. Concrètement, cela signifie que le raccord au réseau d'assainissement et d'eau pluviale 
est limité et soumis à réglementation. 
 
 

 Adduction d'Eau pluviale 
 
En plus des éléments présentés précédemment concernant les périmètres de protection de 
captage, le document n°7 : Eau Potable, annexé au PLU donne un plan du réseau d'AEP. Ces 
informations seront à prendre en compte au moment des travaux, notamment au travers des 
DICT. 
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Figure 134 : Zonage d'eau pluviale - Débits de rejet 
Extrait du document n°7 (annexe du PLU)
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2.3.3.5 Contexte climatologique 
 
Le climat de l’aire toulonnaise est de type méso méditerranéen, caractérisé par un très fort 
ensoleillement, une saison sèche nettement marquée en été, des précipitations rares mais 
parfois violentes, des températures chaudes en été et douces en hiver. De par sa proximité avec 
la mer, les températures restent relativement clémentes en toutes saisons. 
 
La station Météo France la plus proche du Mont Faron est implantée sur la commune de Toulon. 
Les données météorologiques sont disponibles depuis 1971 pour les températures et les 
précipitations et 1981 pour les vents. Les résultats des observations sont présentés ci-après. 
 

2.3.3.5.1 Températures 
 
Le tableau et le graphique suivants indiquent les moyennes mensuelles des températures 
minimales, moyennes et maximales mensuelles (en °C) relevées à la station de Toulon entre 1971 
et 2000. 

Tableau 91 : Températures moyennes mensuelles  

Températures J F M A M J J A S O N D 
T° annuelle 
moyenne 

Minimales 6,2 6,5 7,9 9,6 13,0 16,3 19,1 19,4 16,7 13,3 9,3 7,2 12,0 
Moyennes 9,6 10,1 11,8 13,7 17,5 21,1 24,3 24,5 21,3 17,2 12,8 10,5 16,2 
Maximales 13,0 13,7 15,8 17,9 21,9 25,9 29,4 29,7 25,9 21,1 16,2 13,7 20,4 

(Source : Météo-France –Station de Toulon) 
(Période 1971-2000) 
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Figure 135 : Température moyennes mensuelles 

(Période 1971-2000) 
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Les températures mensuelles moyennes varient de 9,6°C pour le mois de janvier à 24,5°C en 
août. L'amplitude thermique est donc relativement faible (14,9°C), caractéristique des régions 
méditerranéennes. 
 
Les extrêmes de températures quotidiennes (période 1971-2000) ont été enregistrés le 02 février 
1956 pour le minimum avec -9,0°C, et le 07 juillet 1982 pour le maximum avec 40,1°C. 
 

2.3.3.5.2 Pluviométrie 
 
Le tableau et le graphique suivants indiquent les précipitations moyennes mensuelles relevées 
sur la station de Toulon entre 1971 et 2000 : 
 

Tableau 92 : Précipitations moyennes mensuelles   

Mois J F M A M J J A S O N D Année 
Hauteur (mm) 82,9 70,0 49,1 66,3 43,2 29,1 7,1 29,9 54,0 108,2 72,7 70,6 683,1 

(Source : Météo-France –Station de Toulon) 
(Période 1971-2000) 
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Figure 136 :  Précipitations moyennes mensuelles 
(Période 1971-2000) 

 
La hauteur de précipitations maximale est obtenue en octobre (108,2 mm) et la hauteur 
minimale est observée en Juillet (7,1 mm). Ces données mettent en évidence de forts contrastes 
de précipitations selon les mois de l’année. En effet, la période estivale est particulièrement 
sèche et les précipitations sont 8 fois plus abondantes en octobre qu’en juillet. 
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Le tableau et le graphique suivants montrent de quelle façon se répartissent les jours de 
précipitations supérieures à 1 mm et 10 mm au cours des mois de l’année. 
 

Tableau 93 : Nombre de jours de précipitations significatives 

Période J F M A M J J A S O N D 
Nombre jours 

de pluie/an 
> 1 mm 7,0 6,0 5,4 7,0 4,8 3,1 1,2 2,4 4,0 6,7 6,6 6,7 60,9 

> 10 mm 2,7 2,1 1,6 2,2 1,4 0,9 0,2 0,8 1,6 3,2 2,2 2,3 21,2 
(Source : Météo-France –Station de Toulon) 

(Période 1971-2000) 
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Figure 137 :  Nombre moyen de jours avec des hauteurs de précipitations >= 1 et 10 

mm 
(Période 1971-2000) 

 
Il pleut en moyenne 60,9 jours par an soit près d’une journée sur six dans l’année. 
 
La pluviométrie est caractéristique des régions méditerranéennes avec peu de jour de pluie mais 
des précipitations parfois importantes (21 jours de pluie par an avec des précipitations 
supérieures à 10 mm).  
 
La moyenne interannuelle des moyennes mensuelles est de 683,1 mm, et le maximum quotidien 
(période 1971-2000) est de 156,0 mm obtenu le 16 janvier 1978.  
 
Octobre est le mois où il pleut le plus, et juillet est le mois le plus sec. Sur l’année, la moyenne 
mensuelle est d’environ 57 mm. 
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2.3.3.5.3 Régime des vents 

Les vents, mesurés sur la station Météo France de Toulon, sont classés en fonction de leur 
direction d’origine et de leur force. Le régime de vents est figuré ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 138 :  Rose des vents de la station de Toulon 
(Période 1981-2000) 

 
 
Les vents les plus fréquents viennent du secteur Nord-ouest (directions comprises entre 280° et 
300°). Ils représentent 36 % des observations et correspondent au Mistral. 
 
Les vents de direction secondaire Est à Sud-est (directions comprises entre 80° et 140°) 
représentent 33 % des observations et correspondent au Vent d’Est. 
 
Les vents ayant des vitesses comprises entre 5 et 16 km/h proviennent essentiellement du Nord-
ouest, puis de l’Est Nord-est. Les vents les plus forts, soit tous les vents supérieurs à 29 km/h, 
sont dans la majorité des cas de secteur Nord-ouest et, dans une moindre mesure, de secteur 
Sud-est.  
 
Concernant les rafales de vent, les enregistrements de 1981 à 2000 de Météo-France donnent les 
éléments suivants : 

 on compte plus de 8 jours/an de rafales supérieures à 100 km/h, 
 on compte près de 119 jours/ an de rafales supérieures à 60 km/h, 
 les plus fortes rafales ont été enregistrées en novembre 1983 avec des vitesses de vent 

de plus de 147 km/h. 
 
La vitesse du vent moyenne sur 10 minutes est de 16 km/h. 
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2.3.3.5.4 Conclusion 
 

Le climat observé sur la commune de Toulon est typique du climat méditerranéen, caractérisé 
par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. Août est le mois le plus chaud et les 
températures les plus froides sont enregistrées en janvier. Les précipitations présentent de 
fortes variations sur l’année (entre 7,1 mm en juillet et 108,2 mm en octobre) et il est récurrent 
d’avoir de fortes pluies sur de courtes périodes. 
 
 

2.3.3.6 Qualité de l’air 

2.3.3.6.1 Réglementation en vigueur en France 

Le décret n° 2002-213 du 15 février 2002 modifié précise les normes de qualité de l’air retenues 
au niveau national. 

Tableau 94 : Réglementation en vigueur en France 

Polluants Objectif qualité Valeur limite 

NO2 
Moyenne annuelle : 40 µg/m3 (France 

uniquement) 

Moyenne annuelle : 40 µg/m3  
Moyenne horaire : 200 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 175 heures/an (France 
uniquement) 

PM 10 Moyenne annuelle : 30 µg/m3 
Moyenne annuelle : 40 µg/m3  

Moyenne journalière : 50 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 35 jour/an 

PM 2.5 Moyenne annuelle : 10 µg/m3 Moyenne annuelle : 25 µg/m3 (au 
01/01/2015) 

O3 
Moyenne sur 8 heures consécutives : 120 

µg/m3 - 

SO2 

Moyenne annuelle : 50 µg/m3  
Moyenne annuelle et moyenne hiver (1er 

octobre au 1er mars) : 20 µg/m3 (protection 
de la végétation) 

Moyenne annuelle : 50 µg/m3  
Moyenne annuelle et moyenne hiver (1er 

octobre au 1er mars) : 20 µg/m3 (protection 
de la végétation) 

CO - Moyenne sur 8 heures : 10 mg/m3 

Benzène Moyenne annuelle : 2 µg/m3 (France 
uniquement) 

Moyenne annuelle : 5 µg/m3 (au 
01/01/2010) 

Plomb Moyenne annuelle : 5 µg/m3 (au 
01/01/2010) Moyenne annuelle : 0.5 µg/m3 

Ammoniac 
NH3 

Les concentrations d'ammoniac dans l'air ambiant ne sont actuellement pas réglementées 
en France 

CO2 
Les concentrations de CO2 dans l'air ambiant ne sont actuellement pas réglementées en 

France. 

Méthane Les concentrations de méthane dans l'air ambiant ne sont actuellement pas réglementées 
en France. 

(Source : Airpaca) 
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2.3.3.6.2 Stations de mesures des polluants atmosphériques 
 
La qualité de l’air dans la région Provence-Alpes-Côte-D’azur est surveillée par Airpaca, qui, régie 
par la loi de 1901, constitue le réseau de surveillance agréé par le Ministère chargé de 
l’environnement. 
Airpaca a pour missions : 

 d'assurer la mise en œuvre de tous moyens de mesures, surveillance, observations et 
traitements des données collectées permettant d'aboutir à une perception précise et 
objective de l'état de la qualité de l'air en PACA, 

 d'effectuer toute campagne de mesures, programme de surveillance spécifique 
notamment à la demande d'une collectivité territoriale ou d'une administration, dès lors 
que la mission spécifique demandée est susceptible de contribuer à une meilleure 
connaissance de la qualité de l'air et des phénomènes de pollutions atmosphériques, 

 d'assurer, à partir notamment d'une étude historique des données recueillies sur la 
qualité de l'air, corrélées avec les données météorologiques, la conception et la mise en 
œuvre d'outils de prévision fiables sur la qualité de l'air et les risques de pollution 
atmosphérique, 

 d'assurer la transmission à l'Administration et à la Banque de Données de la Qualité de 
l'Air (BDQA), des informations recueillies, 

 d'assurer une information régulière du public sur l'état de la qualité de l'air et de porter à 
sa connaissance les résultats de toutes études relatives à la pollution atmosphérique ou à 
l'utilisation de l'énergie et de publier les résultats par tout moyen approprié, 

 de pouvoir en cas de dépassement ou risque de dépassement de seuils de concentration 
de substances polluantes dans l'atmosphère, seuils fixés par décret, se voir déléguer, par 
l'autorité administrative compétente, la mission d'informer le public sur les valeurs 
mesurées, les conseils et recommandations que doivent suivre les populations exposées, 

 de réaliser ou contribuer à toute étude ou bilan relatifs à la qualité de l'air et de participer 
à tout échange, réflexion, consultation, manifestation et initiative concourant à son objet 
social. 

 
Airpaca fournit un bulletin quotidien sur la qualité de l’air mesurée et donne des bulletins de 
prévisions ou d’alertes pour les principaux polluants (dioxyde d’azote, ozone, dioxyde de soufre 
mais aussi des particules en suspension, le monoxyde de carbone et les composés organiques 
volatils). 
 
Airpaca dispose de plusieurs outils utilisés de manière complémentaire :  

 Les stations de mesure,  

 Les campagnes de mesure sur des sites problématiques ou pour des polluants particuliers,  

 Les outils de modélisation qui permettent de faire des cartes et des prévisions mais aussi 
d’évaluer l’impact de mesures de réduction de la pollution. 
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Afin de remplir l’ensemble de ses missions, Airpaca dispose de 47 stations permanentes 
automatiques de mesures réparties dans les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les 
Hautes-Alpes, l’Est des Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. La localisation des stations 
répond à une problématique spécifique : 

 Site Industriel : représentatif du niveau d'exposition maximum de pollution induit par des 
phénomènes de panache ou d'accumulation en proximité d'une source industrielle. 

 Site de trafic : représentatif du niveau d'exposition maximum auquel la population située 
en proximité d'une infrastructure routière est susceptible d'être soumise. 

 Site Urbain : représentatif du niveau d'exposition moyen de la population aux 
phénomènes de pollution atmosphérique dits de « fond » dans les centres urbains. 

 Site Périurbain : représentatif du niveau d'exposition moyen de la population à des 
maxima de pollution photochimique, pollution de « fond » à la périphérie du centre 
urbain. 

 Site Rural Régional : représentatif du niveau d'exposition des écosystèmes et de la 
population à la pollution atmosphérique de « fond » (celle que l'on trouve sur le territoire, 
même là où n'existent pas de sources d'émissions) notamment photochimique dans les 
zones rurales. 

 
 

2.3.3.6.3 Emissions de polluants au niveau de la commune de Toulon 
 
La base de données Empirox fournie l’inventaire des émissions d'une trentaine de polluants 
incluant les principaux gaz à effet de serre d'origine humaine et naturelle de la Région PACA pour 
l’année 2010. 

Le bilan des émissions annuelles estimées pour la commune de Toulon en 2010 est décrit dans le 
tableau suivant : 
 

Tableau 95 :  Bilan des émissions annuelles pour la commune de Toulon 

Polluants NOx CO2 PM10 PM2.5 

Emissions totales 1 202 t 587 kt 193 t 134 t 

% des émissions 
départementales 8 % 13% 5% 5% 

(Estimations faites pour l’année 2010) 
(Source : Air PACA) 

 
La majorité des émissions proviennent des transports routiers, du secteur résidentiel et tertiaire 
et du secteur production et distribution d’énergie. 
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2.3.3.6.4 Bilan de la qualité de l’air sur la commune de Toulon 
 
Le département du Var dispose de 8 stations permanentes, réparties sur l’aire toulonnaise, qui 
concentre la majeure partie de la population, l’ouest et le cœur varois. Ainsi les stations du Var 
les plus proches et les plus représentatives du site d’étude sont situées sur la commune de 
Toulon. Il s’agit des stations urbaines de Toulon Chalucet et de Toulon Arsenal. 
 
L’analyse des résultats de ces deux stations permet ainsi de caractériser la qualité de l’air 
respirée par la majorité des Toulonnais.  
 
 

 Evolution mensuelle des niveaux de polluants 
 
Afin d’apprécier au mieux la qualité de l’air de la commune de Toulon, l’évolution mensuelle des 
niveaux de polluants relevée aux stations de Toulon Chalucet et Toulon Arsenal ont été 
représentés sur les deux figures ci-dessous. 
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Figure 139 :  Relevé Airpaca sur la station urbaine de Toulon Arsenal 
(de janvier 2013 à décembre 2013) 

 



 Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
  2018 
 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

445/581 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

01-2
013

02-2
013

03-2
013

04-2
013

05-2
013

06-2
013

07-2
013

08-2
013

09-2
013

10-2
013

11-2
013

12-2
013

Co
nc

en
tr

at
io

n 
en

 µ
g/

m
3

Monoxyde d'azote (µg/m3) Particules PM10 (µg/m3) Dioxyde d'azote (µg/m3)

Particules PM2.5 (µg/m3) Ozone (µg/m3)
 

Figure 140 :  Relevé Airpaca sur la station périurbaine de Toulon Chalucet  
(de janvier 2013 à décembre 2013) 

 
Concernant l’évolution mensuelle sur les deux stations, les niveaux de dioxydes d’azote et de 
monoxyde d’azote sont en général plus élevés en hiver. En effet, durant cette période les 
émissions dues à l’activité humaine augmentent (chauffage et trafic routier) et l’accumulation 
des polluants est favorisée par une stabilité atmosphérique plus marquée. Aucune mesure pour 
ces deux polluants n’est disponible pour les mois d’octobre et de décembre sur la station de 
Toulon Arsenal. 
 
A l’inverse du dioxyde d’azote, les taux de PM10 ne présentent pas de saisonnalité très marquée. 
Les taux de PM10 dans l’air ambiant sont assez variables d’un mois sur l’autre en raison de la 
multiplicité des sources de particules fines. Les variations mensuelles observées sont notamment 
liées aux conditions météorologiques favorables, soit à l’accumulation (stabilité atmosphérique, 
vent faible ou remise en suspension), soit à la dispersion (vent fort ou pluie). En 2013, les 
concentrations moyennes mensuelles en PM10 sur la station urbaine de Toulon Chalucet varient 
entre 20 et 37 µg/m3. Aucune mesure de PM10 n’est disponible pour le mois d’octobre. 
 
Concernant l’évolution mensuelle, les taux d’ozone sont nettement plus élevés en période 
estivale, un pic de concentration est observé au mois de juillet sur les stations de Toulon Arsenal 
et de Toulon Chalucet. En été, l’ozone se forme par réaction chimique entre les polluants émis et 
le rayonnement solaire. 
 
L’ensemble de la population du Var est exposée à des niveaux élevés en pollution à l’ozone. En 
2012, excepté sur la station urbaine de Toulon Chalucet, la valeur cible pour la protection de la 
santé (120 μg/m3 sur 8 h) a été dépassée sur l’ensemble des stations de mesures du 
département. 
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 Evolution annuelle des niveaux de polluants 

 
Les graphiques ci-dessous présentent les relevés Airpaca de différents polluants sur les stations 
de Toulon Arsenal et Toulon Chalucet sur une période allant de 2010 à 2013. 
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Figure 141 :  Relevé Airpaca sur la station urbaine de Toulon Arsenal 
(de 2010 à 2013) 
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Figure 142 :  Relevé Airpaca sur la station urbaine de Toulon Chalucet 

(de 2009 à 2012) 
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Depuis 2010, les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote sont en dessous de la 
valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine (40 µg/m3) sur les deux stations 
étudiées. En revanche, cette valeur limite a été dépassée en 2009.  

Au niveau des PM10, la valeur limite annuelle de 40 µg/m3 est respectée, sur la station de Toulon 
Chalucet sur la période d’étude (2010 à 2013). Pour les PM 2,5, il est à noter qu’aucune valeur 
n’est disponible pour l’année 2010. 
 

2.3.3.6.5 Conclusion 

Le Var est un département hétérogène en termes de qualité de l'air. 

La bande côtière très urbanisée engendre une pollution liée aux transports et aux activités 
domestiques. Les émissions de polluants du littoral varois connaissent par ailleurs, une forte 
saisonnalité, avec l’afflux de touristes durant l’été.  

Les principaux centres urbains (Toulon, Fréjus, Draguignan…), présentant une forte densité de 
population, sont les principaux pôles émetteurs du département. Dans ces zones, les 
problèmes de qualité de l’air sont induits par les concentrations en dioxyde d’azote et en 
particules (PM 10). 
 
 

2.3.4 Risque naturel 

Les risques naturels concernent essentiellement les événements impondérables suivants : 
 Les inondations ; 
 Les feux de forêts ; 
 Les secousses sismiques ; 
 Les mouvements de terrains. 

 
2.3.4.1 Le risque inondation 
 
Les inondations regroupent : 

 Les inondations par débordement direct de cours d’eau ; 

 Les inondations par débordement indirect : les eaux remontent par les nappes alluviales, 
les réseaux d’assainissement ; 

 Les inondations par stagnation d’eaux pluviales : liées à une capacité insuffisantes 
d’infiltration, d’évacuation des sols ou de réseau d’eaux pluviales lors de pluies d’orages ; 

 Les inondations par ruissellement : saturation des réseaux d’évacuation sous-
dimensionnés face aux ruissellements de pluies d’orages intenses ; 

 Les inondations par crues torrentielles (surtout en zones montagneuses) ; 

 Les inondations par submersion de zones littorales suite à de fortes marées, un raz-de-
marée ou une tempête. 
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Les informations relatives au risque inondation ont été numérisées et regroupées dans un Atlas 
régional, base de données cartographiques contribuant à l’information préventive ainsi qu’à une 
meilleure prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme. 
 
L’Atlas des zones inondables, réalisé en décembre 2008, référence plusieurs zones inondables sur 
la commune de Toulon en raison de la présence des cours d’eau : « Le Las » et « L’Eygoutier ». 
L’extrait de la cartographie de l’atlas des zones inondables au niveau du Mont Faron est présenté 
dans la carte ci-dessous. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 143 :  Extrait de l’atlas des zones 

 
Aucun projet du programme de travaux n’est localisé dans une zone recensée dans l’Atlas des 
Zones Inondables. 
 
La commune de Toulon est soumise au risque inondation et dispose, en ce sens, d’un Plan 
d’Exposition aux Risques Naturels Prévisibles Mouvements de terrain et d’inondation approuvé 
en Février 1989. Toutefois, comme identifié sur la figure ci-dessous, l’ensemble des projets du 
programme est situé en dehors de toute zone exposée aux risques définis dans le dit plan. 
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Figure 144 : Cartographie des zones définies par le PPRI 

 

Les projets du programme de travaux sont situés en dehors de toute zone pour laquelle un 
risque inondation a été identifié par le plan de prévention ou par l’atlas des zones inondables. 

 
2.3.4.2 Le risque feux de forêts 

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations, d'une 
surface minimale d'un hectare pouvant être : 

 des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et 
des arbustes, d'essences forestières diverses, d'âges différents et de densité variable ; 

 des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées 
maquis (formation végétale basse, fermée et dense, poussant sur des sols siliceux) ou 
garrigue (formation végétale basse mais plutôt ouverte et poussant sur des sols calcaires). 

 
90 % environ des départs de feux sont d’origine humaine et 10 % seulement ont une cause 
naturelle (la foudre par exemple). C’est en cela que le risque feu de forêt se différencie des 
autres risques « naturels ». L’imprudence (55 % des cas) ou l’accident (8 %) sont à la base des 
départs d’incendie, la plupart dus à l’emploi du feu (brûlage, barbecue), aux mégots, aux dépôts 
d’ordure… Autre cause importante, la malveillance (mise à feu volontaire, 23 % des cas environ) 
qui génère souvent les feux les plus grands et les plus virulents. Le Var, avec notamment le Massif 
des Maures, est le département le plus boisé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (58 % de sa 
superficie soit plus de 350 000 ha). En ajoutant ses 68 000 ha de landes, le territoire est constitué 
à 70 % d'espaces combustibles. 
Le décret du Président de la République du 9 décembre 1925 signé Gaston Doumergue, 
complété par le décret du 11 octobre 1951 signé M. René Pleven, classent les massifs forestiers 
particulièrement exposés aux incendies sur l'ensemble du département. De ce fait, toutes les 
communes du département du Var sont concernées par ce risque. 
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Ce risque est aggravé par la conjugaison de facteurs : 

 naturels : des vents forts, la sécheresse et les fortes chaleurs qui rendent la végétation 
fortement inflammable et combustible ; 

 topographiques : des massifs souvent non isolés les uns des autres facilitant le passage du 
feu, un relief quelquefois tourmenté qui accélère le feu à la montée ; la végétation 
importante qui caractérise les massifs forestiers du département ; 

 d’origine humaine : l’embroussaillement de zones rurales consécutif à la déprise agricole, une 
urbanisation diffuse très étendue, une fréquentation croissante des espaces boisés, des zones 
habitées au contact direct de l’espace naturel, le débroussaillement réglementaire trop peu 
respecté, les dépôts d’ordure (autorisés ou sauvages), la présence de lignes électriques. Ces 
facteurs accroissent la surface de contact entre les espaces naturels combustibles et les 
habitations, ce qui augmente les risques d’incendie. 

 
La commune de Toulon est concernée par le risque feux de forêts. Bien que la commune soit 
concernée par ce risque, il n’existe actuellement aucun Plan de Prévention des Risques 
d’Incendie de Forêts (PPRIF), ni aucune cartographie de l’aléa.  
 
La carte ci-après présente l’historique des incendies sur le Mont Faron. 
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Figure 145 :  Historique des incendies sur le site du Mont Faron 
(Source : ONF) 

 

L’ensemble des projets du programme est concerné par le risque feux de forêts. 
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2.3.4.3 Le risque sismique 
 
Un séisme ou un tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient 
de la fracturation des roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une grande 
énergie qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches 
est atteint. 

Les dégâts observés en surface sont fonction de l'amplitude, la fréquence et la durée des 
vibrations. 

Le décret n°2010-1254 du 22/10/10 relatif à la prévention du risque sismique définit les 
modalités d’application du Code de l’Environnement et du Code de la Construction, en ce qui 
concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux 
équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque 
sismique.  

Le décret n° 2010-1255 du 22/10/10 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 
français précise la classification des zones sismiques par communes et par département. 

Depuis le 1er mai 2011, l’article R.563-4 du Code de l’Environnement détermine 5 zones de 
sismicité croissante : 

 1- Zone de sismicité 1 (très faible) ; 
 2- Zone de sismicité 2 (faible) ; 
 3- Zone de sismicité 3 (modérée) ; 
 4- Zone de sismicité 4 (moyenne) ; 
 5- Zone de sismicité 5 (forte). 

 
Les bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance 
suivantes : 

 Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime 
pour les personnes ou l'activité économique ; 

 Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les 
personnes ; 

 Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les 
personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-
économique ; 

 Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité 
civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. 

 
La commune de Toulon est classée en zone de sismicité 2, selon la règlementation en vigueur. 
Dans cette zone, les règles de construction parasismiques ne sont applicables qu’aux bâtiments 
et ponts. 
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Les projets du programme de travaux sont localisés en zone de sismicité faible. Les projets de 
confortement ne sont pas concernés par la règlementation parasismique en vigueur. 
 
2.3.4.4 Le risque de mouvements de terrain 
 
Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils 
soient d'origine naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme). On y distingue : 
 les affaissements et les effondrements de cavités ; 
 les chutes de pierres et éboulements ; 
 les glissements de terrain ; 
 les avancées de dunes ; 
 les modifications des berges de cours d'eau et du littoral ; 
 les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de 

réhydratation des sols. 

Une fois déclarés, les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux grandes 
catégories, selon le mode d'apparition des phénomènes observés. Il existe, d'une part, des 
processus lents et continus (affaissements, tassements,…) et d'autre part, des événements plus 
rapides et discontinus, comme les effondrements, les éboulements, les chutes de pierres, etc. 
 
Les mouvements de terrain constituent généralement des phénomènes ponctuels, de faible 
ampleur et d’effet limité. Par leur diversité, leur fréquence et leur large répartition géographique, 
ils sont néanmoins responsables de dommages et de préjudices importants et coûteux. 
 
Le risque de mouvements de terrain peut se traduire par : 

 En plaine : 
 Un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ; 
 Un phénomène de gonflement ou de retrait lié aux changements d’humidité de 

sols argileux (à l’origine de fissurations du bâti). 

 Sur pente : 
 Des glissements de terrains en zones argilo-gypsifères et par action dissolvante et 

érosive des eaux. 

 En montagne : 
 Des chutes de pierres et de blocs avec éboulements rocheux des falaises. 

 

La commune de Toulon est soumise au risque de mouvement de terrain. Elle dispose en ce sens 
d’un Plan d’Exposition aux Risques (PER) de mouvements de terrains et d’inondation approuvé 
par l’arrêté préfectoral du 8 février 1989 et valant Plan de Prévention des Risques (PPR) depuis la 
loi du 2 Février 1995 dite « Loi Barnier ». 
 

Suite à des chutes de blocs en 2004, la ville de Toulon a fait réaliser une étude géotechnique qui a 
démontré que la limite de propagation des blocs lors des éventuelles chutes va au-delà de la zone 
de risque identifiée par l’ancien plan d’exposition des risques datant de 1989.  
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Après définition d’un nouveau périmètre d’étude, le préfet a prescrit la révision du PPR. Cette 
révision s’applique exclusivement sur le secteur du Mont-Faron et uniquement pour les risques 
naturels : chutes de blocs et de pierres. Le PPR révisé a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 
20 décembre 2013.  
 
Ainsi, le PPR en vigueur sur la commune de Toulon, comprend : 

 Les prescriptions du PER de 1989 pour l’ensemble du territoire non modifié par le zonage 
réglementaire de la révision et pour les phénomènes non pris en compte dans la révision 
(inondations, effondrement, affaissement des terrains,…) ; 

 La révision du PPR concernant le phénomène chute de blocs et de pierres sur le secteur 
du Mont Faron. 

 
La carte ci-dessous présente les zonages associés au risque mouvement de terrain au niveau du 
domaine d’étude. 
 

 
Figure 146 :  Cartographie des zones de risque 

 
De par leur fonction, les projets du programme sont localisés au sein de zones à risques pour les 
mouvements de terrain.  
 
Le présent programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron a été initié suite à la 
révision du PPR et à l’évaluation des enjeux. Il a pour objectif la protection des principaux enjeux 
identifiés lors de la révision du PPR (la carte des enjeux est présentée ci-après).  
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Ainsi, dans le cadre de sa révision, le PPR a défini un zonage réglementaire en fonction des 
niveaux d’aléas et des enjeux. Les cinq zones ainsi définies sont les suivantes : 

 Zone R (Rouge) : Zone correspondant à l’ensemble des secteurs à enjeux 
environnementaux ou à enjeux mixte non bâtis. Cette zone regroupe des secteurs 
naturels fortement exposés à l’aléa chute de blocs et/ou de pierres ainsi que des secteurs 
naturels, moins exposés, pour lesquels les objectifs sont la non aggravation du risque (pas 
d’augmentation de la vulnérabilité) et la préservation vis-à-vis de toute urbanisation et de 
travaux pouvant modifier le site, en tenant compte de la gestion de ces espaces et la 
protection des populations. D’une façon générale, toute occupation et utilisation du sol 
est interdite sauf autorisations dérogeant) la règle commune et spécifiques à la zone 
rouge. Les éventuels bâtiments existant dans ces zones à la date d’approbation du PPR 
peuvent continuer à fonctionner sous certaines réserves ; 

 Zone CB3 (Rose) : Zone d’interdiction stricte correspondant aux secteurs bâtis, îlots 
urbains ou d’habitat pavillonnaire y compris habitat diffus (hors constructions isolées 
dans le massif) où la nature de l’aléa (niveau et intensité) ne permet pas d’autoriser toute 
nouvelle construction susceptible d’augmenter le nombre de personnes exposées à cet 
aléa. Dans cette zone, les mesures de protection sont très lourdes (en coût et en 
dimensionnement) et ne sont envisageables que sous une maîtrise collective ; 

 Zone CB2 (Bleue) : Zone de protection correspondant aux secteurs bâtis, îlots urbains ou 
d’habitat pavillonnaire y compris habitat diffus (hors construction isolées dans le 
massif) où la nature de l’aléa (niveau et intensité) ne permet pas d’autoriser de nouvelle 
construction à usage d’habitation mais où des extensions limitées sont envisageables, 
sous conditions et prescriptions du nombre de personnes exposées à cet aléa. Dans cette 
zone, les mesures de protection sont lourdes (en coût et en dimensionnement) et ne sont 
globalement envisageables que sous une maîtrise collective ou sont difficilement 
envisageable à l’échelle de la parcelle compte tenu de la configuration topographique ; 

 Zone CB1 (Verte) : Zone d’autorisation correspondant aux secteurs bâtis, îlots urbains ou 
d’habitat pavillonnaire y compris habitat diffus (hors constructions isolées dans le 
massif), où la nature de l’aléa (niveau et intensité) permet d’autoriser toute nouvelle 
construction (hors ERP et établissement sensibles) en fixant des conditions de réalisation 
(prescriptions). Dans cette zone, les mesures de protection (en coût et en 
dimensionnement) sont envisageables à l’échelle d’un particulier ; 

 Zone Blanche : Zone d’autorisation correspondant aux secteurs bâti, îlots urbains ou 
d’habitat pavillonnaire y compris habitat diffus (hors construction isolées dans le 
massif), initialement compris dans le périmètre d’étude annexé à l’arrêté préfectoral du 2 
mars 2010, pour lesquels le règlement ne contient pas de prescriptions ni d’interdiction 
particulière au titre du phénomène chutes de blocs et/ou de pierres. 
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Le principe de zonage règlementaire s’est établi sur la définition de deux grands types de 
secteurs : 

 Secteurs non bâtis à enjeux environnementaux (zone rouge) ; 
 Secteurs bâtis à enjeux urbains (zones CB1, CB2 et CB3). 

 
Pour les secteurs bâtis à enjeux urbains, le principe du zonage est repris dans le tableau suivant. Il 
prend en compte : 

 La qualification de l’aléa (niveau et intensité) ; 
 Les principes de protection. 

 
 

Tableau 96 : Principe de classification des secteurs bâtis à enjeux urbains 

Niveau    \    Intensité I1 I2 I3 

Faible CB1 CB1 CB2 

Moyen CB1 CB2 CB3 

Fort CB2 CB3 CB3 
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Figure 147 :  Zonage règlementaire du PPR 
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Figure 148 :  Cartographie de l’aléa retrait et gonflement des sols argileux 
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L’emprise des différents projets est majoritairement située en zone classée rouge par le PPR. Les 
projets sont situés en amont des zones à enjeux permettant ainsi leur protection. Ces projets 
permettent de répondre au besoin mis en évidence dans le PPR en terme de mesures de 
protection, notamment des zones classées CB3 et CB2, pour lesquelles ces mesures sont lourdes, 
tant en terme de coût qu’en terme de dimensionnement. 
 
Le PPR indique que les parades de protection pourront être de différents types : 

 Parades passives (dans la zone de réception des blocs) : 
 Merlons et digues ; 
 Ecrans rigides ; 
 Barrières fixes ; 
 Ecrans de filets déformables ; 

 Parades actives (zone d’émission en falaise) : 
 Suppression de l’aléa (purge) ; 
 Grillages et filets pendus ; 
 Grillages et filets plaqués ; 
 Ancrages ; 
 Béton projeté ; 
 Soutènement. 

 
Le Mont Faron, montagne emblématique de l’aire toulonnaise, est concernée par le risque 
mouvement de terrain. Le Plan de Prévention des Risques, partiellement révisé et approuvé en 
2013, identifie les zones à risques et les principaux enjeux à protéger. Les projets du 
programme de travaux, ayant pour objectif la protection d’enjeux humains contre le risque 
mouvement de terrain, sont, par conséquent, situés dans des zones identifiées à risques.  
 
 
 
2.3.4.5 Conclusion relative à l’état initial des risques 
 
Les secteurs d’étude des projets du programme sont concernés par 3 risques naturels : 
- les mouvements de terrain ; 
- les feux de forêts ; 
- les séismes. 
 
Il est à noter que les projets du présent programme ont pour objectif la protection d’enjeux 
humains contre le risque mouvement de terrain. 
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2.3.5 Synthèse de l’état initial 

  Milieu humain 

 

Toulon 
164 532 habitants (2010) 
Densité : 3 840,6 habitants/km² 
80 parcelles privées sont directement concernées par le programme. 

 
Agriculture 1 parcelle agricole concernée par le programme. 

 

Tourisme 
Les vues panoramiques sur la rade ainsi que les activités culturelles et sportives 
proposées font du Mont Faron un point touristique incontournable de l’aire 
toulonnaise. 

Loisirs 

- Aucun sentier de randonnée VTT n’est répertorié au niveau des zones d’étude du 
programme de mise en sécurité et de confortement du Mont Faron. 

- Des sites d’escalade sont présents au niveau des zones d’étude des projets MT18, 
MT17, LT32 et MT16. 

- Parmi les trente-cinq sentiers et pistes recensés au niveau des secteurs d’études du 
programme de travaux, cinq seront utilisés comme accès piéton aux zones de 
chantier et un comme accès piste. Par ailleurs, il est à noter que selon les projets 
d’implantation des ouvrages de protection, quatre des sentiers recensés seront 
coupés en un ou plusieurs endroits par des nappes d’écran.   

 

Archéologie 

D’après les services de la DRAC PACA, un site archéologique est localisé au niveau des 
projets CT7 et CT5. Il s’agit du site archéologique nommé « Le Souzi ». Après 
vérification terrain, la DRAC PACA a conclu que ce site peut être considéré comme 
détruit. De ce fait, aucun site archéologique n’est localisé au niveau d’ouvrage de 
protection d’un secteur du programme de mise en sécurité et de confortement du 
Mont Faron. 

Monuments 
historiques 

Excepté le projet MT17, l’ensemble des ouvrages et des zones d’études associées au 
programme de mise en sécurité et de confortement du Mont Faron est situé en 
dehors de tout périmètre de protection de monuments historiques. Le projet MT17 
est localisé au sein du périmètre de protection du Fort Grand Saint-Antoine. 

ZPPAUP 
Aucun ouvrage ou zone d’étude associé au programme de mise en sécurité et de 
confortement du Mont Faron n’est situé dans ou à proximité immédiate de la ZPPAUP 
de Toulon 

 
Infrastructures 
routières 

Trois principaux axes routiers permettent l’accès aux habitations situées sur le Mont 
Faron : la route du Faron, le boulevard du Faron et le chemin de l’Hubac. 

 

 

 

 Equipements publics Huit projets sur dix-huit sont concernés par la présence de réseaux. Le 19ème projet 
(AEP) concerne exclusivement la reprise de canalisations d’eau publiques 

Bruit 
L’ensemble des projets du programme de travaux est localisé entièrement ou 
partiellement dans des zones à caractère naturelle dont l’ambiance sonore peut être 
caractérisée de « calme ». 
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 Milieu naturel 
 

Paysage 

- Site emblématique surplombant l'agglomération toulonnaise 
- 2 versants à morphologie et exposition différentes (versant Nord uniforme et   

boisé ; versant Sud découpé de nombreux micro talwegs à végétation basse) 
- 7 unités paysagères à caractère bien spécifique 

 

Faune - flore 

- Mosaïque d'habitats forestier, de garrigue et rocheux abritant une flore et une 
faune très diversifiées 

- Flore protégée avérée majoritairement Chou de Robert et Lavatère maritime 
- Diversité de milieux favorables (garrigue et milieux rocheux) à la faune à 

enjeux (avifaune et chiroptères) 
 

Patrimoine naturel 

- 16 projets sont localisés au sein de la ZNIEFF de type 2 « Mont Faron » ; 
- 2 projets sont localisés au sein de la ZNIEFF géologique « Carrière dutto, carrière du 

prieure, carrière des vignettes » ; 
- 16 projets sont localisés au sein du site classé « Mont Faron » ; 
- 2 projets sont localisés au sein du site inscrit « Collines du Faron » ; 
- 1 projet est localisé au sein du site inscrit « Vallon des hirondelles » ; 
- 18 projets sont localisés au sein de la zone N2000 « Mont Caume-Mont Faron-Forêt 

domaniale des Morières » ; 
- 17 projets sont localisés au sein d’un domaine vital pour l’Aigle de Bonelli. 

 
 
 
 Milieu physique 
 

Hydrogéologie locale 

La masse d’eau souterraine située au droit des projets du programme est nommée 
« Massif calcaires de Sainte-Baume, Agnis, Sainte-Victoire, Mont Aurélien, Calanques 
et Bassin du Beausset interne » (Code : FRDG137). 
L’état global des masses d’eau souterraines au niveau du Mont Faron était qualifié de 
bon sur l’ensemble des paramètres en 2009. 

Captage A.E.P L’ensemble des projets du programme est localisé au sein du périmètre de protection 
du captage n°133 (Source de Saint Antoine). 

Hydrologie 
- Versant Sud : favorable à l'érosion hydrologique. 
- Versant Nord : végétation plus importante et érosion hydrologique moins marquée. 
- Potentiel d'infiltrations important. 

 

Climat 

Le climat observé sur la commune de Toulon est typique du climat méditerranéen, 
caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. Août est le 
mois le plus chaud et les températures les plus froides sont enregistrées en janvier. 
Les précipitations présentent de fortes variations sur l’année (entre 7,1 mm en juillet 
et 108,2 mm en octobre) et il est récurrent d’avoir de fortes pluies sur de courtes 
périodes. 
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Qualité de l’air 

Le Var est un département hétérogène en termes de qualité de l'air. 
La bande côtière très urbanisée engendre une pollution liée aux transports et aux 
activités domestiques. Les émissions de polluants du littoral varois connaissent par 
ailleurs, une forte saisonnalité, avec l’afflux de touristes durant l’été.  
Les principaux centres urbains (Toulon, Fréjus, Draguignan…), présentant une forte 
densité de population, sont les principaux pôles émetteurs du département. Dans ces 
zones, les problèmes de qualité de l’air sont induits par les concentrations en dioxyde 
d’azote et en particules (PM 10). 

 
 
 Risque naturel 
 

Risque Inondation 
Les projets du programme de travaux sont situés en dehors de toute zone pour 
laquelle un risque inondation a été identifié par le plan de prévention ou par l’atlas 
des zones inondables. 

Risque feux de forêts L’ensemble des projets du programme est concerné par le risque feux de forêts.  

Risque sismique 
Les projets du programme de travaux sont localisés en zone de sismicité faible. 
Toutefois, à l’image du séisme du 7 avril 2014, il est à noter que la survenue d’un 
événement sismique augmente les risques de mouvement de terrain. 

Risque mouvement de 
terrain 

Le Mont Faron, montagne emblématique de l’aire toulonnaise, est concernée par le 
risque mouvement de terrain. Le Plan de Prévention des Risques, partiellement révisé 
et approuvé en 2013, identifie les zones à risques et les principaux enjeux à protéger. 
Les projets du programme de travaux, ayant pour objectif la protection d’enjeux 
humains contre le risque mouvement de terrain, sont, par conséquent situés dans des 
zones identifiées à risques.  
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2.4 SYNTHESE DES IMPACTS DES PROJETS DU PROGRAMME 
 
Ce chapitre tend à présenter une synthèse des impacts des dix-neuf projets du programme de 
mise en sécurité et confortement du Mont-Faron vis-à-vis de l’état initial. L’analyse des effets 
cumulés du programme est présentée au chapitre 2.6.2.2.  

De par la typologie du programme et des projets qui le constituent, la méthodologie d’évaluation 
des impacts a été adaptée selon le domaine étudié. Ainsi chacune des parties du chapitre ci-
dessous fera l’objet d’un préambule présentant la méthode d’évaluation des impacts. 
 

2.4.1 Rappel synthétique sur le déroulement des travaux  

2.4.1.1 Les projets du programme 
 
Le programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron compte 19 projets. Le tableau 
et la figure ci-après récapitulent le ou les type(s) de confortement mis en place au niveau de 
chacun de ces projets. 
 

Tableau 97 : Synthèse des confortements associés à chaque projet 

Projet Confortement actif Confortement passif Micro déroctage préventif 

Projets du secteur Sud 

MT22    
LT30    
MT23    
CT13    
CT14    
MT25    
LT32    
LT33    
VdH    

Projets du secteur Nord 
MT16    

Projets du secteur Nord-ouest 
CT2     

CT3    
CT4    

MT18    
CT6    
CT5    
CT7    

MT17    
AEP    

TOTAL 11/19 14/19 1/19 
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Figure 149 :  Synthèse des confortements associés à chaque projet
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2.4.1.2 Mode opératoire 
 
Le présent paragraphe a pour objet, de présenter synthétiquement le mode opératoire associé à 
chaque type de confortement.  
 
Confortement actif : 
 
Phase préliminaire de préparation : 

 Implantation de la zone de travaux et préparation de terrain : définition et balisage 
d’un chemin d’accès en crête de falaise, équipement de la zone au moyen de cordes 
de travail et de sécurité (amarrage sur goujons au rocher) ; 

 Si nécessaire, mise en œuvre de protections provisoires sous la masse pour éviter la 
propagation jusqu’aux habitations en bas de versant ; 

 Débroussaillage et purge de sécurité contrôlée de l’amont vers l’aval jusqu’à la zone 
de travaux. 

 
Ancrages de confortement : 

 Implantation des boulons d'ancrages à la peinture ; 

 Héliportage des machines de forage en falaise ; 

 Réalisation des forages en technique acrobatique ; 

 Approvisionnement des armatures par héliportage ; 

 Implantation des armatures métalliques dans les trous de forage avec canules 
d'injections et chaussettes géotextiles ; 

 Scellement au coulis de ciment. Cette technique consiste à injecter du coulis de 
ciment sous pression à partir du fond du trou de forage et jusqu'à résurgence en 
tête de forage, au moyen d'une canule d'injection solidaire de l'armature 
métallique. Le coulis est confectionné dans une centrale d'injection puis acheminé 
au moyen de lignes d'injection flexibles. La centrale d'injection peut couvrir 
plusieurs compartiments rocheux à équiper. La centrale est généralement 
positionnée en amont des travaux sur une emprise de quelques mètres carrés 
(stocks de ciment inclus) ; 

 Essais de traction de contrôle sur quelques ancrages éventuels à l'aide d'un vérin 
hydraulique après 7 jours minimum de séchage ;  

 
Dans le cas d’un emmaillotage : 

 Mise en place des câbles de rive ; 

 Liaison des ancrages de rive au moyen des élingues, puis mise en tension ; 

 Liaison des ancrages intérieurs au moyen de plaques, puis mise en tension. 
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Dans le cas de la mise en place de câblage : 

 Mise en place des câbles sur la masse ; 

 Liaison des câbles sur les ancrages de rives ainsi que sur les ancrages intermédiaires 
(dits ancrages de plaquage), puis mise en tension ; 

 
Dans le cas de la mise en place de grillages plaqués : 

 Préparation au sol du grillage (liaison des lés et préparation des rouleaux pour 
l’héliportage) ; 

 Approvisionnement des lés de grillage par héliportage et amarrage du grillage sur 
les ancrages de tête ; 

 Déroulage du grillage et accrochage aux ancrages de rives et de pieds ; 

 Mise en œuvre éventuelle des câblages et ancrages de plaquage ; 
 

Dans le cas de la réalisation de béton projeté : 

 Après réalisation des ancrages de confortement, équipement en treillis soudés de la 
zone devant faire l’objet d’un confinement ; 

 Mise en œuvre de barbacane permettant d’assurer le drainage des terrains ; 

 Confinement par béton projeté ; 
 

Finition : 

 Serrage des plaques d’appuis, des serres-câbles, peinture anticorrosion... 
 
Héliportage : 

 Approvisionnement par hélicoptère (création d'une DZ, de zones de stockage de 
matériels et matériaux : eau, ciment, carburant,…) ; 

 Acheminement des outils de forage ;  

 Approvisionnement des matériaux (barres d'ancrage, filets de câbles, …). 

 
Micro déroctage préventif : 

 Préparation de terrain : définition et balisage d’un chemin d’accès en crête de 
falaise, mise en œuvre de protection provisoire pour permettre l’accès et le forage 
en sécurité pour le personnel cordiste, 

 Réalisation des forages depuis le sommet de la masse ; 

 Mise en œuvre de l’explosif dans les trous de forage et de détonateurs 
électroniques pour permettre le séquençage du tir ; 

 Après le tir, diagnostic de la cicatrice pour s’assurer que l’ensemble du 
compartiment instable s’est bien éboulé. 
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Confortements passifs : 
 
Ecrans pare-blocs : 

 Débroussaillement et/ou déboisement sur la totalité de l'emprise de l'écran ; 

 Forages mécanisés ou chariot de forage ; 

 Mise en place et scellement des barres d'ancrage soit : 

o Pieux explosés (option 1) : le principe du pieu explosé est la création d’un bulbe de 
mortier dans le terrain dans lequel est scellée l’armature métallique de l’ancrage. 
Pour créer ce bulbe, le mode opératoire est le suivant : 

 Forage du terrain ; 

 Mise en œuvre dans le trou de forage d’un tube métallique fendu dans le 
sens longitudinal au niveau de son extrémité aval ; 

 Mise en œuvre d’une charge d’explosif dans le tube fendu ; 

 Bourrage de la partie supérieure du trou ;  

 Explosion de la charge pour créer un volume de vide en fond de trou ; 

 Remplissage du tube fendu par du mortier de façon gravitaire ; 

 Mise en œuvre de l’armature métallique dans le tube rempli de mortier 
encore liquide et prise du mortier autour de l’armature métallique pour 
créer l’ancrage ; 

o Soit ancrage à scellement continu (option 2) : le principe est le scellement continu 
de l’ancrage sur toute la partie forée. Le mode opératoire est le suivant : 

 Forage du terrain ; 

 Mise en œuvre dans le trou de forage de l’armature métallique équipée de : 
 Centreurs (pour permettre un enrobage de coulis uniforme autour 

de l’armature) ; 

 Chaussette géotextile (pour limiter les pertes de coulis dans le 
terrain) ; 

 Canule d’injection permettant d’injecter le coulis depuis le fond du 
trou ; 

 Injection de l’ancrage en fond de trou jusqu’à remontée en surface du 
coulis ; 

 Complément de coulis éventuel après quelques heures ; 

 Protection anti-corrosion de la tête d’ancrage par application de peinture ; 
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 Les poteaux métalliques, sont maintenus provisoirement au sol par un crayon 

d'ancrage de faible profondeur puis par trois haubans fixés à sa tête et triangulés. Ils 
sont maintenus par des boulons d'ancrages de fixation. Ils seront peints et obturés 
en tête ; 

 Mise en place des écrans ; 

 Mise en place des câblages aval et amont ; 

 Doublure par du grillage métallique (maille 60x80 mm). 
 
Merlon : 

 Débroussaillement et/ou défrichement général de la zone ; 

 Décapage ; 

 Terrassement pour constitution du fond de forme ; 

 Compactage du fond de forme ; 

 Trois types de merlon pourront être mis en place : 

 Soit un merlon de type gabion (MT22, VdH option 1) : 
 Remblai de substitution afin de réaliser une plateforme pour la pose 

des cages (avec éventuellement en cas de conservation des 
canalisations mise en place de fourreau) ; 

 Mise en place des cages métalliques ; 

 Liaison des cages métalliques ; 
 Remplissage des cages ; 

 Finitions des gabions ; 

 Soit un merlon de type levée de terre (CT3) : 
 Réalisation des ouvrages hydrauliques ; 

 Opération de déblais/remblais ; 

 Soit un merlon de type bloc béton  (VdH option 2) 

 Nettoyage et repli. 

 
Héliportage : 

 Approvisionnement par hélicoptère (création d'une DZ, de zones de stockage de 
matériels et matériaux : eau, ciment, carburant,…) ; 

 Acheminement d'un poteau et des filets / rotation. L'hélicoptère aide aussi au 
dressage provisoire du poteau métallique. 
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2.4.2 Synthèse des impacts sur le milieu humain 

2.4.2.1 Préambule 
 
La méthode d’analyse des impacts sur le milieu humain distingue deux types d’impact : 

 Impact en phase travaux ; 
 Impact en phase de fonctionnement normal de l’aménagement : Ce sont les 

impacts résultant de l’aménagement en lui-même et de son entretien. 
 
 
2.4.2.2 Synthèse des impacts sur les propriétés privées 
 
Dans le cadre des projets du programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron, 
l’implantation des parades passives concerne des parcelles aussi bien publiques que privées. Le 
tableau ci-dessous récapitule les projets concernés par l’implantation de parades passives (écrans 
pare-blocs, merlon…) sur des parcelles privées : 
 

Tableau 98 : Synthèse des confortements associés à chaque projet 

Projet 
Mise en place de 

confortement(s) passif(s) 
Caractéristique des parcelles 

d’implantation 
Impact sur les propriétés 

privées 

Projets du secteur Sud 
MT22  Privées Oui 
LT30  - Non 
MT23  - Non 
CT13  Publiques et privées Oui 
CT14  - Non 
MT25  Publiques Non 
LT32  Publiques et privées Oui 
LT33  Privées Oui 

Vallon des 
hirondelles 

 
Privée Oui 

Projets du secteur Nord 
MT16  Publiques et privées Oui 

Projets du secteur Nord-ouest 
CT2   Privées Oui 
CT3  Privées Oui 
CT4  Privées Oui 

MT18  Publiques et privées Oui 
CT6  Publiques et privées Oui 
CT5  - Non 
CT7  Privées Oui 

MT17  - Non 
AEP  Publiques et privées Oui 

TOTAL 14/19 - 13/19 
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Afin de régulariser l’occupation des sols au niveau des zones d’implantation des parades passives 
situées sur des parcelles privées, les Maîtres d’Ouvrage prévoient : 

 Phase 0 : Négociation à l’amiable avec les propriétaires et définition soit d’une 
servitude à l’amiable, soit d’une acquisition foncière ; 

 Phase 1 : Acquisition foncière à l’amiable dans le cadre d’une déclaration d’utilité 
publique (DUP). En cas d’échec de la première phase de négociation à l’amiable, une 
seconde phase de négociation sera réalisée mais cette fois dans le cadre de la DUP ; 

 Phase 2 : En cas d’échec des deux premières phases : 

 Si la zone concernée présente une largeur inférieure à 6 m (nappes d’écrans) : 
Mise en place d’une servitude de passage pour l’exécution de travaux, 
l’exploitation et l’entretien d’ouvrage ; 

 Si la zone concernée présente une largeur supérieure à 6 m (merlon), une 
expropriation, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) sera 
réalisée. Cette procédure permet à une personne publique de contraindre une 
personne privée ou morale à céder la propriété de son bien, moyennant le 
paiement d’une « juste et préalable » indemnité. La libération foncière est 
prononcée, à défaut d’accord à l’amiable, après enquête parcellaire, cette 
dernière pouvant être menée conjointement ou non à l’enquête de DUP.  

 
Il est à noter que la procédure d’expropriation ne sera utilisée qu’en dernier recours et ne 
concernera aucune habitation. En effet, seuls des terrains à vocation naturelle sont situés au 
niveau des zones d’implantation des parades passives. 
 
Au vu des éléments ci-dessus, l’impact du programme sur les propriétés privées est important 
pour certaines propriétés privées, mais modéré dans l’ensemble. Toutefois, cet impact est à 
relativiser au vu de la finalité du projet qui est la protection d’enjeux humains. 
 
 
2.4.2.3 Synthèse des impacts sur l’hygiène et la sécurité 

2.4.2.3.1 Synthèse des impacts en cas d’émission de poussière 

 
 Phase de travaux : 

 
Dans le cadre du présent programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron, les 
émissions de poussières seront essentiellement générées lors des phases travaux associées à 
chacun des projets. Chaque projet se compose d’un ou plusieurs types de parade. Comme 
présenté au paragraphe 2.4.1.2, un mode opératoire « type » par parade a été défini. Ainsi, il est 
possible d’évaluer les principales sources d’émissions de poussières en fonction du type de 
parade mis en place. 

Le tableau présenté ci-dessous identifie les principales sources d’émissions de poussières en 
fonction du type de parade. 
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Tableau 99 : Identification des sources d’émissions de poussières  

Type de parade Principales sources d’émissions de 
poussières Projets concernés 

Parades actives 

Confortement actif 
(ancrages, emmaillotages, 
câblage, grillage plaqué) 

 Débroussaillement ; 
 Circulation des camions ; 
 Opérations de forage en falaise ; 
 Rotations d’hélicoptère. 

10/19 
(MT22, LT30, MT23, 

CT13, CT14, MT25, LT32, 
CT5, CT7, MT17, AEP) 

Béton projeté  
 Circulation des camions ; 
 Opérations de forage en falaise ; 
 Réalisation du béton. 

2/19 
(LT30, AEP) 

Microdéroctage préventif 
 Débroussaillement ; 
 Opérations de forage en falaise ; 
 Explosifs. 

1/19 
(CT3) 

Parades passives 

Ecran pare-blocs 

 Débroussaillement ; 
 Circulation des engins et des camions ; 
 Opérations de forage ; 
 Rotations d’hélicoptère. 

12/19 
(MT22, CT13, MT25, 

LT32, LT33, MT16, CT2, 
CT4, MT18, CT6, CT7, 

AEP) 

Merlon 

 Débroussaillement ; 
 Circulation des engins et des camions ; 
 Opérations de décapage ; 
 Selon le type de merlon mis-en-place : 

 Opérations de remplissage des 
gabions ; 

 Opération de mise en place de 
blocs béton ; 

 Opération de déblais/remblais. 

3/19 
(MT22, CT3, VdH) 

 
La production de poussières constitue, en phase travaux et à l’échelle de chaque projet, un 
impact potentiel qui donnera lieu à la mise en place de mesures. 
 
 

 Phase de fonctionnement normal des aménagements : 
 
Aucun impact dû à la production de poussière n’est à prévoir en phase de fonctionnement 
normal des aménagements. 
 
La production de poussières constitue, en phase travaux et à l’échelle de chaque projet, un 
impact potentiel qui donnera lieu à la mise en place de mesures. 
 
En phase de fonctionnement normal des aménagements, aucun impact dû à la production de 
poussière n’est à prévoir. 
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2.4.2.3.2 Synthèse des impacts sur la sécurité 
 

 Phase de travaux : 

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux risques pouvant être engendrés par la phase 
travaux des projets du programme. 
 

Tableau 100 : Identification des principaux risques pour la sécurité 

Risques relatif aux travaux Projets concernés 

Risques liés à la sécurité routière 
(allées et venues des camions, 

installation de chantier empiétant sur la 
chaussée,…) 

19/19 
(MT22, LT30, MT23, CT13, CT14, MT25, LT32, 

LT33, VdH, MT16, CT2, CT3, CT4, MT18, CT6, CT5, 
CT7, MT17, AEP) 

Risques liés aux rotations d’hélicoptère 
(obstacle sur le plan de vol, chute de 
matériels ou matériaux héliportés,…) 

15/19 
(MT22, MT23, CT13, CT14, MT25, LT32, LT33, 
MT16, CT2, CT4, MT18, CT6, CT5, CT7, AEP) 

Risques liés aux opérations de purge ou 
de déroctage 

(chute de pierre,…) 

12/19 
(MT22, LT30, MT23, CT13, CT14, MT25, LT32, CT3, 

CT5, CT7, MT17, AEP) 

Risques liés aux opérations d’abattage 
(chute d’arbre) 

14/19 
(MT22, CT13, MT25, LT32, LT33, MT16, CT2, CT3, 

CT4, MT18, CT6, CT7, VdH, AEP)  

Risques liés à la réalisation d’ancrage 
pour la technique des pieux explosés 

(utilisation et stockage d’explosif) 

11/19 
(MT22, CT13, MT25, LT32, LT33, MT16, CT2, CT4, 

MT18, CT6, CT7) 

 
A l’échelle de chaque projet du programme, la phase travaux engendre un impact potentiel sur la 
sécurité qui donnera lieu à la mise en place de mesures. 
 
 

 Phase de fonctionnement normal des aménagements : 

En phase de fonctionnement normal des aménagements, les projets engendrent un impact 
positif sur la sécurité puisqu’ils ont pour fonction première la protection d’enjeux humains et 
matériels contre le risque de chute de blocs. 

Toutefois, il est à noter qu’en cas de chute de blocs et en l’absence d’opération de maintenance, 
il existe un risque de défaillance des parades mises en place et donc un impact potentiel pour la 
sécurité.  
 
En phase travaux les projets engendrent un impact potentiel sur la sécurité qui donnera lieu à 
la mise en place de mesures permettant de limiter cet impact. 
En phase de fonctionnement normal et si la maintenance des ouvrages est correctement 
réalisée, les projets ont un impact positif sur la sécurité. 
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2.4.2.4 Synthèse des impacts dus à la production de déchets 
 

 Phase de travaux : 

Les travaux réalisés dans le cadre de chacun des 19 projets du programme sont à l’origine de 
production de déchets. Les principaux déchets produits sont : 

 Les déchets liés au fonctionnement des engins (huile,…). Ces déchets seront 
collectés dans des containers spécifiques prévus au niveau de l’installation de 
chantier. Après collecte, ces déchets seront ensuite envoyés, pour traitement, 
vers une installation adaptée ; 

 Les déchets verts et produits de coupe issus des opérations de 
débroussaillement et de défrichement. Les produits et déchets issus de ces 
opérations pourront soit être broyés sur place et répandus sur le terrain pour 
éviter des zones d’accumulation, soit être collectés et stockés en benne en vue de 
leur évacuation vers une déchetterie de la commune de Toulon ou de leur vente ; 

 Les déchets produits sur le chantier (emballages plastiques, bouteille d’eau, 
ferraille, etc.). L’ensemble de ces déchets sera rassemblé temporairement dans la 
benne prévue à cet effet sur l’installation de chantier puis transporté vers une 
installation de traitement adaptée. 

En phase travaux, l’impact des projets dû à la production de déchets peut donc être considéré 
comme négligeable. 
 

 Phase de fonctionnement normal des aménagements : 

Dans le cadre d’éventuelles opérations de maintenance sur les équipements, suite notamment à 
une chute de blocs, des déchets issus des opérations de réparations pourront être produits 
(ferraille, déchets inertes…). Ces déchets seront évacués vers une installation de traitement 
adaptée. L’impact dû à la production de déchets peut donc être considéré comme négligeable. 
 
Aussi bien en phase travaux, qu’en phase de fonctionnement normal des aménagements, 
l’impact dû à la production de déchets est négligeable. 
 
 
2.4.2.5 Utilisation rationnelle de l’énergie 
 
L’utilisation rationnelle de l’énergie doit figurer dans l’étude d’impact conformément à la loi 
n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
 

Tableau 101 : Utilisation raisonnée de l’énergie  

Energie et 
consommables Origine 

Utilisation raisonnée 
En phase travaux En phase de fonctionnement normal 

EAU - - - 
ELECTRICITE - - - 
CARBURANT Engins et camions Entretien régulier des engins et camions et réglage des moteurs 
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2.4.2.6 Synthèse des impacts sur la commodité du voisinage 

2.4.2.6.1 Synthèse des impacts dus au bruit 

 Phase travaux : 

En phase travaux, les principales sources d’émissions sonores sont le fonctionnement des engins 
et la circulation des camions. Les émissions sonores relatives à la circulation des camions étant 
négligeables au regard de celles émises par les engins, ces dernières n’ont pas été prises en 
compte dans l’estimation de l’impact présenté ci-dessous. 

Ainsi, seules les émissions relatives au fonctionnement des engins ont été prises en compte dans 
l’estimation de l’impact sonore.  

Le tableau ci-dessous évalue, en tenant de leur puissance acoustique et de leur caractéristique 
d’utilisation, l’impact sonore des équipements usuellement utilisés dans le cadre de travaux de 
confortement. 
 

Tableau 102 : Evaluation de l’impact sonore émis par les équipements 

Equipements 
Emission 
sonore* 

Cinétique de l’opération 
Evaluation de 

l’impact 

Débroussailleuse Modéré Plusieurs heures par jour Faible à Modéré 

Tronçonneuse Modéré Plusieurs heures par jour Faible à Modéré 

Broyeur Modéré 
Quelques heures par projet  

(par campagne) 
Faible  

Hélicoptère Fort 
Plusieurs dizaines de 

minutes par jour 
(ponctuelle) 

Modéré 

Foreuse Modéré Plusieurs heures par jour Faible à Modéré 
Centrale d’injection Modéré Plusieurs heures par jour Faible à Modéré 

Compresseur Faible à modéré Plusieurs heures par jour Faible 

Explosif Fort 
Quelques minutes 

(ponctuelle) Faible 

Pelle araignée Faible à modéré Plusieurs heures par jour Faible 

Pelle (avec brise roche) Modéré 
Journée de travail 

(en continu) 
Faible à Modéré 

Bulldozer Modéré 
Journée de travail 

(en continu) 
Faible à Modéré 

Compacteur  
(rouleau compresseur ou plaque 

vibrante) 
Modéré 

Journée de travail 
(en continu) 

Faible à Modéré 

Concasseur Modéré 
Quelques heures par projet  

(par campagne) 
Faible 

* Système d’évaluation des émissions selon la puissance acoustique estimée des engins : Faible : <80 dB(A), 
Faible à modéré : entre 80 et 100 dB(A), Modéré : entre 100 et 120 dB(A), Fort : > 120 dB(A) 
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Comme présenté au paragraphe 2.4.1.2, un mode opératoire « type » par parade a été défini. A 
partir de ces modes opératoires « type », les engins et matériels potentiellement associés ont pu 
être défini. Le tableau ci-dessous présente une estimation de l’impact sonore par type de parade 
en fonction des équipements utilisés. 
 

Tableau 103 : Estimation de l’impact sonore selon le type de parade 

Type de parade Engins et matériels potentiellement associés Projets 
concernés 

Estimation de 
l’impact sonore 

Parades actives 

Confortement actif 
(ancrages, 

emmaillotages, 
câblage, grillage 

plaqué) 

 Débroussailleuse ; 
 Tronçonneuse ; 
 Broyeur ; 
 Hélicoptère ; 
 Foreuse ; 
 Centrale d’injection ; 
 Compresseur. 

10/19 
(MT22, MT23, 

CT13, CT14, 
MT25, LT32, CT5, 
CT7, MT17 , AEP) 

Faible à modéré 

Béton projeté  Centrale d’injection ; 
 Compresseur. 

2/19 
(LT30, AEP) Faible  

Microdéroctage 
préventif 

 Débroussailleuse ; 
 Tronçonneuse ; 
 Broyeur ; 
 Hélicoptère ; 
 Foreuse ; 
 Explosif. 

1/19 
(CT3) Faible à modéré 

Parades passives 

Ecran pare-blocs 

 Débroussailleuse ; 
 Tronçonneuse ; 
 Broyeur ; 
 Hélicoptère ; 
 Foreuse ; 
 Pelle araignée ; 
 Centrale d’injection ; 
 Compresseur. 

12/19 
(MT22, CT13, 
MT25, LT32, 

LT33, MT16, CT2, 
CT4, MT18, CT6, 

CT7, AEP) 

Faible à modéré 

Merlon 

 Débroussailleuse ; 
 Tronçonneuse ; 
 Broyeur ; 
 Pelle (avec brise roche) ; 
 Bulldozer ; 
 Compacteur (rouleau/plaque vibrante/…) ; 
 Concasseur 

3/19 
(MT22, CT3, VdH) Faible à modéré 
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En fonction des estimations précédemment définis, le tableau suivant présente une estimation 
globale de l’impact sonore par projet. 
 

Tableau 104 : Synthèse de l’évaluation de l’impact sonore par projet 

Projet Type de parade projetée 
Durée prévisionnelle de la 

phase travaux Evaluation de l’impact 

Projets du secteur Sud 

MT22 
 Confortement actif ; 
 Ecrans pare-blocs ; 
 Merlon. 

4 mois 
Faible à modéré 

LT30 
 Confortement actif ; 
 Béton projeté. 3 mois 

MT23  Confortement actif. 1 mois Faible 

CT13 
 Confortement actif ; 
 Ecrans pare-blocs. 

6 mois Modéré 

CT14  Confortement actif. 2 mois 
Faible à modéré 

MT25  Confortement actif ; 
 Ecrans pare-blocs. 

3 mois 

LT32  Ecrans pare-blocs. 1 mois Faible 
LT33  Ecrans pare-blocs. 4 mois Faible à modéré 
VdH  Merlon. 4,5 mois Faible à modéré 

Projets du secteur Nord 
MT16  Ecrans pare-blocs. 6 mois Modéré 

Projets du secteur Nord-ouest 
CT2   Ecrans pare-blocs. 8,5 mois Modéré 

CT3 
 Merlon ; 
 Micro déroctage préventif. 

7 mois Modéré 

CT4  Ecrans pare-blocs. 4 mois 
Faible à modéré MT18  Ecrans pare-blocs. 5 mois 

CT6  Ecrans pare-blocs. 4,5 mois 
CT5  Confortement actif. 2 semaines Faible 

CT7 
 Confortement actif ; 
 Ecrans pare-blocs. 

6 mois Modéré 

MT17  Confortement actif. 2 mois Faible à modéré 

AEP 
 Confortement actif 
 Ecrans pare-blocs 
 Terrassement 

12 mois Modéré 
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 Phase de fonctionnement normal des aménagements : 

 
En phase de fonctionnement normal, les aménagements crées dans le cadre des projets du 
programme n’engendreront aucune nuisance sonore.  
 
Seules les opérations de maintenance survenant suite à des chutes de blocs pourront nécessiter 
l’utilisation d’engins motorisés afin d’évacuer les roches et, si nécessaire, de remettre en état les 
parades. L’impact sonore produit dans le cadre de ces opérations de maintenance est très 
ponctuel et peut donc être considéré comme négligeable. 
 
Le bruit constitue, en phase travaux, un impact potentiel qui donnera lieu à la mise en place de 
mesures. En phase de fonctionnement normal des aménagements, aucun impact dû au bruit 
n’est à prévoir. 
 

2.4.2.6.2 Synthèse des impacts dus aux vibrations 
 

 Phase travaux : 
 
A partir des modes opératoires « type » définis au paragraphe 2.4.1.2, les principales sources de 
vibration en phase travaux ont pu être déterminées en fonction du type de parade mise en place 
(cf. tableau ci-dessous). 
 

Tableau 105 : Identification des sources d’émissions de vibrations  

Type de parade Principales sources de vibration Projets concernés 

Parades actives 
Confortement actif 

(ancrages, emmaillotages, 
câblage, grillage plaqué) 

 
 Opérations de forage. 

10/19 
(MT22, LT30, MT23, CT13, CT14, 

MT25, LT32, CT5, CT7, MT17, AEP) 

Béton projeté   Opérations de forage. 2/19 
(LT30, AEP) 

Microdéroctage préventif  Opérations de forage ; 
 Explosif. 

1/19 
(CT3) 

Parades passives 

Ecran pare-blocs  Opérations de forage ; 
 Ancrage par pieux explosés. 

12/19 
(MT22, CT13, MT25, LT32, LT33, 
MT16, CT2, CT4, MT18, CT6, CT7, 

AEP) 

Merlon 
 Opérations de terrassement ; 

(compacteur,…)  
 Utilisation du Brise Roche Hydraulique. 

3/19 
(MT22, CT3, VdH) 

 
Les vibrations constituent en phase travaux, un impact potentiel qui donnera lieu à la mise en 
place de mesures. 
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 Phase de fonctionnement normal des aménagements : 

En phase de fonctionnement normal, les aménagements crées dans le cadre de chacun des 
projets du programme n’engendreront aucune nuisance vibratoire.  

Seules les opérations de maintenance survenant suite à des chutes de blocs pourront nécessiter 
l’utilisation d’engins et matériels afin d’évacuer les roches et, si nécessaire, de remettre en état 
les parades. Etant donné le caractère ponctuel de ces opérations et la conformité du matériel et 
des engins aux normes en vigueur, l’impact vibratoire produit lors des opérations de 
maintenance peut être considéré comme négligeable. 
 
Les vibrations constituent, en phase travaux, un impact potentiel qui donnera lieu à la mise en 
place de mesures. 
En phase de fonctionnement normal des aménagements, aucun impact des projets dû aux 
vibrations n’est à prévoir. 
 

2.4.2.6.3 Synthèse des impacts dus aux odeurs  

 Phase travaux : 

Les principaux impacts olfactifs engendrés par les projets en phase travaux proviennent des gaz à 
échappement produits par le matériel et les engins utilisés. Il est à noter que les rejets des gaz 
d’échappement de ces matériels et engins seront essentiellement ressentis par le personnel 
concerné à leur proximité immédiate. 

De ce fait, l’impact dû aux odeurs en phase travaux peut être considéré comme négligeable. 
 

 Phase de fonctionnement normal des aménagements : 

En phase de fonctionnement normal, les aménagements ne présentent aucune source de 
nuisance olfactive. 

Seules les opérations de maintenance survenant suite à des chutes de blocs pourront nécessiter 
l’utilisation d’engins motorisés afin d’évacuer les roches et, si nécessaire, de remettre en état les 
parades. Etant donné le caractère ponctuel de ces opérations et la faible gêne olfactive qu’elles 
engendrent, l’impact olfactif dans le cadre de ces opérations de maintenance peut être considéré 
comme nul. 

Au vu de ces éléments, l’impact dû aux odeurs en phase travaux ou en phase de 
fonctionnement normal des aménagements peut être considéré comme nul. 
 
 

2.4.2.6.4 Synthèse des impacts dus aux émissions lumineuses 

 Phase travaux : 

L’ensemble des travaux sera réalisé en période diurne. De ce fait, aucune source lumineuse ne 
sera utilisée dans le cadre des travaux et donc aucun impact dû aux émissions lumineuses n’est à 
prévoir en phase travaux. 
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 Phase de fonctionnement normal des aménagements : 

En phase de fonctionnement normal des aménagements, aucune source lumineuse ne sera 
nécessaire. De ce fait, aucun impact dû aux émissions lumineuses n’est à prévoir. 
 
Au vu des éléments ci-dessus, l’impact dû aux émissions lumineuses peut être considéré 
comme nul. 
 
 
2.4.2.7 Synthèse des impacts sur l’agriculture 

Comme présenté au paragraphe 2.3.1.1.2, seule une parcelle agricole a été recensée au sein du 
périmètre d’étude du programme de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron (secteur 
d’étude MT16).  

Il est à noter qu’aucune parade ne sera implantée au niveau de cette oliveraie et que l’accès en 
phase travaux sera réalisé via une route existante. Ainsi aucun impact particulier des projets du 
programme sur l’agriculture n’est à prévoir en phase travaux ou en phase de fonctionnement 
normal des aménagements. 
 
L’impact des projets du programme sur l’agriculture est donc nul. 
 
 
2.4.2.8 Synthèse des impacts sur le tourisme et les loisirs 

2.4.2.8.1 Synthèse des impacts sur le tourisme 

Comme décrit au paragraphe 2.3.1.2.1, le Mont-Faron est une montagne emblématique de l’aire 
toulonnaise et un point touristique incontournable. 

L’attrait touristique du Mont Faron réside notamment dans les nombreux points de vue 
panoramiques qu’il offre sur la rade de Toulon. De plus, le Mont Faron dispose de points d’intérêt 
tels que le mémorial ou encore le Parc zoologique. Ainsi, la zone d’intérêt touristique est 
essentiellement concentrée au sommet du Mont. 

Les projets du programme ne sont situés à proximité immédiate d’aucun point d’intérêt 
touristique.  En effet, pour l’essentiel, ils sont localisés au niveau des contreforts du Mont Faron 
où à leur pied afin de protéger les habitations en aval. Etant donné que les projets du programme 
ne sont pas situés au sein de la zone d’intérêt touristique, aucun impact direct des projets en 
phase travaux et en phase de fonctionnement normal des aménagements n’est à prévoir. 

Le seul impact des projets du programme sur le tourisme est indirect, puisqu’il s’agit de l’impact 
paysager des projets. Cet impact est détaillé au paragraphe 2.4.3.1. 
 
Au vu de ces éléments, aucun impact direct des projets du programme sur le tourisme n’est à 
prévoir. Seul l’impact paysager des projets, détaillé au paragraphe 2.4.3.1 est susceptible 
d’avoir une incidence indirecte sur le tourisme. 
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2.4.2.8.2 Synthèse des impacts sur les loisirs 
 

 Escalade 
 
Dans le cadre du programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron, quatre 
secteurs d’études sont concernées par la présence de site d’escalade. Il s’agit des secteurs 
suivants : 

 Le secteur d’étude MT18 ; 
 Le secteur d’étude MT17 ; 
 Le secteur d’étude LT32 ; 
 Le secteur d’étude MT16. 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évaluation des impacts des projets MT18, MT17, LT32 et MT16, 
en phase de travaux et de fonctionnement normal des aménagements sur les sites d’escalades 
concernés. 
 

Tableau 106 : Evaluation de l’impact des projets sur les sites d’escalades 

Projet Impact en 
phase travaux 

Impact en phase 
de 

fonctionnement 
normal des 

aménagements 

Commentaires 

MT18 Nul Nul Le site d’escalade est situé en dehors de la zone de 
travaux.  

MT17 Faible  Positif 

Les deux compartiments à conforter dans le cadre du 
projet MT17 sont situés sur un site d’escalade. 

En phase travaux, le site d’escalade sera inaccessible 
(soit pendant 2 mois) engendrant un impact faible sur 
l’activité loisir « escalade ». 

En phase de fonctionnement normal des 
aménagements, les opérations de sécurisation de la 
falaise auront un impact positif car elles permettront 
de réduire l’instabilité de la paroi et d’ainsi assurer la 
sécurité des grimpeurs. 

Projet Impact en 
phase travaux 

Impact en phase 
de 

fonctionnement 
normal des 

aménagements 

Commentaires 

LT32 Nul Nul Le site d’escalade est situé en dehors de la zone de 
travaux. 

MT16 Nul Nul Le site d’escalade est situé en dehors de la zone de 
travaux. 
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 Randonnée en VTT 

Comme indiqué au paragraphe 2.3.1.2.2, aucun sentier de randonnée VTT n’a été recensé au 
niveau de secteur d’étude associé au programme de mise en sécurité et confortement du Mont 
Faron. Ainsi aucun impact des projets en phase travaux et en phase de fonctionnement normal 
des aménagements n’est à prévoir sur la randonnée VTT. 
 

 Randonnée pédestre 

Phase de travaux : 

Comme indiqué au paragraphe 2.3.1.2.2, plusieurs sentiers de randonnée pédestre de 
fréquentation faible sont présents au niveau de secteurs d’étude associés au programme de mise 
en sécurité et confortement du Mont Faron. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des impacts éventuels engendrés en phase travaux 
des projets. 
 

Tableau 107 : Evaluation de l’impact des projets sur les sentiers  

Projet Impact en 
phase travaux Commentaires 

CT6 Nul Les accès piéton aux chantiers seront réalisés via des sentiers pédestres 
existants. Ainsi seule une augmentation temporaire de la fréquentation de 
ces sentiers est à prévoir. CT13 Nul 

LT30 Nul 

L’accès piste au chantier sera réalisé via une ancienne piste menant à la 
carrière existante. Pour cela la piste sera réhabilitée dans le cadre des 
travaux. Ainsi, il ne s’agit pas d’un sentier de randonnée à proprement 
parler et aucun impact n’est donc à prévoir. 

MT17 Faible 

L’accès piste au chantier sera réalisé via la piste existante peu fréquentée 
reliant la route du Faron à la Tour de l’Ubac. Ainsi, une augmentation 
temporaire de la fréquentation de la piste est à prévoir pendant les 2 mois 
de la phase travaux. Par ailleurs, il est à noter que les bonnes pratiques en 
terme de sécurité routière et de chantier seront respectées afin d’assurer la 
sécurité de l’ensemble des utilisateurs de la piste.  

MT16 Faible 

L’accès piste au chantier sera réalisé via la piste existante peu fréquentée. 
Ainsi, une augmentation temporaire de la fréquentation de la piste est à 
prévoir pendant les 6 mois de la phase travaux. Par ailleurs, il est à noter que 
les bonnes pratiques en terme de sécurité routière et de chantier seront 
respectées afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des utilisateurs de la 
piste. 

CT5 Faible 
Un sentier peu fréquenté est situé en pied de falaise en aval des travaux et 
devra donc, afin d’assurer la sécurité des éventuels usagers, être fermé 
pendant la période des travaux (2 semaines). 

CT7 
Faible à 
modéré 

Un sentier peu fréquenté est situé en pied de falaise en aval des travaux et 
devra donc, afin d’assurer la sécurité des éventuels usagers, être fermé 
pendant la période des travaux (6 mois). 

AEP Modéré Le sentier situé derrière les Moniques sera provisoirement interdit pendant 
toute la durée des travaux (12 mois sur deux années). 
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Phase de fonctionnement normal des aménagements : 

L’ensemble des projets du programme a été conçu de manière à n’engendrer aucun impact 
permanent sur les sentiers de randonnée pédestre. Ainsi, comme présenté au paragraphe 
2.3.1.2.2, la pérennité des sentiers de randonnée pédestre est assurée en phase de 
fonctionnement normal des aménagements. De ce fait, dans le cadre de la phase de 
fonctionnement normal des aménagements, aucun impact des projets sur les sentiers de 
randonnée n’est à prévoir.  

Le seul impact susceptible d’être générés par les projets sur l’activité de loisir « randonnée 
pédestre », est indirect. Il s’agit de l’impact paysager du projet susceptible d’engendrer, en cas de 
covisibilité, un impact visuel pour les promeneurs. Cet impact est détaillé au paragraphe 2.4.3.1. 
 

 Conclusion 
 
Les tableaux ci-dessous récapitulent les impacts des projets en phase travaux et en phase de 
fonctionnement normal des aménagements sur les loisirs, détaillés dans les paragraphes ci-
dessus. 

Tableau 108 : Evaluation de l’impact des projets sur les loisirs en phase travaux 

Projet 
Phase travaux 

Evaluation de l’impact 
Escalade VTT Randonnée 

Secteur Sud 
MT22 Nul Nul Nul Nul 
LT30 Nul Nul Nul Nul 
MT23 Nul Nul Nul Nul 
CT13 Nul Nul Nul Nul 
CT14 Nul Nul Nul Nul 
MT25 Nul Nul Nul Nul 
LT32 Nul Nul Nul Nul 
LT33 Nul Nul Nul Nul 
VdH Nul Nul Nul Nul 

Projet 
Phase travaux 

Evaluation de l’impact 
Escalade VTT Randonnée 

Secteur Nord 
MT16   Faible Faible 

Secteur Nord-ouest 

CT2  Nul Nul Nul Nul 
CT3 Nul Nul Nul Nul 
CT4 Nul Nul Nul Nul 

MT18 Nul Nul Nul Nul 
CT6 Nul Nul Nul Nul 
CT5 Nul Nul Faible Faible 
CT7 Nul Nul Faible à modéré Faible à modéré 

MT17 Faible Nul Faible Faible 
AEP Nul Nul Modéré Modéré 
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Tableau 109 : Evaluation de l’impact des projets sur les loisirs en phase de fonctionnement 

normal 

Projet 
Phase travaux 

Evaluation de l’impact 
Escalade VTT Randonnée 

Secteur Sud 
MT22 Nul Nul Nul Nul 
LT30 Nul Nul Nul Nul 
MT23 Nul Nul Nul Nul 
CT13 Nul Nul Nul Nul 
CT14 Nul Nul Nul Nul 
MT25 Nul Nul Nul Nul 
LT32 Nul Nul Nul Nul 
LT33 Nul Nul Nul Nul 
VdH Nul Nul Nul Nul 

Secteur Nord 
MT16 Nul Nul Nul Nul 

Secteur Nord-ouest 

CT2  Nul Nul Nul Nul 
CT3 Nul Nul Nul Nul 
CT4 Nul Nul Nul Nul 

MT18 Nul Nul Nul Nul 
CT6 Nul Nul Nul Nul 
CT5 Nul Nul Nul Nul 
CT7 Nul Nul Nul Nul 

MT17 Positif Nul Nul Positif 
AEP Nul Nul Nul Nul 

 
 
 
2.4.2.9 Synthèse des impacts sur les biens et le patrimoine 

2.4.2.9.1  Synthèse des impacts sur les monuments historiques 
 
Excepté le projet MT17, l’ensemble des projets du programme sont situés en dehors de tout 
périmètre de protection de monuments historiques. De plus, les études paysagères réalisées 
dans le cadre du programme n’ont mis en avant aucun point de vue des projets depuis les 
monuments historiques à proximité. Ainsi aucun impact, en phase travaux ou en phase de 
fonctionnement normal des aménagements n’est à prévoir. 

Contrairement aux autres projets du programme, le projet MT17 est situé dans le périmètre de 
protection du Fort Grand Saint-Antoine inscrit au titre des monuments historiques depuis le 27 
février 2014. Toutefois, comme indiqué dans l’étude paysagère du projet (cf. annexe 7), le 
secteur du projet MT17 est très confidentiel, en raison de sa situation en falaise au-delà d’un 
écrin de relief boisé. De plus, aucune vue depuis le fort Saint-Antoine n’a été identifiée. 

Enfin, la mise en place de mesures adaptées (cf. 2.7.1.2.1) permettra de limiter l’impact visuel du 
projet MT17. 
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A noter, toutefois, que le projet MT17 se situant dans le périmètre de protection d’un monument 
historique, l’Architecte des Bâtiments de France sera consulté au cours de la phase d’instruction. 
 
Etant donné l’absence de points de vue des projets du programme depuis les monuments 
historiques à proximité, aucun impact en phase travaux ou en phase de fonctionnement 
normal des aménagements n’est à prévoir. 
 
A noter, toutefois, que le projet MT17, se situant dans le périmètre de protection d’un 
monument historique, l’Architecte des Bâtiments de France sera consulté au cours de la phase 
d’instruction. 
 
 

2.4.2.9.2 Synthèse des impacts sur le patrimoine archéologique 
 
Comme indiqué au paragraphe 2.3.1.3.1, 6 sites archéologiques ont été répertoriés au niveau ou 
à proximité immédiate de secteurs d’étude du programme de mise en sécurité et confortement 
du Mont Faron : 

 Quatre sites sont situés en amont des zones d’implantation des ouvrages associés aux 
projets MT18 et CT6. Toutefois, l’accès en phase travaux, étant réalisé par le chemin de 
l’Hubac (soit par l’aval), aucun impact sur ces sites n’est à prévoir ; 

 Un site est situé à proximité du secteur d’étude CT5, il s’agit de grottes. Toutefois, l’accès 
en phase travaux étant situé au Nord de ce site, aucun impact n’est à prévoir ; 

 Un site est situé au niveau des zones d’implantation des ouvrages associés au projet CT7. 
Toutefois, la DRAC, lors d’une visite de reconnaissance, le 22 Janvier 2014 a conclu que ce 
site archéologique était aujourd’hui détruit. Ainsi, aucun impact n’est à prévoir. 
 

Suite à sa visite de reconnaissance du 22 Janvier 2014, le Service Départemental de l’Architecture 
et du Patrimoine, a conclu qu’étant donné que le site archéologique « Le Souzi » étaient le seul 
mentionné sur l’emprise du projet de mise en sécurité et confortement du massif, il ne sera pas 
nécessaire de prendre des mesures au titre de l’archéologie préventive (code du patrimoine, livre 
V) avant la réalisation des travaux. 
 
Toutefois, et afin d’assurer la préservation de ces sites archéologiques, les différents intervenants 
en phase travaux seront informés, lors des journées de sensibilisation (cf. 2.7.1.1.5), des enjeux 
archéologiques présents à proximité. 
 
Au vu des éléments détaillés au sein du paragraphe ci-dessus, aucun impact sur le patrimoine 
archéologique n’est à prévoir en phase travaux ou en phase de fonctionnement normal des 
aménagements. 
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2.4.2.10 Synthèse des impacts sur les infrastructures de transport 
 

 Phase travaux : 

Les travaux d’aménagement associés à chaque projet, engendreront la circulation de camions et 
ce notamment dans le cadre des opérations suivantes : 

 l’installation du chantier ; 
 l’apport du matériel et des matériaux ; 
 l’évacuation des déchets ; 
 le repli du chantier.  

 
Il est à noter que l’impact induit par l’augmentation du trafic est limité puisque la phase travaux 
associé à chaque projet est temporaire (2 semaines à 8 mois et demi selon les projets) et que le 
nombre de camions engendrés est modéré (quelques dizaines répartis sur toute la durée des 
travaux). 

Les projets sont essentiellement situés en amont de zones résidentielles assez dense, laissant 
dans certains cas peu de place dans la périphérie du chantier. De par le manque d’espace, dans le 
cadre de certains projets, les installations de chantier empiéteront sur des infrastructures de 
transport (voiries, parking,..) engendrant de ce fait un impact temporaire sur ces infrastructures. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’évaluation des impacts sur les infrastructures 
de transport associés à chaque projet du programme. 
 

Tableau 110 : Synthèse de l’évaluation de l’impact sur les infrastructures de transport 

Projet Route d’accès 
Durée 

prévisionnelle de 
la phase travaux 

Type 
d’usagers 

Contraintes particulières 
Evaluation 
de l’impact 

Secteur Sud 

MT22 Impasse Corniche 
Supérieure 

4 mois Riverains 

Pendant le temps de la construction du 
merlon et de repli du chantier, les 
installations empiéteriont sur la demi-
chaussée amont de la route. 

 Mise en place d’une circulation 
alternée pendant une durée 
d’environ 1 mois et 1 semaine. 

Faible à 
modéré 

LT30 Rue Emile Fabre 3 mois Riverains - Faible 

MT23 

Impasse Corniche 
Supérieure/ 

Impasse Corniche 
Louis Valéry 

Roussel 

1 mois Riverains - Faible 

CT13 Route du Faron 6 mois 
Riverains 

et 
touristes 

L’installation de chantier se situera en 
amont de l’épingle du vallon des Lierres. 
Le parking sera condamné durant toute 
la phase travaux. Aucune perturbation 
de la circulation n’est à prévoir. 

Faible à 
modéré 
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CT14 Route du Faron 2 mois 
Riverains 

et 
touristes 

Les zones de travaux se situent en aval 
de la route du Faron qui est à sens 
unique sur cette zone (sens 
descendant). La zone de fin de 
circulation à double sens se situe 300 m 
en aval. 

 Mise en place d’une circulation 
alternée sur des courtes périodes. 

Faible à 
modéré 

MT25 Route du Faron 3 mois 
Riverains 

et 
touristes 

L’installation de chantier se situera au 
niveau d’une sur-largeur de la route en 
aval du chantier. Cette sur largeur sera 
condamné pendant la période des 
travaux.  
Aucune perturbation de la circulation 
n’est à prévoir. 

Faible 

LT32 Route du Faron 1 mois 
Riverains 

et 
touristes 

L’installation de chantier se situera au 
niveau d’une sur-largeur de la route en 
aval du chantier. Cette sur largeur sera 
condamné pendant la pérdiode des 
travaux.  
Aucune perturbation de la circulation 
n’est à prévoir. 

Faible 

LT33 
Avenue de 

l’Hermitage 
4 mois Riverains - Faible 

VdH 
Chemin des 
Hirondelles 4,5 mois Riverains - Faible 

      

Projet Route d’accès 
Durée 

prévisionnelle de 
la phase travaux 

Type 
d’usagers 

Contraintes particulières 
Evaluation 
de l’impact 

Secteur Nord 

MT16 Chemin de l’Hubac 6 mois Riverains - Faible 

Secteur Nord-ouest 

CT2  Chemin de l’Hubac 8,5 mois Riverains - Faible 
CT3 Chemin de l’Hubac 7 mois Riverains - Faible 
CT4 Chemin de l’Hubac 4 mois Riverains - Faible 

MT18 Chemin de l’Hubac 5 mois Riverains  Faible 

CT6 Chemin de l’Hubac 4,5 mois Riverains - Faible 

CT5 Chemin de l’Hubac 2 semaines Riverains  Faible 

CT7 Chemin de l’Hubac 6 mois Riverains - Faible 

MT17 
Piste reliant la 

route du Faron à la 
Tour de l’Ubac 

2 mois 
Gardes 

forestiers, 
pompiers… 

- Faible 

AEP Chemin de l’Hubac 12 mois Riverains - 
Faible à 
Modéré 

 
Au vu des éléments ci-dessus, la phase travaux engendre un impact potentiel sur les 
infrastructures de transport, qui donnera lieu à la mise en place de mesures. 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 
 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

487/581 

 
 Phase de fonctionnement normal des aménagements : 

En phase de fonctionnement normal, les aménagements nécessiteront une maintenance 
régulière. Sauf événement particulier (chute de blocs), ces opérations généreront uniquement la 
venue d’un véhicule léger. Ainsi en phase de fonctionnement normal des aménagements, 
l’impact des projets sur les infrastructures de transport est nul. 
 
En phase travaux, les projets du programme engendrent un impact potentiel qui fera l’objet de 
mesures présentées au paragraphe 2.4.2.10. 
En phase de fonctionnement normal des aménagements, l’impact sur les infrastructures de 
transport peut être considéré comme nul. 
 
 
 
2.4.2.11 Synthèse des impacts sur les équipements publics 
 
Dans le cadre du programme de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron, plusieurs 
canalisations ont été recensées, soit au niveau de l’implantation de parade, soit à proximité de la 
zone de travaux. On note ainsi : 

 La présence de réseaux électriques au niveau des projets MT22, MT23, CT2, CT3 et CT4. 
La localisation exacte de ces réseaux devra être établie en amont de la phase travaux et la 
société en charge des travaux devra se rapprocher d’EDF afin d’établir les éventuelles 
mesures à mettre en œuvre dans le cadre des travaux afin d’éviter tout impact sur ces 
réseaux. Ainsi, et sous réserve du respect des préconisations, l’impact du programme sur 
les réseaux électriques sera faible voir nul ; 

 La présence d’un réseau de transport de gaz à proximité des projets CT3 et CT4. Selon les 
services de GRT Gaz, du fait de la distance des parades à la canalisation (située au niveau 
du chemin de l’Hubac), aucun impact sur la canalisation n’est à prévoir en phase travaux 
ou en phase de fonctionnement normal. Toutefois et afin d’éviter tout impact, la société 
en charge des travaux devra se rapprocher de GRT Gaz afin d’établir les éventuelles 
mesures à mettre en œuvre dans le cadre des travaux. Ainsi, et sous réserve du respect 
des préconisations ci-dessus, l’impact du programme sur la canalisation de gaz sera faible 
voir nul ; 

 La présence de réseaux d’eau potable, alimentant la Ville du Revest-les-eaux et les 
propriétés situées sur le Flan du Faron au Nord-ouest du Mont Faron, à proximité ou au 
niveau des projets CT3, CT4, MT18, CT6, CT5, CT7 et MT17. En effet une canalisation de 
diamètre 250 mm d’alimentation en eau potable canalisation est localisée sous la zone 
d’implantation future du merlon CT3. 

Le projet AEP concerne le renforcement des deux canalisations de diamètre 800 mm 
localisées au droit des projets CT6 et CT7. Lors de la réalisation de ces deux projets. La 
mise en œuvre d’ancrages par pieux explosés pour maintenir les écrans pare-blocs est 
projetée. La résistance vibratoire des canalisations n’étant pas connue, il est nécessaire de 
les renforcer. 
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En phase de fonctionnement normal des aménagements, le merlon situé au niveau du 
projet CT3 limitera ponctuellement l’accès à la canalisation. 
 
Au vu des éléments ci-dessus, le programme engendre des impacts sur la canalisation 
d’eau potable situées au Nord-ouest du Mont-Faron ; 

 La présence de réseaux d’eau et de télécommunication au niveau du projet MT22. La 
localisation exacte de ces réseaux devra être établie en amont de la phase travaux et la 
société en charge des travaux devra se rapprocher des services de gestion de ces réseaux 
afin d’établir les éventuelles mesures à mettre en œuvre dans le cadre des travaux 
permettant ainsi d’éviter tout impact. Ainsi, et sous réserve du respect des préconisations 
ci-dessus, l’impact du programme sur les réseaux électriques sera faible voire nul. 

 
 
 

2.4.3 Synthèse des impacts sur le milieu naturel 

2.4.3.1 Synthèse des impacts bruts sur le paysage 

2.4.3.1.1 Préambule : 
 
L’implantation d’une parade contre les chutes de blocs peut laisser une empreinte même 
mineure, et impacter les caractéristiques paysagères locales. Cet impact doit dans tous les cas 
être anticipé.  
 
Il peut être analysé selon trois critères : 

 Impact temporaire pendant la phase travaux (stade chantier année n) et la remise en état 
du site après travaux (les années suivantes n+1 et n+2) ; 

 Impact permanent (persistance dans le temps); 
 Impact évolutif (vieillissement de l’ouvrage, fréquentation du site, saison).  

 

2.4.3.1.2 Synthèse de l’évaluation des impacts bruts sur le paysage : 
 
Il est important de noter que les impacts présentés ci-dessous sont lees impacts bruts c’est à dire 
qu’ils décrivent le cas de figure le plus défavorable en l’absence de mesures de réduction et 
d’accompagnement. 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 
 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

489/581 

 
Tableau 111 : Synthèse des impacts potentiels du programme de travaux  

Impacts potentiels du programme de travaux  
Projets Concernés 

Ville de Toulon CA TPM 

Perception visuelle 

Point de vision lointain sur les confortements  
CT2, MT18, CT4, 
CT3, MT23 

MT16, CT7, CT6, 
CT13, LT32, MT25, 
LT33 

Point de vision rapproché sur les confortements  
CT2, CT5, MT18, 
CT4, CT3, LT30, 
MT22, MT23, VdH 

MT17, CT7, CT6, 
MT16, CT14, CT13, 
MT25, LT32, LT33, 
AEP 

Vue rapprochée offerte sur les confortements depuis des sites ou 
infrastructures stratégiques d’un point de vue touristique 

MT23 LT32 

Vue sur des ruptures brutales et non naturelles de la texture de la 
végétation conséquentes aux opérations de débroussaillement 

CT2, MT18, CT4, 
CT3, MT22, VdH 

CT6, MT16, CT13, 
MT25 

Vue sur les engins de chantier  
CT2, CT5, MT18, 
CT4, CT3, LT30, 
MT22, MT23, VdH 

MT17, CT7, CT6, 
MT16, CT13, CT14, 
MT25, LT32, LT33, 
AEP 

Regard attiré par la brillance des éléments métalliques des 
confortements 

CT2, CT5, MT18, 
CT4, LT30, MT22, 
MT23,VdH 

MT17, CT7, CT6, 
MT16, CT13, CT14, 
MT25, LT32, LT33 

Composition paysagère 

Changement durable et irréversible du milieu naturel (béton projeté, 
merlon) 

LT30, CT3, MT22, 
VdH 

 

Anthropisation du site du fait d’équipement pérenne dans le milieu 
naturel – banalisation du paysage 

CT2, CT5, MT18, 
CT4, CT3, LT30, 
MT22, MT23, VdH 

MT17, CT7, CT6, 
MT16, CT3, CT14, 
MT25, LT32, LT33 

Destruction de petit patrimoine local (restanques) 
CT2, CT3, MT18, 
CT4, VdH 

LT33, CT6, CT7, 
MT16, CT13,  

Modification importante de l’ambiance du site 
CT3, LT30, MT23, 
MT22, VdH LT32, LT33 

Ouverture du milieu naturel consécutive aux opérations de 
débroussaillement / modification des textures / rupture du paysage 

CT2, MT18, CT4, 
CT3, LT30, MT22, 
MT23, VdH 

CT7, CT6, MT16, 
CT13, CT14, MT25, 
LT32, LT33, AEP 

Traces artificielles sur la falaise consécutives aux opérations de purge 
CT5, CT3, LT30, 
MT22, MT23 

MT17, CT7, CT13, 
CT14, MT25, LT32 

Présence d’engins sur le chantier = perturbation du cadre paysager  
CT2, CT5, MT18, 
CT4, CT3, LT30, 
MT22, MT23 

MT17, CT7, CT6, 
MT16, CT3, CT14, 
MT25, LT32, LT33, 
AEP 

Destruction de la végétation en pied de falaise consécutive aux 
opérations de purge  

CT5, CT3, LT30, 
MT22, MT23 

MT17, CT7, CT13, 
CT14, MT25 

Brillance des éléments métalliques 
CT2, CT5, MT18, 
CT4, LT30, MT22, 
MT23, VdH 

MT17, CT7, CT6, 
MT16, CT13, CT14, 
MT25, LT32, LT33 
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 Impacts temporaires : 

Les impacts temporaires sont essentiellement liés à la phase de travaux et à la présence d’engins 
de chantier sur le site. 

Ils concernent également des atteintes temporaires au milieu naturel qui après un temps de 
cicatrisation reviendra à son état initial :  

 les opérations de purge entraînent la destruction de végétaux en contrebas de la 
falaise et la mise à nu de nouveaux pans de roche, de couleur différente, car non 
patinés par le temps ; 

 Le débroussaillement et les coupes d’arbres entraînent une ouverture brutale du 
milieu.  

 
 

 Impact évolutif : 

Il est lié au temps nécessaire à la patine des matériaux métalliques des confortements actifs et 
passifs. 
 
 

 Impacts permanents : 

L’impact permanent du projet réside sur l’obligation d’équipements visibles dans le milieu 
naturel. C’est un apport anthropique obligé et volontaire, modifiant les ambiances et mettant en 
oeuvre des techniques impactantes pour le milieu naturel, et quelques fois non réversibles, 
comme  le béton projeté et la mise en œuvre de merlons. L’autre impact permanent de ce projet 
réside dans la destruction potentielle d’éléments du petit patrimoine local (restanques). 

Au regard de la qualité paysagère exceptionnelle du site et de sa proximité avec l’urbanisation 
toulonnaise, il convient d’apporter un soin particulier à l’intégration de ces équipements pour 
qu’ils soient le plus discrets possible. 
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 Niveau d’incidence des impacts potentiels par projet – Impacts bruts : 

 

Tableau 112 : Synthèse des impacts bruts potentiels par projet  
 

 

Année n Projets (en noir : versant nord, en bleu : versant sud) 

 AEP MT16 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 VdH 
Perception 

Visuelle 
externe 

                   

Perception 
Visuelle 
interne 

                   

Composition 
paysagère 

                   

 
 

Année > 
n+2 

Projets (en noir : versant nord, en bleu : versant sud) 
AEP MT16 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 VdH 

Perception 
Visuelle 
externe 

                   

Perception 
Visuelle 
interne 

                   

Composition 
paysagère 

                   

 
Niveau d’incidence  Très fort  Majeur  Fort  Moyen  Significatif  Faible 

 
Les niveaux d’incidence les plus importants concernent les projets entraînant des impacts 
irréversibles pour le milieu naturel (CT3, VdH, LT30), impactant très fortement la composition 
paysagère (CT3, LT30, MT22, VdH et LT33) ou très visible de par leur dimension, leur nature ou le 
milieu dans lequel il s’insère (CT3, LT33).Synthèse des impacts sur le site classé : 

Exceptés les projets MT22 et LT30, l’ensemble des parades associés aux projets du programme 
est situé partiellement ou intégralement au sein du site classé « Mont Faron ». 

L’impact de chacun des projets sur le site classé est directement lié à l’impact paysager qu’il 
engendre. 
 

2.4.3.1.4 Synthèse des impacts sur le site inscrit : 

Deux des dix-neuf projets du programme (MT22 et MT23) sont partiellement localisés en site 
inscrit « Vallon des Hirondelles et collines du Mont Faron ». 

L’impact de chacun des projets sur les sites inscrits est directement lié à l’impact paysager qu’il 
engendre. 
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2.4.3.2 Synthèse des impacts sur la faune et la flore 

2.4.3.2.1 Préambule : 

La méthode d’analyse des impacts sur la faune et la flore distingue quatre types d’impact : 

 Impact direct (D) : Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en 
place ou du fonctionnement de l’aménagement sur les milieux naturels. Pour 
identifier les incidences directes, il faut tenir compte de l’aménagement lui-même 
mais aussi de l’ensemble des modifications directement liées. 
Exemple : le déboisement d’une forêt de chêne vert ou la création d’une zone de 
stockage dans un éboulis provençal sont des cas typiques d’incidences directes. 

 Impact indirect (I) : Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action 
directe de l’aménagement ou des travaux, en constituent des conséquences, parfois 
éloignées. 
Exemple : le dérangement des oiseaux patrimoniaux durant leur période de 
nidification est un cas courant d’incidences indirectes du chantier. Sans porter 
atteinte directement sur les individus, il existe une incidence négative claire sur la 
reproduction et donc la survie de l’espèce. 

 Impact permanent (P) : ce sont les impacts liés à la phase de fonctionnement 
normal de l’aménagement ou ceux liés aux travaux, mais dans ce cas irréversibles. 
Exemple : La pose de filet plaqué qui empêche le passage des chiroptères, la 
destruction d’un éboulis ou d’individus d’espèces protégées, sont considérés comme 
des incidences permanentes dans la mesure ou à l’issue du chantier ces incidences 
demeurent. Ces incidences sont considérées comme définitives. 

 Impact temporaires (T) : Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la 
phase de démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient réversibles. 
Exemple : le bruit, les poussières, le dérangement sont autant d’incidences qui 
devraient prendre fin à l’issue du chantier. On parle alors d’incidences temporaires. 
 

Les impacts s’apprécient au regard des principaux éléments d’analyse suivants : 
 La superficie détruite ou dégradée d’habitats ou d’habitats d’espèces en bon état de 

conservation ; 
 La superficie totale de l’habitat ; 
 La superficie d’habitats détruits ou dégradés comparée à la superficie totale de 

l’habitat en question sur le site ; 
 Part d’individus détruits par rapport aux populations du site ; 
 L’importance de la zone d’habitat détruite ou dégradée par rapport à la répartition 

régionale voire nationale de l’habitat ou de l’espèce ; 
 La durée des travaux ; 
 Les nuisances inhérentes aux travaux ; 
 Les mesures d’évitement ou de réduction des incidences prévues. 

Les niveaux d’incidences (nul, faible, moyen, fort, très fort) sont établis à dire d’expert en 
fonction de la représentativité de l’habitat ou de l’espèce, de sa patrimonialité, de sa sensibilité 
et de sa résilience. 
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2.4.3.2.2 Synthèse de l’évaluation des impacts sur la faune et la flore  

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des impacts potentiels du programme de travaux sur 
chacun des projets (cf. études d’incidences Natura 2000 des 19 projets en annexe 9). 
 

Tableau 113 : Synthèse des impacts potentiels de chaque projet 

Impacts potentiels du programme de travaux 
Projets 

Ville de Toulon TPM 
Habitat 

Destruction d'habitat rocheux d'intérêt communautaire (D,P) 
CT3, CT5, LT30, 

MT22, MT23, AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Destruction d'habitat de pelouses d'intérêt communautaire (D,T) MT18 CT6 

Destruction d'habitats forestiers d'intérêt communautaire (D,P) 
CT2, CT3, CT4, 

MT22, MT23, VdH 
CT6, CT13, CT14, 

LT32, MT16, MT25, 
Flore 

Destruction de flore protégée : chou de Robert Brassica 
montana;(D,P) 

CT3, CT5, LT30, 
MT22, MT23, VdH, 

AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Destruction de flore protégée : lavatère maritime Malva wigandii 
(D,P) 

LT30, MT23 
CT13, CT7, MT17, 

MT25 

Destruction de flore protégée : anagyre fétide Anagyra foetida (D,P) VdH CT13 

Destruction de flore protégée : ail cilié Allium subhirsutum (D,P) MT22 CT13 

Destruction de flore protégée : caroubier Ceratonia siliqua (D,P) LT30, VdH LT33 

Destruction de flore protégée : palmier nain Chamaerops humilis 
(D,P) 

MT18, VdH CT13, LT33 

Destruction de flore protégée : Scille fausse-jacinthe Scilla 
hyacinthoides 

- LT33 

Destruction de flore protégée : Ophrys de Provence Ophrys 
provincialis 

VdH - 

Développement d'espèces exotiques envahissantes (I) 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 

MT17, MT25 
Entomofaune 

Destruction d'individus (D,P) CT5, MT18 
CT6, CT7, LT32, LT33, 
MT16, MT17, MT25 

Destruction d'habitats d'espèces : Lucane cerf-volant, Grand 
Capricorne (D,P) 

CT2, CT3, CT4 MT16 

Destruction d'habitats d'espèces : Proserpine, Damier de la Succise, 
Magicienne dentelée (D,T) 

CT5, MT18, AEP 
CT6, CT7, LT32, LT33, 

MT17, MT25, AEP 

Destruction de plantes hôtes de papillons protégés : Proserpine, 
Damier de la Succise (D,T) 

MT18, VdH 
CT6, CT7, LT32, LT33, 
MT16, MT17, MT25 

Herpétofaune 

Destruction d'individus d'espèces protégées communes : Lézard des 
murailles, Lézard vert, Couleuvre de Montpellier, Tarente de 
Maurétanie (D,P) 

CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT22, MT23, 

VdH 

CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT17 

MT25 

Dérangement d'individus d'espèces protégées communes (D, T) 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 
 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

494/581 

Impacts potentiels du programme de travaux 
Projets 

Ville de Toulon TPM 
Dérangement d'individus de lézard ocellé (D,T) MT22, MT23 - 

Destruction d'individus de lézard ocellé (D,T) MT22, MT23 - 
Avifaune 

Dérangement de l'avifaune des milieux rocheux (D,T) 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Dérangement de l'avifaune de garrigue (D,T) MT18, AEP 
CT6, CT13, LT32, 
LT33, MT17, AEP 

Dérangement de l'avifaune des milieux forestiers (D,T) 
CT2, CT3, CT4, VdH, 

AEP MT16, AEP 

Collision avec les nappes d'écrans : Hibou grand-duc (I, P) CT2, CT4, MT18 
CT6, CT7, LT32, LT33, 

MT16, MT25 

Destruction d'habitats d'espèces en garrigue (D,T) CT2, MT18 CT6, CT13, LT33 

Destruction de nichées au sol : engoulevent d'Europe (D,P)  LT33 

Destruction de gîtes et de nichées en falaise (D,P) CT3, CT5 CT13, CT14, MT25 
Chiroptères 

Dérangement (D,T) 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Destruction d'individus (D,P) 
CT2, CT3, CT4, 
MT18, MT22, 
MT23, VdH 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, MT16, MT17 

MT25 

Destruction des zones de chasse (D,T) 
CT2, CT3, LT30, 
MT22, VdH, AEP 

CT6, CT13, CT7, 
MT16, AEP 

Destruction de gîtes arboricoles (D,P) 
CT2, CT3, CT4, 

MT18, VdH, AEP CT6, MT16, AEP 

Destruction de gîtes fissuricoles (D,P) 
CT3, CT5, LT30, 

MT23 
CT13, CT7, CT14, 

LT32, MT17, MT25 

Altération des fonctionnalités : destruction des milieux de garrigue 
(D,T) MT18, AEP LT33, AEP 

Altération des fonctionnalités : destruction des milieux forestiers 
(D,T) 

CT2, CT3, CT4, VdH, 
AEP CT6, MT16, AEP 

 
 
 
2.4.3.3 Synthèses de l’évaluation des incidences Natura 2000 
 
L'évaluation des dix-neuf projets de mise en sécurité du Faron fait ressortir des incidences sur les 
habitats, la faune et la flore du site Natura 2000.  

L'aménagement en falaises des secteurs CT7, MT25, CT14, CT13 sont particulièrement impactant 
pour les chiroptères et les oiseaux des milieux rupestres. 

L'aménagement de grande envergure dans les secteurs CT2 et MT16 menace également la 
conservation des habitats forestiers. 
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Tableau 114 : Incidences des 19 projets sur les habitats, la faune et la flore du site Natura 2000 

 

 Projet 
 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 MT16 VdH AEP 

Habitat                    

Flore                    

Entomofaune                    

Herpétofaune                    

Avifaune                    

Chiroptères                    

 
Niveau d'incidence  Fort  Modéré  Faible  Négligeable/Nulle 
 
 
 

2.4.4 Synthèses des impacts sur le milieu physique 

2.4.4.1 Préambule 
 
La méthode d’analyse des impacts sur le milieu physique distingue deux types d’impact : 

 Impact en phase travaux ; 
 Impact en phase de fonctionnement normal de l’aménagement : Ce sont les 

impacts résultant de l’aménagement en lui-même et de son entretien. 
 
 
 
2.4.4.2 Synthèse des impacts sur le sol 
 

 Phase travaux : 
 
Impact direct : 

La seule parade engendrant potentiellement un impact direct sur le sol, est le merlon de type 
« levée de terre » (CT3). En effet, l’édification du merlon étant réalisée uniquement à partir de 
matériaux issus du site, elle nécessite le remaniement des couches superficielles du sol. 

Ces opérations peuvent altérer les qualités agro-pédologiques de la terre végétale pendant les 
opérations de décapage, de stockage,… 

La terre végétale allant être réemployée dans le cadre de la mise en place du parement amont 
afin de réaliser un parement végétalisé, il convient de limiter les risques de dégradation de ses 
qualités agro-pédologiques. Pour cela des mesures de prévention seront prises, telle que le 
décapage de la terre de façon sélective en évitant le mélange avec les couches stériles sous-
jacentes. 
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Impact indirect : 

L’ensemble des projets du programme sont susceptibles d’avoir un impact indirect sur la qualité 
des sols et ce notamment du fait du passage répété de véhicules sur les sols en place entraînant 
des phénomènes de tassement.  

Toutefois de par le caractère temporaire des travaux associés à chaque projet, cet impact est à 
relativiser. 

 
Impact en cas de pollution des sols : 

Les risques de pollution des sols, inhérents à chacun des projets du programme, peuvent venir : 
 De fuites d’huiles ou d’hydrocarbures provenant des engins ou matériels ; 
 Du stockage de déchets. 

Les mesures mises en place pour limiter les impacts sur le sol sont présentées au paragraphe 
2.7.1.3.1. 
 
L’impact sur le sol de chacun des projets du programme en phase travaux peut- être considéré 
comme modéré. 

 
 Phase de fonctionnement normal des aménagements : 

En phase de fonctionnement normal des aménagements, aucun impact sur le sol n’est à prévoir. 

En phase de fonctionnement normal des aménagements, aucun impact sur le sol n’est à 
prévoir. 
 
 
 
2.4.4.3 Synthèse des impacts sur les eaux 
 
Les éléments du présent chapitre sont issus de l’étude hydrologique et hydraulique réalisée par 
l’ONF et présentée en annexe 8. 

2.4.4.3.1 Préambule : 
Les enjeux sont définis en croisant les enjeux identifiés lors de l’état initial et dans les documents 
cadres de la gestion de l’eau. Ils sont classés par enjeux majeurs eux-mêmes subdivisés en classes 
d’enjeux. 

L’impact potentiel est calculé par rapport aux caractéristiques du site telles que définies à l’état 
initial et aux types de travaux (en phase chantier et à terme). 

Pour plus de cohérence, la caractérisation des impacts potentiels est redéfinie 
proportionnellement aux enjeux naturalistes et paysagers. 
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2.4.4.3.2 Identification des enjeux 

Les enjeux majeurs, sont, par ordre de prépondérance : 
 

 1. L’enjeu qualité :       Zones concernées : Toutes 
 

Quoique la pluviométrie puisse être importante sur le massif, le caractère géologique (roche 
karstique) du site limite le ruissellement et une grande partie des volumes précipités vont 
s’infiltrer. Eu égard à cela, nous n’avons pas dissocié les qualités des eaux superficielles et 
souterraines puisqu’elles restent interdépendantes. 

La ressource étant potentiellement utilisable pour l’Adduction en Eau Potable et la sensibilité du 
site à la pollution font de la qualité des eaux, l’enjeu prépondérant du volet hydrologie et 
hydraulique. 
 
NOTA : les paramètres des matières en suspension et du transport solide liés à l’érosion ne sont 
pas intégrés dans l’enjeu qualité (cf. point 3). 
 

 Classes d’enjeux associés : 

 Pollution chimique ou organique accidentelle (phase chantier) ; 
     (Ex : fuite d’essence ou d’huile) 

 Pollution chimique ou organique diffuse (projet) ; 
     (Ex : corrosion des grillages) 
 

 Prise en compte des documents cadres : SDAGE, Contrat de baie, SCOT et PU (AEP) 

 
 2. L’enjeu quantité :           Zones concernées : CT3, MT22 et VdH 

 

L’enjeu quantité est associé à la gestion des eaux interceptées par les projets (en phase chantier 
et/ou projet). Il faut distinguer l’augmentation du risque inondation à l’aval et le mode de 
restitution des débits. 
 

 Classes d’enjeux associés : 

 Risque inondation (projet) (Ex : accélération des flux) ; 

 Restitution des débits (projet) (Ex : rejet dans le réseau d’eau pluviale) 
 

 Prise en compte des documents cadres : SDAGE, SCOT et PU (Risque et Eaux pluviales) 

 
 3. L’enjeu érosion et continuité sédimentaire : Zones concernées : CT3, MT22, VdH et 

autres zones en fonction des accès 

Les travaux envisagés nécessitent pour certains des terrassements en déblais et remblais. La 
pluviométrie importante caractérisant le Mont Faron et les pentes des versants induisent un 
risque d’érosion lors de ce type de travaux et donc la mobilisation d’éléments fins. 
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Par ailleurs, les projets de merlons constituent des pièges potentiels pour la continuité 
sédimentaire. 
 

 Classes d’enjeux associés : 

 Risque érosion (phase chantier) (Ex : mobilisation de fines) ; 

 Continuité sédimentaire et érosion (projet) (Ex : mode de gestion des dépôts 
sédimentaires). 

 
 Prise en compte des documents cadres : SDAGE. 

 
 

2.4.4.3.3 Synthèse des impacts des projets 

Le tableau ci-après détaille pour chaque projet l’évaluation des impacts potentiels sur les eaux. 
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Tableau 115 :  Synthèse de l’évaluation des risques sur les eaux 

Projet 

Enjeux qualité Enjeu quantité Enjeu érosion et continuité 
sédimentaire 

Pollution chimique ou organique accidentelle (phase chantier) Pollution chimique ou organique diffuse (projet) Restitution des débits 
(chantiers et projet) Risque inondation (projet) 

Continuité 
sédimentaire 

(projet) 

Risque érosion 
(phase chantier) 

Transport et utilisation 
de matériels 

Transport et mise en 
œuvre de matériaux 

Stockage des 
matériaux et matériels 

Corrosion des 
grillages 

Relargage d’éléments 
chimiques (peinture ou autre) Edification du merlon Restitution des débits interceptés 

(accélération des flux) 
Edification du 

merlon 
Travaux en déblais et 

remblais 

Projets du secteur Sud 

MT22 Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul Modéré à fort Faible Faible Faible 

LT30 Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul NC* NC* NC* NC* 

MT23 Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul NC* NC* NC* NC* 

CT13 Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul NC* NC* NC* NC* 

CT14 Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul NC* NC* NC* NC* 

MT25 Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul NC* NC* NC* NC* 

LT32 Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul NC* NC* NC* NC* 

LT33 Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul NC* NC* NC* NC* 

VdH Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul Modéré à fort Faible Faible Faible 

Projets du secteur Nord 

MT16 Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul NC* NC* NC* NC* 

Projets du secteur Nord-ouest 

CT2 Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul NC* NC* NC* NC* 

CT3 Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul Modéré à fort Faible Faible Faible 

CT4 Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul NC* NC* NC* NC* 

MT18 Faible à Modéré Faible à Modéré Faible Faible à Nul Faible à Nul NC* NC* NC* NC* 

CT6 Modéré Modéré Modéré Faible Faible NC* NC* NC* NC* 

CT5 Modéré Modéré Modéré Faible Faible NC* NC* NC* NC* 

CT7 Modéré Modéré Modéré Faible Faible NC* NC* NC* NC* 

MT17 Modéré Modéré Modéré Faible Faible NC* NC* NC* NC* 

AEP Modéré Modéré Modéré Faible Faible NC* NC* NC* Faible 

 
*NC : Non concerné
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Le tableau suivant présente la caractérisation du risque pour chaque projet, évaluée à l’issue de 
l’étude hydraulique réalisée par l’ONF. 
 

Tableau 116 : Caractérisation du risque  

Projet Caractérisation du risque 

Projets du secteur Sud 
MT22 Modéré 
LT30 Faible 
MT23 Faible 
CT13 Faible 
CT14 Faible 
MT25 Faible 
LT32 Faible 
LT33 Faible 

Vallon des Hirondelles Modéré 
Projets du secteur Nord 

MT16 Faible 
Projets du secteur Nord-ouest 

CT2  Faible 
CT3 Modéré 
CT4 Faible 

MT18 Faible 
CT6 Faible à modéré par la proximité de la source Saint-Antoine 
CT5 Faible à modéré par la proximité de la source Saint-Antoine 
CT7 Faible à modéré par la proximité de la source Saint-Antoine 

MT17 Faible à modéré par la proximité de la source Saint-Antoine 
AEP Faible à modéré par la proximité de la source Saint-Antoine 

 
 
 
2.4.4.4 Synthèse des impacts sur le climat et la qualité de l’air 
 
L’unique catégorie d’effets potentiels sur le climat concerne le réchauffement climatique et donc 
l’émission de Gaz à Effet de Serre (GES).  

Les seules émissions générées dans le cadre des projets seront celles liées aux engins et aux 
camions en phase travaux et en phase de fonctionnement normal des aménagements 
(maintenance).  

De par le caractère temporaire des travaux d’aménagement et ponctuel des opérations de 
maintenance, les émissions générées par chacun des projets du programme seront négligeables. 
 
En phase travaux et en phase de fonctionnement normal des aménagements, les effets de 
chacun des projets du programme sur le climat et la qualité de l’air seront négligeables. 
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2.4.5 Synthèse des impacts sur les risques naturels 

2.4.5.1 Préambule 
 
La méthode d’analyse des impacts sur les risques naturels distingue deux types d’impact : 

 Impact en phase travaux ; 
 Impact en phase de fonctionnement normal des aménagements : Ce sont les 

impacts résultant de l’aménagement en lui-même et de son entretien. 
 
 
2.4.5.2 Synthèse des impacts sur le risque mouvement de terrain 
 
Comme indiqué au paragraphe 2.3.4.4, les projets du programme sont, de par leur fonction de 
protection contre le risque de chute de bloc, concerné par le risque mouvement de terrain. 
 

 Phase travaux : 
 
En phase travaux, les aménagements ne présentent aucun impact sur le risque mouvement de 
terrain. 
 
Ainsi, en phase travaux, les projets du programme n’auront aucun impact sur le risque 
mouvement de terrain.  
 
 

 Phase de fonctionnement normal des aménagements : 
 
En phase de fonctionnement normal des aménagements, la mise en place de parades actives 
permet la réduction du risque mouvement de terrain au niveau des secteurs d’études concernés 
(cf. tableau ci-après) et représente donc un impact direct positif sur le risque mouvement de 
terrain. 
 
De plus, il est possible de considérer que la mise en place de parades passives (merlon et écrans 
pare-blocs) représente un impact indirect positif sur le risque mouvement de terrain puisqu’elles 
permettent de protéger les enjeux en cas d’éboulement. 
 
Le tableau ci-après identifie, en phase de fonctionnement normal des aménagements, l’impact 
des projets sur le risque mouvement de terrain. 
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Tableau 117 : Evaluation de l’impact sur le risque mouvement de terrain 

Projet Impact direct  
(réduction du risque) 

Impact indirect  
(réduction des impacts liés au risque) 

Projets du secteur Sud 
MT22 Positif Positif 
LT30 Positif  
MT23 Positif  
CT13 Positif Positif 
CT14 Positif  
MT25 Positif Positif 
LT32 Positif Positif 
LT33  Positif 
VdH  Positif 

Projets du secteur Nord 
MT16  Positif 

Projets du secteur Nord-ouest 
CT2   Positif 
CT3 Positif Positif 
CT4  Positif 

MT18  Positif 
CT6  Positif 
CT5 Positif  
CT7 Positif Positif 

MT17 Positif  
AEP Positif Positif 

 
De par leur fonction, les projets du programme ont, en phase de fonctionnement normal des 
aménagements, un impact positif sur le risque mouvement de terrain. 
 
 
2.4.5.3 Synthèse des impacts sur le risque feu de forêt 
 
Comme indiqué au paragraphe 2.3.4.2, à l’instar de la commune de Toulon, l’ensemble des 
projets du programme est concerné par le risque feu de forêt. 
 

 Phase travaux : 

En l’absence d’anomalie, aucune des opérations réalisées ou matériels utilisés en phase travaux 
n’émet d’étincelle.  

Toutefois, il est à considérer qu’en cas de fonctionnement anormal d’une phase travaux, les 
sources potentielles suivantes peuvent apparaître : 

 Disqueuse (nécessité de découper des éléments normalement correctement 
prédimensionnés) ; 

 Engins (Défaut). 
 
Du fait de la sensibilité du Mont Faron au risque feu de forêt, des mesures seront mises en 
place pour éviter tout risque de déclenchement d’un incendie. 
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 Phase de fonctionnement normal des aménagements : 

 
En phase de fonctionnement normal, les aménagements ne présentent aucun impact sur le 
risque feu de forêt. 
 
Seules les opérations de maintenance survenant suite à des chutes de blocs pourront nécessiter 
l’utilisation d’engins et matériels afin d’évacuer les roches et, si nécessaire, de remettre en état 
les parades. Etant donné le caractère ponctuel et occasionnel de ces opérations, l’impact 
potentiel sur le risque feu de forêt dans le cadre de ces opérations de maintenance peut être 
considéré comme faible.  
 
Toutefois, afin d’appliquer le principe de précaution, les mesures mises en place en phase 
travaux seront respectées lors de ces opérations de maintenance (cf. 2.7.1.4). 
 
En phase travaux, les projets du programme représentent un impact potentiel sur le risque feu 
de forêt, qui donnera lieu à la mise en place de mesures. 
 
 
 
2.4.5.4 Synthèse des impacts sur le risque sismique 
 

 Phase travaux : 

En phase travaux, les projets du programme n’auront aucun impact direct sur le risque sismique.  

Toutefois, il est à noter que le projet CT3 aura un impact indirect positif sur ce risque puisque le 
déroctage réalisé en phase travaux permettra de limiter le risque de chute de blocs qui pourrait 
survenir suite à un évènement sismique. 
 

 Phase de fonctionnement normal des aménagements : 

En phase de fonctionnement normal de l’aménagement, les projets du programme n’auront 
aucun impact direct sur le risque sismique. 

Toutefois, il est possible de considérer que : 
 La mise en place de parades passives (merlon et écrans pare-blocs) représentent un 

impact indirect positif, puisque l’apparition d’un événement sismique pourrait 
engendrer une chute de blocs qui serait, de par la présence de ces parades, stoppée 
avant d’atteindre les enjeux en aval (habitations et voirie) ; 

 La mise en place de confortements actifs représente un impact indirect positif, 
puisqu’en cas d’événement sismique, ces derniers empêcheraient la chute de blocs. 

 
 Synthèse : 

Le tableau ci-dessous identifie, en phase travaux et en phase de fonctionnement normal des 
aménagements, l’impact des projets du programme sur le risque sismique. 
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Tableau 118 : Evaluation de l’impact sur le risque sismique 

Projet 
Phase travaux Phase de fonctionnement normal des 

aménagements 

Impact direct  Impact indirect  Impact direct Impact indirect  

Secteur Sud 
MT22 Nul Nul Nul Positif 
LT30 Nul Nul Nul Positif 
MT23 Nul Nul Nul Positif 
CT13 Nul Nul Nul Positif 
CT14 Nul Nul Nul Positif 
MT25 Nul Nul Nul Positif 
LT32 Nul Nul Nul Positif 
LT33 Nul Nul Nul Positif 
VdH Nul Nul Nul Positif 

Secteur Nord 
MT16 Nul Nul Nul Positif 

Secteur Nord-ouest 
CT2  Nul Nul Nul Positif 
CT3 Nul Positif Nul Positif 
CT4 Nul Nul Nul Positif 

MT18 Nul Nul Nul Positif 
CT6 Nul Nul Nul Positif 
CT5 Nul Nul Nul Positif 
CT7 Nul Nul Nul Positif 

MT17 Nul Nul Nul Positif 
AEP Nul Nul Nul Positif 

 
Les projets du programme ont un impact indirect positif sur le sismique. 
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2.5 SCENARIO AU FIL DE L’EAU 
 

2.5.1 Introduction 

La nouvelle législation impose une description des aspects pertinents de l'état actuel de 
l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée "scénario de 
référence", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du programme. 

Le "scénario de référence", qui décrit l'évolution des aspects de l'état actuel de l'environnement 
avec la mise en œuvre du programme, est "une nouveauté en droit français".  

Novateur également est l’aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise 
en œuvre du projet". Cet aperçu est réalisé dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant "un effort raisonnable sur la 
base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles". 

Les espaces naturels impactés par le programme sont situés soit en pied de falaise et en versant 
pour les parades passives, essentiellement en falaise pour les confortements actifs. 
 
 
 

2.5.2 Evolution du milieu naturel 

2.5.2.1 Paysage : évolution libre de la végétation 
 
 Sur le versant Nord-Ouest, les boisements se situent en EBC ; aucune coupe n’a eu lieu 

depuis plusieurs années, l’évolution est libre et les périls potentiels pour le maintien de ce 
paysage peuvent provenir soit de la chute de blocs importants ou de masses broyant tout 
sur sa trajectoire, soit d’un incendie de feu de forêt induit par manque d’entretien et par la 
foudre ou par malversation, soit par une sécheresse forte induite par le changement 
climatique. 
En quinze années, l’évolution du boisement déjà mâture de chêne vert ne va pas modifier 
de façon significative le paysage actuel à la réserve près de la non occurrence d’un des trois 
périls potentiels, d’aléa pouvant être classé comme FORT. 
 

 Sur le versant Nord : les boisements se situent en EBC ; ils ont pourtant fait l’objet d’un 
déboisement volontaire significatif non autorisé d’un oléiculteur récemment ce qui a 
modifié déjà profondément le paysage sur cette zone. Les mêmes périls que sur le versant 
Nord-Ouest sont potentiels avec le même aléa. 
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 Sur le versant Sud : les boisements sont plus épars, plutôt constitués d’une végétation 

arbustive dominée par quelques pins et quelques chênes verts. La réglementation sur les 
OLD pousse les riverains à entretenir une végétation clairsemée à proximité des bâtis ce qui 
conduit à une dominance minérale en sous-bois et une végétation ligneuse assez fragile au 
niveau paysage car avec peu d’arbres à haute tige. 
Les mêmes périls que sur le versant Nord-Ouest sont potentiels avec le même aléa. 
En conclusion, les travaux projetés ont un impact sur le paysage plutôt défavorable au 
scénario d’une libre évolution. 

 
 
 
2.5.2.2 Biodiversité : évolution libre du milieu 
 
 Sur le versant Nord-Ouest, le milieu naturel est fortement boisé avec une tendance nette à 

la fermeture de ses sous-bois. Les cortèges floristiques seront donc assez pauvres et 
faunistiques plutôt axés sur celui des insectes saproxyliques et leurs prédateurs. La 
richesse en biodiversité ne va pas être en évolution sensible dans ce milieu fermé voire 
plutôt en régression. 

 
 Sur le versant nord, il est à noter une anthropisation du milieu naturel récente induite par 

un défrichement pour la mise en place d’une oliveraie. Cet état de fait non autorisé a 
réduit fortement les possibilités d’évolution du milieu naturel de cette zone. 

 
 Sur le versant sud, les richesses floristiques et faunistiques sont plus importantes du fait de 

l’exposition, de l’ouverture du milieu plus fréquente induite par des débroussaillements 
répétés. 
Il est à noter la présence d’habitations très proches des zones d’aléa fort de chutes de 
blocs et donc des zones de projets. 
 

En conclusion, l’ouverture du milieu induite par les débroussaillements liés aux travaux en 
zones Nord et Nord-Ouest possède un impact plutôt favorable sur la biodiversité que 
l’évolution libre. Par contre, en zone Sud les enjeux biodiversité étant plus importants les 
travaux possèdent un impact plutôt défavorable par rapport à l’évolution libre. 

 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron 
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

507/581 

 

2.5.3 Milieu physique 

2.5.3.1 Sur le sol 
 
 L’ensemble des secteurs à équiper en protection passive est recouvert d’une végétation soit 

arbustive soit arborée. Sa libre évolution ne modifie pas ce constat. 
Les travaux prévus pour les écrans nécessitent des ancrages dans le sol réalisés soit par 
foration, soit par pieu explosé. L’impact lié à ces travaux est en général FAIBLE sauf au droit 
des projets voisins de la résidence Les Moniques où il conviendra au préalable de renforcer 
le versant situé en amont immédiat des immeubles. 
Les travaux prévus pour les merlons nécessitent une excavation de la fosse de réception et 
un prélèvement de matériaux afin de constituer les corps de digue. L’impact lié à ces 
travaux est en général FORT sur les sols car il modifie localement leurs textures et leurs 
contraintes. 

 L’ensemble des secteurs à équiper en protection active est minéral. Sa libre évolution ne 
modifie pas ce constat. L’impact lié à ces travaux est en général positif car ceux-ci ont pour 
objet d’éviter une altération trop rapide des compartiments fragiles susceptibles de se 
détacher des versants. 

 
 
2.5.3.2 Sur les eaux 
 

Les écoulements superficiels sur l’ensemble du Mont Faron sont faibles car la roche calcaire est 
très karstique. Leur libre évolution génère des infiltrations sources de fragmentation de la 
roche soit par dissolution chimique ou par gel. L’impact des travaux sur cette libre évolution 
peut donc être considéré comme quasiment NUL dès lors que la transparence des merlons 
sera assurée. 

 
 
 

2.5.4 Climat et air 

2.5.4.1 Climat 
 

Le micro-climat installé sur les différentes zones est induit directement par l’exposition soit au 
vent, soit au soleil. Les zones Nord et Nord-Ouest sont plus protégées des vents marins et du 
soleil. La zone Sud est très ensoleillée et sujette au vent. L’évolution naturelle de ce micro-
climat est dépendante exclusivement du réchauffement climatique. L’impact des travaux peut 
donc être considéré comme NUL. 
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2.5.4.2 Air 
 

La qualité de l’air localement dépend de l’activité humaine et des mouvements induits par le 
vent. Dans une libre évolution, l’activité humaine continue de croître avec son cortège de 
pollution diffuse plutôt en augmentation et les modifications climatiques généreront plutôt 
plus de vent qu’actuellement. L’impact des travaux sur ces hypothèses peut donc être 
considéré comme NUL. 

 
 
 

2.5.5 Risque naturel 

2.5.5.1 Mouvement de terrain 
 

Le Faron est soumis à un aléa fort chutes de blocs et chutes de masses notamment au droit 
des zones à équiper. Sa libre évolution aurait comme conséquence la chute de blocs ou de 
masses au droit d’enjeux humains. Celle-ci pourrait entraîner de gros dégâts matériels et 
atteindre l’intégrité physique des personnes situées dans leur trajectoire. L’impact des travaux 
sur les mouvements de terrain est donc bénéfique car l’aléa chutes de blocs ou de masses sera 
alors réduit de très fort à faible. 

 
 
2.5.5.2 Feux de forêt 
 

La libre évolution de la végétation est tributaire de la zone et de l’entretien programmé par le 
propriétaire foncier des parcelles. 

En dehors d’enjeu humain et dans les zones situées en EBC, un entretien nul de la végétation 
aurait comme conséquence un embroussaillement des parcelles et une sénescence des 
espèces augmentant le risque d’incendie. 

Dans les zones à enjeu humain, la végétation est soumise aux obligations légales de 
débroussaillement et donc l’entretien périodique y est obligatoire. 

En conclusion : 

 L’impact des travaux lié aux protections actives n’aura aucun impact sur le risque feu de 
forêt. 

 L’impact des travaux liés aux protections passives dans les zones en EBC ou hors enjeu 
humain aura pour objet de diminuer la biomasse par débroussaillement (cas des écrans de 
filets) ou par défrichement (cas du merlon) et donc bénéfique sur l’aléa feu de forêt. 
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2.5.5.3 Sismique 
 

Le mont Faron est sujet à épisode sismique soit en provenance de l’orogénèse alpine ou de 
mouvement de fosse maritime. Ces épisodes génèrent des tremblements favorables à la 
fracturation du massif et donc à l’augmentation de l’aléa chutes de blocs et de masses. La libre 
évolution des zones potentiellement concernées par les travaux ne sera impactée par les aléas 
sismiques que de façon indirecte. L’impact des travaux n’aura donc aucune conséquence sur le 
risque sismique. 

 
 
 
 

2.5.6 Récapitulatif 

Cf. Tableau ci-après. 
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Tableau 119 : Impacts des travaux comparés à l’évolution naturelle 
 

Secteur 
d’étude 

Milieu naturel Milieu physique Climat et air Risque naturel 

Paysage Biodiversité 

Sur le sol 

Sur les eaux Climat Air 
Mouvement 

de terrain 

Feu de forêt 

Sismique Parades 
type écrans 

Parades 
type merlons 

Parades 
actives 

Parades 
actives 

Parades 
passives 

Projets du secteur SUD 
MT22             
LT30             

MT23             
CT13             
CT14             
MT25             
LT32             
LT33             
VdH             

Projet du secteur NORD 
MT16             

Projets du Secteur NORD-OUEST 
CT2             
CT3             
CT4             

MT18             
CT6             
CT5             
CT7             

MT17             
AEP             

 

 DEFAVORABLE  FAVORABLE  NUL 
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2.6 ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU PROGRAMME AVEC LES PROJETS 
CONNUS 

 

2.6.1 Analyse des impacts des effets cumulés du projet avec les projets connus 

2.6.1.1 Introduction 
 
La nécessité de conduire une approche des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 
constitue une évolution significative de l’étude d’impact. L’article R122-5 II 4° du Code de 
l’Environnement précise les projets à intégrer dans l’analyse. Il s’agit des projets qui : 

 Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre d’article R214-6 du code de 
l’environnement et d’une enquête publique, 

 Ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale publié. 
 
Il est important de noter que ne sont plus considérés comme "projets" ceux qui sont abandonnés 
par leur maître d’ouvrage, ceux pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux 
qui sont réalisés. 
 
Dans ce cadre, il a été recensé les projets situés sur la commune de Toulon qui ont fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale rendu par : 

 Le Préfet de la Région PACA ; 

 Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). 
 
 
2.6.1.2 Localisation et présentation des projets 
 
Le tableau suivant présente les projets, situés sur la commune de Toulon, ayant fait l’objet d’un 
avis de l’autorité environnementale. 
 

Tableau 120 : Liste des projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale 

N° Date Commune Descriptif 
Distance par 
rapport au 

programme 

1 04/09/2013 Toulon Projet de modernisation de la ligne ferroviaire 
Toulon-Hyères, section La Pauline-Hyères 

6,2 km à l’Est/ 
Sud-est 

2 09/07/2012 Toulon 
Projet d’aménagements en vue de la sécurisation 

de l’alimentation en eau potable de 
l’agglomération toulonnaise 

2,6 km à l’Est 

 
Il a été recensé deux projets ayant nécessité l’avis de l’autorité environnementale sur la 
commune de Toulon. Ces projets sont localisés dans la carte ci-dessous. 
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Figure 150 :  Localisation des projets connus  

 
2.6.1.3 Etude des effets cumulés 

2.6.1.3.1 Projet de modernisation de la ligne ferroviaire Toulon-Hyères : 
 
L’autorité environnementale a été saisie en date du 6 juin 2013 pour avis sur le projet de 
modernisation de la ligne ferroviaire Toulon-Hyères. 
 
Le projet vise à modifier les caractéristiques de la voie ferrée reliant Toulon et Hyères, sur la 
section La Pauline-Hyères, pour lui permettre d’accueillir des trains de plus grande capacité, 
d’augmenter la vitesse de 80 à 100 km/h et d’offrir une desserte TER cadencée avec comme 
objectif de passer de 7 TER/jour à 23. La modernisation de cette ligne d’une longueur de 10,5 km 
permettra d’augmenter la part modale du ferroviaire dans l’agglomération toulonnaise, qui est 
un des objectifs du plan de déplacement urbain (PDU) de l’agglomération Toulon Provence 
Méditerranée (TPM) en rendant ce service compétitif par rapport aux déplacements en voiture 
(embouteillages quotidiens sur l’A57 en entrée/sortie Est de Toulon). 
 
Au-delà de la rénovation complète des composantes de la voie et de la signalisation, les travaux 
porteront principalement sur l’allongement de quais, la suppression de deux passages à niveau et 
la création d’une passerelle en gare de La Pauline. Les travaux sont prévus pour une durée de 
9 mois (septembre 2014 – juin 2015) pendant lesquels la ligne sera fermée. 
 
Du fait de la nature des projets et de l’importante distance entre les deux zones, aucun effet 
cumulé de ce projet avec le programme n’est à prévoir. De plus, d’après le planning 
prévisionnel du projet de modernisation de la ligne, les travaux relatifs à la voie ferrée et au 
programme de mise en sécurité du Mont Faron ne seront pas réalisés simultanément. 
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2.6.1.3.2 Projet d’aménagements en vue de la sécurisation de l’alimentation en eau 
potable de l’agglomération toulonnaise : 

L’autorité environnementale a été saisie en date du 26 avril 2012 pour avis sur le projet 
d’aménagements en vue de la sécurisation de l’alimentation en eau potable de l’agglomération 
toulonnaise. 

La production d’eau potable de l’agglomération toulonnaise est principalement assurée à partir 
de la retenue de Carcès, située à environ 50 km au Nord-est de Toulon. Cette retenue de 8,5 
millions de mètres cubes est alimentée par le Caramy, l’Issole ainsi que la source dite la Fontaine 
d’Ajonc. Un canal gravitaire achemine ensuite les eaux à l’usine de La Valette. Il est à noter que 
cette usine vieillissante a été construite dans les années 1930 sur un terrain pentu et instable.  

Les travaux envisagés ont pour objectif la sécurisation de l’alimentation en eau potable de 
l’agglomération toulonnaise. Compte tenu du vieillissement des bâtiments, de l’évolution de la 
réglementation en matière d’eau potable et des exigences des normes européennes mais 
également des contraintes de traitement et d’acheminement de l’eau, différents aménagements 
doivent être conçus ou rénovés et nécessitent à ce titre une autorisation au titré du code de 
l’environnement : 

 Concernant l’aqueduc de Carcès : travaux de rénovation (réparation de casses et 
fuites) ; 

 Concernant l’usine de production de la valette : confortement des ouvrages, 
modernisation de la filière de traitement, mise en place d’un by-pass de sécurité. 

 
Du fait de la nature du projet et de l’importante distance entre la zone de travaux et les projets 
du programme, aucun effet cumulé de ce projet avec le programme n’est à prévoir. 
 
 
 

2.6.2 Analyse des effets cumulés du programme avec les autres projets connus 

2.6.2.1 Introduction 
 
Comme présenté au paragraphe 2.2, le programme de mise en sécurité et confortement du Mont 
Faron comprend 19 projets, dont la réalisation va s’échelonner sur 15 années minimum. Le 
paragraphe 2.6.2.2 ci-après, a pour objet l’évaluation des effets cumulés des dix-neuf projets de 
ce programme. 
 
Au cours des études réglementaires réalisées dans le cadre du présent programme, des 
canalisations d’eau potable ont été localisées au niveau de l’emprise de certains projets au Nord-
ouest du Mont Faron. Le projet de chemisage de ces canalisations est rattaché à ce programme 
(19ème projet intitulé AEP) afin d’éviter tout impact du programme de pose des parades passives 
des projets CT6 et CT7 sur ces canalisations. 
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2.6.2.2 Etude des effets cumulés du programme 
 
Il est à noter que l’évaluation des effets cumulés du programme de mise en sécurité et 
confortement du Mont-Faron présentée ci-après, a été réalisée sur la base des impacts bruts 
inhérents à chaque projet (soit avant la mise en place de mesures de réduction, d’évitement, 
d’accompagnement ou compensatoire). 
 

2.6.2.2.1 Présentation du phasage du programme : 

Au vu de la synthèse des impacts des dix-neuf projets du programme présentée au chapitre 2.4, il 
s’avère que la majorité des impacts engendrés par les projets, le sont durant la phase travaux.  

Aussi, dans le cadre de l’évaluation des effets cumulés du programme, la notion 
d’échelonnement des travaux est importante à considérer (cf. 2.2.2.). 

Les tableaux suivants présentent l’ordre prévisionnel de ces travaux. Toutefois, en cas 
d’instabilité significative constaté par les appareillages, une procédure d’urgence permettra de 
déclencher les travaux sur les zones concernées. 
 

Tableau 121 : Programme prévisionnel de travaux 
 

 

Secteur Projet  

Priorité risque 
pour le MOE 

tenant compte 
de 

l'instrumentation 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Vi
lle

 d
e 

TO
U

LO
N

 

Ouest 

AEP* 1  x x  x x            
CT5 3  x               

MT18 3       x x x        
CT2 3           x x x x x x 
CT3 2         x x x      
CT4 3           x x     

Sud 

VdH 3  x                
LT30 4              x   

MT23 2   x              
MT22 1    x x            

                    

C.
A.

T.
P.

M
. 

Ouest 
CT6 2      x x          
CT7 1   x x             

MT17 3       x          

Sud 

CT13 1   x x             
CT14 1     x            
MT25 1     x            
LT32 4             x    
LT33 4             x x x x 

Nord MT16 4        x x x x x     
 

*transfert à la métropole TPM au 1er janvier 2018. 
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2.6.2.2.2 Effets cumulés sur le milieu humain : 
 

 Effets cumulés sur les propriétés privées : 

Comme indiqué au paragraphe 2.4.2.2, l’implantation de parades passives sur des parcelles 
privées, engendrent la nécessité pour les Maîtres d’Ouvrage de régulariser l’occupation du sol. 
Or, dans le cadre du programme, une même parcelle privée peut être concernée par des parades 
passives associées à deux projets distincts. Ainsi, il existe un impact cumulé, puisque de par la 
multiplicité du nombre de projet réalisé, la surface concernée par des parades passives au sein de 
la parcelle devant faire l’objet d’une procédure de régularisation, est augmentée. 

Pour rappel, les Maîtres d’Ouvrage prévoient la procédure de régularisation suivante : 

 Phase 0 : Négociation à l’amiable avec les propriétaires ; 

 Phase 1 : Acquisition foncière à l’amiable dans le cadre d’une déclaration d’utilité 
publique (DUP). En cas d’échec de la première phase de négociation à l’amiable, une 
seconde phase de négociation sera réalisée mais cette fois dans le cadre de la DUP ; 

 Phase 2 : En cas d’échec des deux premières phases : 
 Si la zone concernée présente une largeur inférieure à 6 m (nappes d’écrans) : 

Mise en place d’une servitude de passage pour l’exécution de travaux, 
l’exploitation et l’entretien d’ouvrage ; 

 Si la zone concernée présente une largeur supérieure à 6 m (merlon), une 
expropriation, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) sera 
réalisée. Cette procédure permet à une personne publique de contraindre une 
personne privée ou morale à céder la propriété de son bien, moyennant le 
paiement d’une « juste et préalable » indemnité. La libération foncière est 
prononcée, à défaut d’accord à l’amiable, après enquête parcellaire, cette 
dernière pouvant être menée conjointement ou non à l’enquête de DUP.  

 
Le programme de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron a un effet cumulé sur les 
propriétés privées. Toutefois, cet effet est à relativiser au vu de la finalité du programme qui 
est la protection d’enjeux humains et matériels. 
 

 
 Effets cumulés des nuisances liées aux travaux : 

Comme présenté au paragraphe 2.4.2.3.1, les dix-huit projets du programme engendrent des 
nuisances liées aux travaux (émissions de poussières, bruit,…). 

Du fait de la proximité de projets du programme entre eux, certaines habitations sont 
susceptibles d’être impactées par la phase travaux de plusieurs projets. Aucune phase travaux de 
projets n’étant réalisées simultanément, l’effet cumulé correspond à un allongement de la phase 
d’exposition des populations riveraines aux nuisances (émissions de poussières, bruit). 

Le tableau ci-après identifie, en fonction du phasage prévisionnel des travaux et de la proximité 
d’enjeux communs (habitations), les couples de projets susceptibles d’engendrer un effet cumulé 
du fait des nuisances liées aux travaux. 
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Tableau 122 : Couple de projets susceptibles d’avoir un effet cumulé 

 CT6 CT7 MT17 CT5 MT18 CT13 MT25 CT14 CT2 CT3 CT4 LT32 LT33 MT16 LT30 MT22 MT23 VdH AEP 

CT6                    
CT7                    

MT17                    
CT5                    

MT18                    
CT13                    
MT25                    
CT14                    
CT2                    
CT3                    
CT4                    
LT32                    
LT33                    

MT16                    
LT30                    

MT22                    
MT23                    
VdH                    
AEP                    

 
 Couples de projet susceptibles d’engendrer un effet cumulé du fait des nuisances liées aux travaux 
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Etant donné les mesures d’évitement et de réduction mises en place dans le cadre du 
programme, l’impact cumulé résiduels est faible. De plus, cet impact est à relativiser au vu de la 
finalité des projets, qui est la protection d’enjeux humains. 
 
L’impact cumulé dû aux nuisances engendrées par les travaux est faible. De plus, cet impact est 
à relativiser au vu de la finalité du programme, qui est la protection d’enjeux humains. 
 

 Effets cumulés sur les loisirs : 

Comme indiqué au paragraphe 2.4.2.8.2, le sentier situé en aval des projets CT5 et CT7 et sur le 
projet AEP devra, afin d’assurer la sécurité des usagers, être fermé le temps des travaux de ces 3 
projets. Les phases de travaux de ces trois projets n’étant pas réalisées simultanément, l’effet 
cumulé sur les loisirs correspond à un allongement de la durée de fermeture du sentier. Ainsi 
dans le cadre des travaux du programme, le sentier sera fermé durant 16 mois et 2 semaines. 

Toutefois, cet impact cumulé est à relativiser du fait de la faible fréquentation de ce sentier et la 
finalité du programme, qui est la protection d’enjeux humains et le renforcement de la 
distribution d’eau potable collective. 
 
Le seul effet cumulé engendré par le programme sur les loisirs est l’allongement de la durée de 
fermeture d’un sentier de randonnée pédestre faiblement fréquenté. L’effet cumulé peut donc 
être considéré comme faible. 

 
 Effets cumulés sur les infrastructures de transport : 

Certaines infrastructures routières, telles que l’impasse Corniche Supérieure, la route du Faron 
ou encore le chemin de l’Hubac, sont utilisées en tant que voies d’accès par plusieurs projets. 

Les effets cumulés du programme sur ces infrastructures sont les suivants : 

 Impasse de la Corniche Supérieure : Dans le cadre des projets MT22 et MT23 cet axe sera 
utilisé en tant que voie d’accès. Les projets MT22 et VdH engendreront une perturbation 
temporaire de la circulation, l’effet cumulé attendu est l’allongement de la période durant 
laquelle le trafic sur cette voie sera augmenté. VdH impactera localement l’impasse 
d’accès qu’il conviendra de réparer à la fin du chantier. 

 Route du Faron : Dans le cadre des projets CT13, CT14, MT25 et LT32 cet axe sera utilisé 
en tant que voie d’accès. Etant donné que seul le projet CT14 engendrera une 
perturbation temporaire de la circulation, l’unique effet cumulé attendu est l’allongement 
de la période durant laquelle le trafic sur cette voie sera augmenté ; 

 Chemin de l’Hubac : Dans le cadre des projets MT16, CT2, CT3, CT4, MT18, CT6, CT5, CT7 
et AEP, cet axe sera utilisé en tant que voie d’accès. Etant donné qu’aucun de ces projets 
n’engendrera une perturbation temporaire de la circulation, l’unique effet cumulé attendu 
est l’allongement de la période durant laquelle le trafic sur cette voie sera augmenté. 

 

Le seul effet cumulé engendré par le programme sur les infrastructures de transport est 
l’allongement de la période durant laquelle le trafic sur ces voies sera augmenté. L’effet cumulé 
peut donc être considéré comme faible sauf pour l’impasse desservant le projet VdH qu’il 
conviendra de réparer à la fin du chantier. 
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2.6.2.2.3 Effets cumulés sur le milieu naturel : 

 Effets cumulés sur le paysage 

Prise séparément, chaque parade a un impact paysager sur le milieu naturel. Cet impact est plus 
ou moins fort en fonction de la nature de la parade, de son positionnement et de son 
dimensionnement. 

L’impact cumulé est l’impact de plusieurs projets que l’on additionne. Il peut s’estimer en termes 
de perception visuelle et de composition paysagère. Il dépend de la nature des projets considérés 
et de leur phasage dans le temps. En effet, si la réalisation des projets est répartie sur plusieurs 
années, cela permet à la végétation de repousser et de cicatriser les premières interventions 
avant de réaliser les suivantes. 
 
En termes de perception visuelle : 

Nous avons distingué trois secteurs pour lesquels les impacts se cumulent, notamment en vision 
lointaine. Il s’agit : 

- du secteur nord-ouest : MT17, CT5, CAEP, CT7, CT6, MT18, CT4, CT3 et CT2 ;  
- du secteur nord : MT16 (un seul projet donc pas de cumul) ;  
- du secteur sud : LT30, MT22, MT23, CT13, CT14, MT25, LT32 et LT33. De façon plus 

précise, et en raison de la morphologie en talweg du versant sud, on distinguera les sous-
groupes suivants MT22-MT23 et CT13-CT14-MT25-LT32-LT33. 

 
 
En termes de composition paysagère : 

Les perturbations de la composition paysagère du site occasionnées par la mise en œuvre des 
confortements passifs (merlons et écrans pare-blocs) intéressent le pourtour du Mont Faron, sur 
une bande comprise entre 70 m et 320 m d’altitude et ce, sur la quasi-totalité de la périphérie du 
massif (excepté le secteur sud-est). NB : l’altitude maximale du Mont Faron est de 565 m. 

Dans le cas des confortements actifs, certains sommets seront impactés ; ils sont situés pour 
l’essentiel en versant sud. Altitude maximale impactée : 367 m (MT25). 
 
 
Analyse du phasage 

L'analyse du tableau montre que la réalisation des projets s'étalera sur une quinzaine d'année. 
Les impacts seront donc échelonnés dans le temps ce qui permettra d'avoir une ouverture et une 
fermeture du milieu progressive. 

- secteur nord-ouest : étalement des projets sur 15 ans ; 
- secteur nord : étalement du projet sur 5 ans ; 
- secteur sud : 

 MT22-MT23 : 3 ans ; 
 CT13-CT14-MT25-LT32-LT33 : 14 ans. 
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Tableau 123 :  Phasage des projets dans le temps (une phase correspond à une année) 

 

Secteur Projet  

Priorité risque 
pour le MOE 

tenant compte 
de 

l'instrumentation 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Vi
lle

 d
e 

TO
U

LO
N

 

Ouest 

AEP* 1  x x  x x            
CT5 3  x               

MT18 3       x x x        
CT2 3           x x x x x x 
CT3 2         x x x      
CT4 3           x x     

Sud 

VdH 3  x                
LT30 4              x   

MT23 2   x              
MT22 1    x x            

                    

C.
A.

T.
P.

M
. 

Ouest 
CT6 2      x x          
CT7 1  x x              

MT17 3       x          

Sud 

CT13 1   x x             
CT14 1     x            
MT25 1     x            
LT32 4             x    
LT33 4             x x x x 

Nord MT16 4        x x x x x     

 
*transfert à la métropole TPM au 1er janvier 2018. 
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 Effets cumulés sur la faune-flore : 

Cette analyse des avant-projets du programme de travaux doit permettre d'évaluer les effets du 
sur les habitats, la faune et la flore dans le temps et dans l'espace. Elle n'intègre pas les mesures 
d'évitement, de réduction et d'accompagnement.  

 
Effets cumulés sur l’habitat : 

 
Les habitats impactés significativement par la mise en sécurité du Mont Faron sont : 

 La chênaie verte au nord du Faron qui doit être débroussaillée pour l'implantation de 
plusieurs centaines de mètres linéaires de nappes d'écrans et défrichée pour la création 
du merlon en CT3. L'impact sur la chênaie peut être considéré comme permanent au vu 
de la faible dynamique forestière sur calcaire. Après travaux, l'évolution vers un 
peuplement forestier mature nécessitera plusieurs décennies, voire plus. 

 Les éboulis calcaires présents en bas de versant, zone d'implantation des nappes d'écrans. 
L'impact sur cet habitat peut être estimé comme temporaire car l'implantation d'ancrages 
et de nappes d'écrans réduiront le caractère mobile des éboulis à proximité des 
habitations mais n'impacteront pas les éboulis en aval. 

 La pinède méditerranéenne de pins mésogéens endémiques, zone d’implantation du 
merlon du Vallon des Hirondelles. L’impact pour cette pinède peut être considérée 
comme permanent au vu de la faible dynamique forestière sur calcaire. Après travaux, 
l'évolution vers un peuplement forestier mature nécessitera quelques décennies. 

D'autres habitats à moindres enjeux seront temporairement impactés par l'implantation des 
parades passives : les pinèdes de pins d'Alep de transition vers la chênaie (5 ha) et la garrigue à 
chêne kermes (1,5 ha). La résilience de ces habitats est bonne après perturbation 
(débroussaillage, incendie).  
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Tableau 124 : Superficie des habitats (ha) détruits par le programme 

 

Habitats 
Superficie impactée pour chaque projet (ha) 

CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT13 CT14 LT30 LT32 LT33 MT16 MT17 MT18 MT22 MT23 MT25 VdH AEP 

Landes 
oroméditerranéennes à 
Genêt de Lobel (4090-4) 

                      0.04               

Mattorals à Genévriers 
(5210)       0.08   

0.0
8                           

Pelouses substeppiques 
à annuelles (6220-1*) 

        0.09                 0.05           

Eboulis thermophiles 
(8130-23)       0.03 0.1 0.2 0.49 0.07   0.02 0.01   0.38   0.18 0.01 0.15   0.03 

Pentes rocheuses 
calcaires (8210-1)       0.3   0.3 0.76 0.2 0.01 0     0.09   0.27 0.32 0.45     

Forêt de chêne vert 
(9340-3) 2.18 0.47 0.37   0.09             0.2             0.22 

Pinède de Pin mésogéen 
(9540-3.1)             0.56 0.12   0.05         0.04 0.02 0.24 0.11   

 
 

Tableau 125 : Synthèse des habitats (ha) détruits par le programme 
 

Habitats 

Surface 
impactée par 

les travaux 
(ha) 

Surface 
sur le 

mont Faron 
(ha) 

Surface 
impactée/ 

Surface 
mont Faron 

Sur  
le SIC 
(ha) 

Proportion superficie 
impactée/superficie 

sur le SIC 
(%) 

Landes oroméditerranéennes à Genêt 
de Lobel (4090-4) 

0.04 6.5 0.62% 11.3 0.35% 

Mattorals à Genévriers (5210) 0.16 0.3 53.33% 836 0.02% 
Pelouses substeppiques à annuelles 
(6220-1*) 

0.14 3.2 4.38% 156.9 0.09% 

Eboulis thermophiles (8130-23) 1.64 40.7 4.10% 618.5 0.27% 

Pentes rocheuses calcaires (8210-1) 2.7 100.9 2.6% 1021.5 0.26% 

Forêt de chêne vert (9340-3) 3.53 48.5 7.28% 5306 0.07% 

Pinède de Pin Mésogéen (9540-3.1) 1.14 115.5 0.99% 246.3 0.46% 
 
 

Les habitats les plus impactés en termes de superficie sont la chênaie verte du secteur nord ainsi 
que les éboulis thermophiles en bas de versant. Cependant, ces habitats sont bien représentés 
sur les sites d’intérêt communautaire. 

Il subsiste un impact résiduel non significatif sur les habitats communautaires à l’échelle du site 
Natura 2000. En effet, les surfaces impactées représentent pour chaque habitat moins de 1% de 
la surface de cet habitat sur le site d’intérêt communataire. 
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Effets cumulés sur la flore : 
 
La flore protégée va également être impactée par le programme de travaux avec la destruction a 
minima de : 

 201 pieds de Chou de Robert (Brassica montana) ; 

 80 pieds de Lavatère maritime (Malva wigandii) ; 

 1 pied d'Ail cilié (Allium subhirsutum) ; 

 1 pied de Caroubier (Ceratonia siliqua) détruit. Pour le Caroubier, il est à noter que cette 
espèce a été plantée dans les années 1970 ; sa conservation est préférable mais elle ne 
peut être considérée comme une espèce protégée réglementairement. 

 1 pied de Palmier nain (Chamaerops humilis). 
 
 

Tableau 126 : Synthèse de la flore détruite par le programme 

  Flore détruite 

  Brassica 
montana 

Malva 
wigandii 

Anagyris 
foetida 

Allium 
subhirsutum 

Ceratonia 
siliqua 

Chamaerops 
humilis 

 AEP 9      

Pr
oj

et
s 

CT2       

CT3       

CT4       

CT5-CT7       

CT6       

MT18       

MT17 63 41     

LT30       

MT22 1   1   

MT23       

CT13 24 38     

CT14 10      

MT25 81 1     

LT32       

LT33 5    1  

MT16 8      
 VdH      1 
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Tableau 127 : Synthèse des impacts du projet sur le Chou de Robert 

Taxon 
Statut de 

protection 

Type 
impacts 

avant 
mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesures 

Mesures préconisées 
Impacts 

résiduels 

Niveau 
impact 
après 

mesures 

Chou de 
Robert 

(Brassica 
montana) 

Régional 
PACA 

Direct 
permanent : 
destruction 

de 599 
individus 

Fort 

Me1- Eviter la destruction de la flore protégée associée aux 
habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats  

Direct 
permanent : 
destruction 

de 192 
individus 

Modéré 

Me5 - Adapter l'emplacement des zones de stockage et DZ 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse et de 
matorral 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au regard des 
enjeux biologiques  

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en phase 
chantier 

Ma5 -  Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 

d’habitat 
(Eboulis et 

falaises 
calcaires) 

Faible 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 

de 4,33 ha 
d'habitat 

(Eboulis et 
falaises 

calcaires) 

Faible 
non 

significatif 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse et de 
matorral 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au regard des 
enjeux biologiques  

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en phase 
chantier 

Ma5 -  Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 
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Tableau 128 : Synthèse des impacts du projet sur la Lavatère maritime et le Caroubier 

Taxon 
Statut de 

protection 

Type 
impacts 

avant 
mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesures 

Mesures préconisées 
Impacts 

résiduels 

Niveau 
impact 
après 

mesures 

Lavatère 
maritime 
(Malva 

wigandii) 

National 
(Art 1) 

Direct 
permanent : 
destruction 

de 175 
individus 

Fort 

Me1- Eviter la destruction de la flore protégée associée 
aux habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats  

Direct 
permanent : 
destruction 

de 80 
individus 

Modéré 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au regard des 
enjeux biologiques  

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en 
phase chantier 

Ma5 - Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 
(éboulis et 

falaises 
calcaires) 

Faible 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 

de 4,33 ha 
d’habitat 

(éboulis et 
falaises 

calcaires) 

Faible non 
significatif 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse et 
de matorral 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au regard des 
enjeux biologiques  

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en 
phase chantier 

Ma5 - Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 

Caroubier 
(Ceratonia 

siliqua) 

National 
(Art.2) 

Direct 
permanent : 
destruction 

de 2 
individus 

Modéré 

Me1- Eviter la destruction de la flore protégée associée 
aux habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats  

Direct 
permanent : 
destruction 

de 1 
individu 

Faible 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse et 
de matorral 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en 
phase chantier 

Ma5 -  Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible non 
significatif 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en 
phase chantier 

Ma5 -  Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 
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Tableau 129 : Synthèse des impacts du projet sur l’Ail cilié et le Palmier nain 

Taxon 
Statut de 

protection 

Type 
impacts 

avant 
mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesures 

Mesures préconisées 
Impacts 

résiduels 

Niveau 
impact 
après 

mesures 

Ail cilié 
(Allium 

subhirsutum) 

Régional 
PACA 

Direct 
permanent : 
destruction 

de 20 
individus 

Fort 

Me1- Eviter la destruction de la flore protégée associée 
aux habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats  

Direct 
permanent : 
destruction 

de 1 
individu 

Faible 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en phase 
chantier 

Ma5 -  Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible 
non 

significatif 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse et de 
matorral 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en phase 
chantier 

Ma5 -  Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 

Palmier nain 
(Chamaerops 

humilis) 

National 
(Art.1) 

Direct 
permanent : 
destruction 

de 4 
individus 

Modéré 

Me1- Eviter la destruction de la flore protégée associée 
aux habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats  

Direct 
permanent : 
destruction 

de 1 
individu 

Faible 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en phase 
chantier 

Ma5 - Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible 
non 

significatif 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse et de 
matorral 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en phase 
chantier 

Ma5 - Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 
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Tableau 130 : Synthèse des impacts du projet sur l’Anagyre foetide, l’Alysson épineux et la Scille 

fausse jacinthe 
 

Taxon Statut de 
protection 

Type 
impacts 

avant 
mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesures 

Mesures préconisées Impacts 
résiduels 

Niveau 
impact 
après 

mesures 

Anagyre 
foetide 

(Anagyris 
foetida) 

 (Rare) 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible 
non 

significatif 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse et 
de mattorals 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en 
phase chantier 

Ma5 - Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 

Alysson 
épineux 

(Hormatophylla 
spinosa) 

 Régional 
PACA 

Direct 
permanent : 
destruction 

de 2 
individus 

Modéré 

Me5 - Adapter l'emplacement des zones de stockage et 
DZ 

Direct 
permanent : 
destruction 

de 0 
individu 

Nul 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en 
phase chantier 

Ma5 - Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible 
non 

significatif 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en 
phase chantier 

Ma5 - Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 

Scille fausse-
jacinthe (Scilla 
hyacinthoides) 

 National 
(Art 1) 

Direct 
permanent : 
destruction 

de 1 
individu 

Faible 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse et 
de mattorals 

Direct 
permanent : 
destruction 

de 0 
individu 

Nul 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en 
phase chantier 

Ma5 - Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible 
non 

significatif 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse et 
de mattorals 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en 
phase chantier 

Ma5 - Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 
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Tableau 131 : Synthèse des impacts du projet sur l’Ophrys de Provence 

 

Taxon Statut de 
protection 

Type 
impacts 

avant 
mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesures 

Mesures préconisées Impacts 
résiduels 

Niveau 
impact 
après 

mesures 

Ophrys de 
Provence 
(Ophrys 

provincialis) 

 Régional 
PACA 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Indirect 
temporaire : 
perturbation 
de l'habitat 

Faible 
non 

significatif 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Ma1 - Réaliser un accompagnement écologique en phase 
chantier 

Ma5 - Accompagnement écologique lors des visites de 
contrôle et de maintenance des équipements 

 
 
Conclusion pour la flore : 
Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, il subsiste un impact résiduel 
significatif sur 2 espèces : le Chou de Robert et la Lavatère maritime. 
 
 
 
Effets cumulés sur les insectes (entomofaune): 
 
Les principaux insectes à enjeu avérés ou potentiels sur le Faron sont :  

 Les coléoptères saproxyliques dans les milieux forestiers au Nord ; 

 Les rhopalocères dont le Damier de la succise et la Proserpine dans les milieux ouverts à 
l'Ouest et au Sud ; 

 L'orthoptère Magicienne dentelée dans les milieux de garrigue. 
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Tableau 132 : Synthèse des impacts du projet sur l’entomofaune protégée 

 

Taxon Statut de 
protection 

Type impact 
avant 

mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesure  

Mesures préconisées 

Type 
impact 
après 

mesure 

Impact 
résiduel 

après 
mesure 

Grand 
capricorne 
(Cerambyx 
cerdo) et 

Lucane Cerf-
volant 

(Lucanus 
cervus) 

  
Destruction 

habitat : 3.22 
ha et 

d'individu 

Fort 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Destruction 
habitat 

< 3.22 ha  

Faible 
non 

significatif 

D.H.2/D.H.4 Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

PN Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 

  Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Damier de 
la Succise 

(Euphydrias 
aurinia) 

  

Destruction 
habitat : 4.05 

ha et 
d'individu 

Modéré 

Me2 - Eviter la destruction d'individus et de l'habitat de 
l'entomofaune d'intérêt communautaire 

Destruction 
habitat 

< 4.05 ha  
Faible  

  
Me5 - Adapter l'emplacement des zones de stockage et 
DZ 

D.H.2 
Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

  Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

PN Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

  Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse et 
de mattorals 

Proserpine 
(Zerynthia 

rumina) 
PN 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Magicienne 
dentelée 

(Saga pedo) 

  

Destruction 
habitat : 3.15 

ha 
Modéré 

Me5 - Adapter l'emplacement des zones de stockage et 
DZ 

Destruction 
habitat 

< 3.15 ha 
Faible  

D.H.4 
Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

  Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

PN Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

  
Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse et 
de mattorals 

  Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 

  Mr8 - Adapter le débroussaillage 

 
 
Conclusion pour les insectes : 
Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, il ne subsiste pas d’impacts 
résiduels modéré ou fort sur les insectes. 
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Effets cumulés sur l’herpétofaune (ophidiens, sauriens et amphibiens) : 
 
L'absence de points d'eau sur le périmètre du programme de travaux entraîne un effet cumulé 
nul sur les amphibiens. Le risque de destruction de reptiles est, quant à lui, modéré en milieu de 
falaise si les opérations de forage et d'implantation des ancrages sont réalisés en période de 
léthargie des espèces rupestres. Le risque de destruction de reptiles lors des opérations de 
débroussaillage sans travail du sol est, à quant à lui, faible. Le dérangement, entraînant la fuite 
des individus est évalué à modéré au vu du volume de travaux sur l'ensemble du Faron. 
L'application de mesures de réduction, notamment le respect d'un calendrier d'intervention 
réduirait ce risque. 
 

Tableau 133 : Synthèse des impacts du projet sur les ophidiens 
 

Taxon Statut de 
protection 

Type impact 
avant mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesure  

Mesures préconisées Type impact 
après mesure 

Impact 
résiduel 

après 
mesure 

Couleuvre 
d'Esculape 
(Zamenis 

longissimus) 

D.H.4 

Dérangement en 
période de 

reproduction 
Modéré 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Dérangement 
hors période 

de 
reproduction 

Faible 
non 

significatif 

PN 
Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Couleuvre de 
Montpellier 
(Malpolon 

monspessulanus) 

  
Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

Couleuvre 
vipérine (Natrix 

maura) 
  Mr6 - Réduire les nuisances 

Couleuvre à 
collier (Natrix 

natrix) 
PN Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Couleuvre à 
échelons 

(Rhinechis 
scalaris) 

  

Destruction ou 
dégradation 
d'habitat : 

7.92 ha 

Fort 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Destruction ou 
dégradation 

d'habitat 
< 7.92 ha 

Faible 
non 

significatif 

  
Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

Coronelle 
girondine 
(Coronelle 
girondica) 

  Mr6 - Réduire les nuisances 

  Mr8 - Adapter le débroussaillage 
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Tableau 134 : Synthèse des impacts du projet sur les sauriens 

 

Taxon Statut de 
protection 

Type impact 
avant 

mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesure  

Mesures préconisées Type impact 
après mesures 

Impact 
résiduel 

après 
mesures 

Lézard des 
murailles 
(Podarcis 
muralis) 

D.H.4 

Destruction 
d'individu Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Destruction 
d'individu peu 

probable et non 
quantifiable 

Faible 
non 

significatif 

Lézard vert 
(Lacerta 

bilineata) 
  Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 

l'emprise 

Lézard ocellé 
(Timon lepidus) 

PN Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux 
rocheux 

Hémidactyle 
verruqueux 

(Hemidactylus 
turcicus) 

  Mr6 - Réduire les nuisances 

  

Dérangement 
en période 

de 
reproduction 

Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Dérangement 
hors période de 

reproduction 

Faible 
non 

significatif 

  
Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

  
Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux 
rocheux 

Tarente de 
Maurétanie 
(Tarentola 

mauritanica) 

  
Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de mattorals 

PN Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

  Mr6 - Réduire les nuisances 

  Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Seps strié 
(Chalcides 
striatus) 

  

Destruction 
ou 

dégradation 
habitat : 
15.51 ha 

Modéré 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Destruction ou 
dégradation 

habitat 
< 15.51 ha 

Faible 

  Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux 
rocheux 

  
Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de mattorals 

  
Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

Psammodrome 
d'Edwards 

(Psammodromus 
hispanicus) 

  Mr6 - Réduire les nuisances 

  Mr8 - Adapter le débroussaillage 
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Tableau 135 : Synthèse des impacts du projet sur les amphibiens 

 

Taxon Statut de 
protection 

Type impact 
avant mesures 

Niveau impact 
avant mesures 

Mesures préconisées 
Type impact 

après 
mesures 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

Rainette 
méridionale 

(Hyla 
meridionalis) 

D.H.4 

Dérangement 
en période de 
reproduction 

Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Dérangement 
hors période 

de 
reproduction 

Faible 
non 

significatif 

PN 
Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

    Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de mattorals 

Pélodyre 
ponctué 

(Pelodytes 
punctatus) 

D.H.4 
Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

  Mr6 - Réduire les nuisances 

Grenouille 
rieuse 

(Pelophylax 
ridibundus) 

PN 
Destruction ou 

dégradation 
habitat : 
9.77 ha 

Faible 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise Destruction 

ou 
dégradation 

habitat 
< 9.77 ha 

Faible 
non 

significatif 
  

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

    Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Crapaud 
calamite (Bufo 

calamita) 
D.H.4 

Dérangement Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Dérangement 
hors période 

de 
reproduction 

Faible 
non 

significatif Mr6 - Réduire les nuisances 

Destruction ou 
dégradation 

habitat : 
1.96 ha 

Faible 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de mattorals 

Destruction 
ou 

dégradation 
habitat 

< 1.96 ha 

Faible 
non 

significatif Mr6 - Réduire les nuisances 

 
 
Conclusion pour l’herpétofaune : 
Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, il ne subsiste pas d’impact 
résiduel modéré ou fort sur l’herpétofaune. 
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Figure 151 : Reptiles et Amphibiens 
(Source : ONF) 
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Effets cumulés sur l’avifaune : 
 
Le dérangement et le risque de collision avec les nappes de filets sont les impacts qui ressortent 
comme les plus forts à l'échelle du programme de travaux. Le dérangement peut être réduit si un 
phasage spécifique du chantier est appliqué pour permettre le report des espèces vers d'autres 
secteurs non impacté sur le Faron. 
 

Tableau 136 : Synthèse des impacts du projet sur le Grand Duc d’Europe et le Faucon pèlerin  

Taxon 
Statut de 

protection 
Type impact avant 

mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesure  

Mesures préconisées 
Type impact après 

mesures 

Impact 
résiduel 

après 
mesures 

Grand-Duc 
d'Europe (Bubo 

bubo) 

DO1 
PN 

Destruction 
d'individu 

(collision avec les 
écrans de filets et 

leurs haubans) 

Modéré Aucune 

Destruction 
d'individu (collision 
avec les écrans de 

filets et leurs 
haubans) 

Modéré 

Dérangement en 
période de 

reproduction 
Fort 

Me3 - Eviter la destruction d'oiseaux de 
l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

Dérangement hors 
période de 

reproduction 
Modéré 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard 
des enjeux écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux 
de pelouse et de mattorals 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Destruction 
d'habitat de 

reproduction : 
2.70 ha 

Fort 
Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux 
rocheux 

Destruction 
d'habitat de 
reproduction 

< 2.70 ha 

Modéré 

Faucon pèlerin 
(Falco 

peregrinus) 

DO1 
PN 

Dérangement en 
période de 

reproduction 
Modéré 

Me3 - Eviter la destruction d'oiseaux de 
l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

Dérangement hors 
période de 

reproduction 
Modéré 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard 
des enjeux écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux 
de pelouse et de mattorals 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Destruction 
d’habitat de 

reproduction : 
2.70 ha 

Fort Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux 
rocheux 

Destruction 
d’habitat de 
reproduction 

< 2.70 ha 

Modéré 
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Tableau 137 : Synthèse des impacts du projet sur la Fauvette pitchou et le Crave à bec rouge 

 

Taxon Statut de 
protection 

Type impact 
avant mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesures 

Mesures préconisées Type impact 
après mesures 

Impact 
résiduel 

après 
mesures 

Fauvette 
pitchou 
(Sylvia 

undata) 

DO1 
PN 

Destruction 
d'individu 
(nichée) 

Fort 

Me3 - Eviter la destruction d'oiseaux de 
l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

Aucune 
destruction 
d'individu 
(nichée) 

Faible 
non 

significatif 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de mattorals 

Dérangement en 
période de 

reproduction 
Fort 

Me3 - Eviter la destruction d'oiseaux de 
l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

Dérangement 
hors période 

de 
reproduction 

Modéré 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de mattorals 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Destruction 
d'habitat : 0.32 ha 

Fort 

Me3 - Eviter la destruction d'oiseaux de 
l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

Destruction 
d'habitat 
< 0.32 ha 

Modéré 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de mattorals 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Crave à bec 
rouge 

(Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) 

DO1 
PN 

Dérangement en 
période hivernale 

Fort Mr6 - Réduire les nuisances 
Dérangement 

en période 
hivernale 

Modéré 

Destruction 
d'habitat : 8.03 ha 

Fort 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Destruction 
d'habitat 
< 8.03 ha 

Modéré Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de mattorals 
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Tableau 138 : Synthèse des impacts du projet sur le Pipit rousseline, le Monticole bleu et le 

Milan noir 

Taxon 
Statut de 

protection 
Type impact 

avant mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesures 

Mesures préconisées 
Type impact 

après mesures 

Impact 
résiduel 

après 
mesures 

Pipit 
rousseline 

(Anthus 
campestris) 

DO1 
PN 

Dérangement 
en période de 

migration 
Faible 

Me3 - Eviter la destruction d'oiseaux de l'Annexe I 
de la Directive Oiseaux 

Dérangement 
hors période 
de migration 

Faible 
non 

significatif 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Monticole 
bleu 

(Monticola 
solitarius) 

Hors 
natura 
2000 
PN 

Dérangement 
en période de 
reproduction 

Fort 

Me3 - Eviter la destruction d'oiseaux de l'Annexe I 
de la Directive Oiseaux 

Dérangement 
hors période 

de 
reproduction 

Modéré 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de mattorals 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Destruction 
habitat de 

reproduction : 
2.70 ha 

Fort 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux Destruction 
habitat de 

reproduction 
<  2.70 ha 

Modéré Mr7 - Adapter les confortements actifs au regard 
des enjeux biologiques  

Milan noir 
(Milvus 
nigrans) 

DO1 
PN 

Dérangement 
en période de 

migration 
Faible 

Me3 - Eviter la destruction d'oiseaux de l'Annexe I 
de la Directive Oiseaux 

Dérangement 
hors période 
de migration 

Faible  

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de mattorals 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 

Mr6 - Réduire les nuisances 
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Tableau 139 : Synthèse des impacts du projet sur la Bondrée apivore, l’Hirondelle rousseline, la 

Chevêche d’Athéna, le Circaète Jean-le-Blanc et l’Engoulevent d’Europe 
 

Taxon Statut de 
protection 

Type impact 
avant mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesures 

Mesures préconisées Type impact 
après mesures 

Impact 
résiduel 

après 
mesures 

Bondrée 
aprivore 
(Pernis 

apivorus) 

DO1 
PN 

Dérangement 
en période de 

migration 
Faible 

Me3 - Eviter la destruction d'oiseaux de 
l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

Dérangement 
hors période 
de migration 

Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de mattorals 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Hirondelle 
rousseline 
(Cecropis 
daurica) 

D01 
PN 

Dérangement 
en période de 

migration 
Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Dérangement 
en période de 

migration 
Faible  Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 

l'emprise 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Chevêche 
d'Athéna 
(Athene 
noctua) 

DO1 
PN 

Dérangement 
en période de 
reproduction 

Modéré 

Me3 - Eviter la destruction d'oiseaux de 
l'Annexe I de la Directive Oiseaux Dérangement 

hors période 
de 

reproduction 

Faible Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Circaète 
Jean-le-Blanc 

(Circaetus 
gallicus) 

DO1 
PN 

Dérangement 
en période de 
reproduction 

Faible 

Me3 - Eviter la destruction d'oiseaux de 
l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

Dérangement 
hors période 

de 
reproduction 

Faible non 
significatif 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de mattorals 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

Engoulevent 
d'Europe 

(Caprimulgus 
europaeus) 

DO1 
PN 

Destruction 
d'individu  

Fort 
Me3 - Eviter la destruction d'oiseaux de 
l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

Aucune 
destruction 
d'individu  

Faible 

Dérangement 
en période de 
reproduction 

Fort 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques Dérangement 

hors période 
de 

reproduction 

Modéré Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr6 - Réduire les nuisances 
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Tableau 140 : Synthèse des impacts du projet sur le Busard des roseaux, l’Aigle botté, le Milan 

royal, la Cigogne noire et la Chouette hulotte 
 

Taxon Statut de 
protection 

Type impact 
avant 

mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesures 

Mesures préconisées 
Type impact 

après 
mesures 

Impact 
résiduel 

après 
mesures 

Busard des 
roseaux 
(Circus 

aeruginosus) 

DO1 
PN 

Dérangement 
en période de 

migration 
Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques Dérangement 

en période 
de migration 

Faible 
Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Aigle botté 
(Hieraaetus 
pennatus) 

DO1 
PN 

Dérangement 
en période de 

migration 
Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Dérangement 
en période 

de migration 
Faible Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Milan royal 
(Milvus 
milvus) 

DO1 
PN 

Dérangement 
en période de 

migration 
Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Dérangement 
en période 

de migration 
Faible Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Cigogne 
noire 

(Ciconia 
nigra) 

DO1 
PN 

Dérangement 
en période de 

migration 
Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Dérangement 
en période 

de migration 
Faible Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Chouette 
hulotte 

(Strix aluco) 

DO1 
PN 

Dérangement 
en période de 
reproduction 

Faible 

Me3 - Eviter la destruction d'oiseaux de l'Annexe I de 
la Directive Oiseaux Dérangement 

hors période 
de 

reproduction 

Faible 
non 

significatif 
Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr6 - Réduire les nuisances 

 
 
Conclusion pour l’avifaune : 
Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, il subsiste des impacts 
résiduels modéré ou fort sur six espèces : le Grand-duc d’Europe, le Faucon pèlerin, la Fauvette 
pitchou, le Crave à bec rouge, le Monticole bleu et l’Engoulevent d’Europe. Ces espèces sont 
protégées au niveau national. 
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Effets cumulés sur les chiroptères : 
 
Le phasage du projet et les mesures proposées (calendrier, groupage des sessions d’héliportage 
etc.) permettent de limiter le dérangement des espèces en misant sur le fait que les animaux se 
reporteront vers des falaises situées en zone en tranquillité. 
 
SI des mesures de réduction concernant le phasage des travaux et la résilience de tels travaux 
n’engendreront pas d’effet cumulé sur l’impact « destruction d’habitat de chasse et altération 
des fonctionnalités écologiques » au regard du programme de travaux. A l’échelle du Mont 
Faron, les ouvertures créées dans le milieu pour installer les filets pourront être utilisées assez 
rapidement par les Chiroptères en chasse et transit (augmentation des effets lisières en milieu 
fermé impénétrable). 
 
Le nombre d’arbres gîtes potentiellement impactés sera réduit par la mise en place des mesures 
de réduction. 
 
La destruction de gîtes rupestres à Chiroptères est un impact significatif pour les Chiroptères à 
l’échelle du programme de travaux. En effet, pour des raisons de sécurité, les surfaces de purge 
ne peuvent être réduites de manière significative. Par ailleurs, si la destruction des espèces est 
évitée, la conservation des gîtes ne peut être garantie. La canne à purger, l’installation de grillage 
plaqué et d’emmaillotement détruiront ou rendront les gîtes inaccessibles. Les gîtes les plus 
intéressants (sous les écailles et plaques fines) seront les plus impactés. 
 
Le Mont Faron présente des falaises riches en gîtes potentiels et les solutions de report existent 
pour les animaux. Cependant, il faut ramener la proportion de falaise touchée à celle très 
favorable aux Chiroptères (50 % des falaises du Faron). Tous les projets de parade active sont 
situés dans des expositions favorables pour les Chiroptères (exposition Sud ou Ouest), 
notamment en période de reproduction. Nous estimons donc au minimum à 5,6% les falaises du 
Mont Faron très favorables qui seront impactées par le programme de travaux. 
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Tableau 141 : Synthèse des impacts cumulés du projet sur l’ensemble des espèces de 

chiroptères rupestres 
 

Taxon Statut de 
protection 

Type impact 
avant mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesures  

Mesures préconisées 

Type 
d’impact 

après 
mesures 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

15 espèces 
Chiroptères 

rupestres 
fissuricoles et 

cavernicoles et 
leurs habitats 
rupestres et 
cavernicoles 

DH2/DH4/PN 

Dérangement Fort 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Minimisé 
mais 

difficilement 
quantifiable.  

Modéré à 
fort 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Mr6bis - Réduire les nuisances autour de la DZ  

Destruction 
d’individu 

Fort 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de 
chauves-souris des Annexes II et IV de la 
Directive Habitats 

Faible à 
modéré 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au 
regard des enjeux biologiques 

Destruction et 
altération des  

gîtes : minimum 
100 gîtes dont 
petites cavités, 

dont 
reproduction 

possible et 
présence toute 

l’année pour 
certaines et 30% 

de l’habitat 
d’espèce pour le 
gîte disponible 

Très 
fort 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de 
chauves-souris des Annexes II et IV de la 
Directive Habitats 

Fort 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux 
rocheux 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au 
regard des enjeux biologiques  

Destruction 
d’habitat de 

chasse/corridors  
Modéré 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Faible 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de matorral 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 
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Tableau 142 : Synthèse des impacts du projet sur le Minioptère de Schreibers 

 

Taxon 
Statut de 

protection 
Type impact 

avant mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesure  

Mesures préconisées 

Type 
d’impact 

après 
mesures 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

Minioptère 
de 

Schreibers 
(Miniopterus 
schreibersii) 

DH2/DH4/PN 

Dérangement Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Minimisé 
mais 

difficilement 
quantifiable 

Faible 
Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Mr6bis - Réduire les nuisances autour de la DZ  

Destruction 
d’individu 

Faible 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de 
chauves-souris des Annexes II et IV de la 
Directive Habitats 

Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au 
regard des enjeux biologiques 

Destruction de 
gîte : minimum 

100 gîtes et 30% 
de l’habitat 

d’espèce pour le 
gîte disponible 

Faible 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de 
chauves-souris des Annexes II et IV de la 
Directive Habitats 

Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au 
regard des enjeux biologiques  

Destruction 
d’habitat de 

chasse/corridors 
Modéré 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Faible 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de matorral 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 
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Tableau 143 : Synthèse des impacts du projet sur le Petit rhinolophe et le Grand rhinolophe 

 

Taxon 
Statut de 

protection 
Type impact avant 

mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesure  

Mesures préconisées 
Type d’impact 

après 
mesures 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros), 

Grand 
rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

DH2/DH4/PN 

Dérangement Fort 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Minimisé 
mais 

difficilement 
quantifiable 

Modéré 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Mr6bis - Réduire les nuisances autour de la 
DZ  

Destruction 
d’individu 

Fort 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de 
chauves-souris des Annexes II et IV de la 
Directive Habitats 

Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au 
regard des enjeux biologiques 

Destruction de 
gîte : minimum 

100 gîtes dont des 
petites cavités 

sans reproduction 

Modéré 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de 
chauves-souris des Annexes II et IV de la 
Directive Habitats 

Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des 
enjeux écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux 
rocheux 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au 
regard des enjeux biologiques  

Destruction 
d’habitat de 

chasse/corridors  
Modéré 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Faible 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de matorral 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 
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Tableau 144 : Synthèse des impacts du projet sur le Petit murin 

 

Taxon 
Statut de 

protection 
Type impact 

avant mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesure  

Mesures préconisées 

Type 
d’impact 

après 
mesures 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

Petit murin 
(Myotis 
blythii) 

DH2/DH4/PN 

Dérangement Fort 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Minimisé 
mais 

difficilement 
quantifiable 

Modéré Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Mr6bis - Réduire les nuisances autour de la DZ  

Destruction 
d’individu 

Fort 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de chauves-
souris des Annexes II et IV de la Directive Habitats 

Modéré 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au regard 
des enjeux biologiques 

Destruction de 
gîte : minimum 

100 gîtes et 30% 
de l’habitat 

d’espèce pour le 
gîte disponible 

Fort 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de chauves-
souris des Annexes II et IV de la Directive Habitats 

Modéré 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au regard 
des enjeux biologiques  

Destruction 
d’habitat de 

chasse/corridors  

Faible à 
modéré 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Faible 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse 
et de matorral 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 
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Tableau 145 : Synthèse des impacts du projet sur le Murin à oreilles échancrées 

 

Taxon 
Statut de 

protection 
Type impact 

avant mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesure  

Mesures préconisées 

Type 
d’impact 

après 
mesures 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

Murin à 
oreilles 

échancrées 
(Myotis 

emarginatus) 

DH2/DH4/PN 

Dérangement Modéré 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Minimisé 
mais 

difficilement 
quantifiable 

Faible 
Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Mr6bis - Réduire les nuisances autour de la DZ  

Destruction 
d’individu Modéré 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de 
chauves-souris des Annexes II et IV de la 
Directive Habitats 

Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au 
regard des enjeux biologiques 

Destruction de 
gîte : minimum 
100 gîtes dont 

gîtes de 
gestation 

possibles et 30% 
de l’habitat 

d’espèce pour le 
gîte disponible 

Modéré 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de 
chauves-souris des Annexes II et IV de la 
Directive Habitats 

Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au 
regard des enjeux biologiques  

Destruction 
d’habitat de 

chasse/corridors  
Modéré 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter 
l'emprise 

Faible 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de matorral 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux 
forestiers 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 
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Tableau 146 : Synthèse des impacts du projet sur la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de 

Nathusius 
 

Taxon Statut de 
protection 

Type impact 
avant mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesure  

Mesures préconisées 

Type 
d’impact 

après 
mesures 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

Noctule de 
Leisler 

(Nyctalus 
leisleri), 

Pipistrelle 
de 

Nathusius 
(Pipistrellus 

nathusii) 

DH4/PN 

Dérangement Modéré 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Minimisé 
mais 

difficilement 
quantifiable 

Faible Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Mr6bis - Réduire les nuisances autour de la DZ  

Destruction 
d’individu 

Modéré 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de chauves-
souris des Annexes II et IV de la Directive Habitats 

Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au regard 
des enjeux biologiques 

Destruction de 
gîte : minimum 

100 gîtes 
occasionnels et 
30% de l’habitat 
d’espèce pour le 
gîte disponible 

Modéré 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de chauves-
souris des Annexes II et IV de la Directive Habitats 

Faible 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au regard 
des enjeux biologiques  

Destruction 
d’habitat de 

chasse/corridors 
Modéré 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Faible 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de 
pelouse et de matorral 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 
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Tableau 147 : Synthèse des impacts du projet sur le Molosse de Cestoni 

 

Taxon Statut de 
protection 

Type impact 
avant mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesure  

Mesures préconisées 

Type 
d’impact 

après 
mesures 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

Molosse de 
Cestoni 

(Tadarida 
teniotis) 

DH4/PN 

Dérangement Fort 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Minimisé 
mais 

difficilement 
quantifiable 

Modéré Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Mr6bis - Réduire les nuisances autour de la DZ  

Destruction 
d’individu 

Fort 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de chauves-
souris des Annexes II et IV de la Directive Habitats 

Modéré 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au regard 
des enjeux biologiques 

Destruction de 
gîte : minimum 
100 gîtes dont 
reproduction 

possible et 
présence toute 
l’année et 30% 

de l’habitat 
d’espèce pour le 
gîte disponible 

Fort 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de chauves-
souris des Annexes II et IV de la Directive Habitats 

Modéré 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au regard 
des enjeux biologiques  

Destruction 
d’habitat de 

chasse/corridors 
Modéré 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Faible 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse 
et de matorral 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 
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Tableau 148 : Synthèse des impacts du projet sur la Sérotine commune, la Pipistrelle commune, 
la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle soprane, la Vespère de savi, l’Oreillard gris 

et le Murin de Natterer 
 

Taxon 
Statut de 

protection 
Type impact 

avant mesures 

Niveau 
impact 
avant 

mesure  

Mesures préconisées 

Type 
d’impact 

après 
mesures 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

Sérotine 
commune 
(Eptesicus 
serotinus), 
Pipistrelle 
commune 

(Pipistrellus 
pipistrellus), 

Pipistrelle 
de Kuhl 

(Pipistrellus 
kuhlii), 

Pipistrelle 
soprane 

(Pipistrellus 
pygmaeus), 
Vespère de 

Savi 
(Hypsugo 

savii), 
Oreillard 

gris 
(Plecotus 

austriacus), 
Murin de 
Natterer 
(Myotis 

nattereri) 

DH4/PN 

Dérangement Fort 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Minimisé 
mais 

difficilement 
quantifiable 

Modéré Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr6 - Réduire les nuisances 

Mr6bis - Réduire les nuisances autour de la DZ  

Destruction 
d’individu 

Fort 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de chauves-
souris des Annexes II et IV de la Directive Habitats 

Modéré 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au regard 
des enjeux biologiques 

Destruction de 
gîte : minimum 
100 gîtes dont 
reproduction 

possible et 
présence toute 
l’année et 30% 

de l’habitat 
d’espèce pour le 
gîte disponible  

Très fort 

Me4 - Eviter la destruction d'individus de chauves-
souris des Annexes II et IV de la Directive Habitats 

Fort 

Mr1 - Adapter le calendrier au regard des enjeux 
écologiques 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr3 - Réduire l'incidence sur les milieux rocheux 

Mr7 - Adapter les confortements actifs au regard 
des enjeux biologiques  

Destruction 
d’habitat de 

chasse/corridors 
Modéré 

Mr2 - Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Faible 

Mr4 - Réduire l'incidence sur les milieux de pelouse 
et de matorral 

Mr5 - Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 

 
 
Conclusion pour les chiroptères : 
Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, il subsiste des impacts 
résiduels modérés à forts sur des habitats et des espèces de chiroptères inscrites à l’Annexe IV 
et/ou II de la DH4 et protégées au niveau national. Cela concerne donc 12 espèces : le Petit 
murin, le Murin à oreilles échancrées, le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, la Sérotine 
commune, le Molosse de Cestoni, le Vespère de Savi, le Murin de Natterer, la Pipistrelle de 
Kuhl, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle soprane, l’Oreillard gris. 
Les impacts cumulés sont importants à l’échelle de la métropole. 
Les impacts globaux du projet sont donc jugés forts et significatifs pour les espèces de 
chiroptères concernés. 
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Récapitulatif des effets cumulés sur la faune et la flore : 
 

Tableau 149 :  Incidences brutes des 19 projets sur le site Natura 2000  

 Projets 
 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 MT16 VdH AEP 

Habitat                    

Flore                    

Entomofaune                    

Herpétofaune                    

Avifaune                    

Chiroptères                    
 

Niveau d'incidence  Fort  Modéré  Faible  Négligeable/Nulle 
 
 
 
2.6.2.3 Etude des effets cumulés avec le projet de déviation de la canalisation d’eau potable 
 
Le réseau public de distribution d’eau potable de la ville de Toulon est composé de 3 conduites 
situées sur le versant Ouest du Mont Faron (deux canalisations de diamètre 800 mm et une 
canalisation de diamètre 250 mm). Le projet de renforcement des deux canalisations de diamètre 
800 mm est inclus dans le programme sous le nom de AEP. Reste la déviation de la canalisation 
de diamètre 250 mm à évaluer.  
 
 

 Canalisation de diamètre 250 mm : 

Le tracé de la conduite en fonte diamètre 250 mm suit un sentier forestier non accessible avec un 
véhicule, sur un linéaire d’environ 1 900 mètres.  

Cette conduite est localisée au niveau de certains projets du programme de mise en sécurité et 
confortement du Mont Faron. Ainsi, et dans la mesure où il est considéré que cette conduite a 
aujourd’hui atteint sa limite d’âge (plus de 80 ans) et eue égard à sa difficulté d’accès et à son 
inscription dans l’emprise du Site Classé « Massif du Mont Faron », il est prévu de renouveler 
cette conduite en la déplaçant sur un nouveau tracé accessible, aménagé (voiries publiques ou 
privées) et localisé au maximum en dehors de la zone protégée du Site Classé précité. Ce 
nouveau tracé se situera sur le chemin Barthélémy Florent et le chemin de l’Hubac, avec deux 
antennes à construire sur la voie d’accès à la copropriété « Les Moniques » et sur une voie privée. 
Le tracé prévisionnel est présenté sur la figure ci-après. 
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Figure 152 :  Principe de déplacement de la conduite d’eau potable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(cf. zoom ci-après) 
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Les travaux de pose de la nouvelle conduite consisteront principalement en : 

 L’ouverture des tranchées, avec sciage préalable des revêtements de chaussée et 
évacuation des déblais en centre de stockage agréé ; 

 La mise en œuvre du lit de pose des conduites d’eau potable ; 
 La pose des conduites d’eau potable (fonte ductile diamètre 250 mm pour le réseau 

principal et diamètres 100 mm et 60 mm pour les antennes) ; 
 La réalisation des branchements d’eau potable avec partie après-compteur pour les 

propriétés desservies par la conduite à abandonner ; 
 Le remblaiement en grave non traitée 0/20 ou 0/31,5 compactée par couches ; 
 La réalisation des essais pression, analyses de potabilité et tests de compactage ; 
 La réalisation des réfections de chaussée ; 
 Les opérations de récolement des réseaux de classe de précision A. 

 
Une fois la nouvelle conduite d’eau potable mise en service, l’ancienne conduite sera 
abandonnée au niveau du réservoir de Fort Rouge (regard de visite) et du chemin de l’Hubac 
(chaussée). Aucun impact ne sera donc à prévoir vis-à-vis de la zone réglementée du « Site 
Classée », dans le cadre des opérations liées à l’abandon de la conduite d’eau potable. 
 
Le planning prévisionnel relatif à ce projet de déviation envisage une réalisation des travaux 
avant réalisation du projet CT3. 
 
 
Le projet de déviation de la canalisation d’eau potable a été initié dans le cadre du programme 
de mise en sécurité et confortement du Mont Faron (cf. 2.7.1.1.6). Etant directement lié au 
programme de confortement, la réalisation des opérations sur cette canalisation d’eau potable 
est donc compatible avec ce dernier. 
 
De plus, il est à noter que le projet de dévoiement sera réalisé en amont du projet CT3. 
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2.7 LES MESURES PREVUES 
 
Les mesures d’évitement et de réduction développées dans ce chapitre sont les mesures qui 
seront mises en place afin de réduire les impacts identifiés par rapport à l’état initial du site. 
 
A noter qu’aucune mesure d’évitement et de réduction n’est prévue lorsque l’impact identifié au 
chapitre 2.4 est négligeable, nul ou positif. 
 
 

2.7.1 Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 

2.7.1.1 Milieu humain 

2.7.1.1.1 Mesure de réduction des émissions de poussières 
 
L’analyse des impacts en phase travaux a mis en évidence un impact potentiel dû aux émissions 
de poussières. 
 
Afin de limiter cet impact, les opérations suivantes seront mises en places : 

 Arrêt des opérations fortement émettrices de poussières (héliportage, déblai, remblai,..)  
en période de grands vents ; 

 Réalisation des éventuelles campagnes de broyage et de concassage, autant que faire se 
peut, lors de conditions météorologiques favorables. 

 
Du fait de la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel dû aux émissions de poussières 
sera limité. De plus, cet impact est à relativiser du fait du caractère temporaire de la phase 
travaux et de la finalité du projet qui est la protection d’enjeux humains et matériels. 
 

2.7.1.1.2 Mesure de réduction de l’impact sur la sécurité 
 

 Phase travaux 
 
L’analyse des impacts en phase travaux a mis en évidence un impact potentiel des projets sur la 
sécurité. Le tableau ci-dessous synthétise les mesures qui seront mises en place afin de limiter 
cet impact. 
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Tableau 150 : Mesures de réduction de l’impact sur la sécurité 

Risques relatif aux travaux Mesures Impact 
résiduel 

Risques liés à la sécurité routière 
(allées et venues des camions,…) 

 Mise en place d’une signalisation adaptée (panneaux 
« sortie de camions », …). Faible 

Risques liés à la sécurité routière 
(Installation de chantier occupant 
des infrastructures routières,…) 

 Mise en place si nécessaire d’une circulation 
alternée ; 

 Concertation en amont de la phase travaux afin de 
définir les mesures adéquates à mettre en place 
dans le cadre de la modification temporaire des 
conditions de circulation. 

Faible 

Risques liés aux rotations 
d’hélicoptère 

(obstacle sur le plan de vol, chute 
de matériels ou matériaux 

héliportés,…) 

 Réalisation, en amont de la phase travaux, d’un plan 
de vol indiquant les éventuels obstacles ; 

 Informations des pilotes sur les éventuels dangers ; 
 Respect des normes et des bonnes pratiques en 

vigueur concernant l’héliportage de matériels et 
matériaux. 

Faible 

Risques liés aux opérations de 
purge ou de déroctage 

(chute de pierre,…) 

 Mise en place, dès que nécessaire, de protection 
provisoire des habitations (ex : barrière pare-
pierres) ; 

 Mise en place d’un phasage de travaux adapté ; 
 En cas d’opération de déroctage : évacuation des 

riverains pendant 1 journée (lors de l’opération de 
déroctage). 

Faible 

Risques liés aux opérations 
d’abattage 

(chute d’arbre) 
 Mise en œuvre d’un abattage dirigé des arbres. Faible 

Risques liés à la réalisation 
d’ancrage pour la technique des 

pieux explosés 
(utilisation et stockage d’explosif) 

 Utilisation et stockage d’explosif conformément à la 
réglementation et aux bonnes pratiques en vigueur. Faible 

 
Du fait de la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel des projets sur la sécurité du 
public sera faible. 

 
 Phase de fonctionnement normal de l’aménagement 

L’analyse des impacts a mis en évidence, en cas de chutes de blocs et en l’absence de 
maintenance des ouvrages, un impact potentiel sur la sécurité.  

Afin de limiter cet impact, une surveillance régulière sera réalisée. Dès que nécessaire des 
opérations de maintenance pourront être effectuée sur les aménagements afin d’assurer son bon 
fonctionnement. 
 
Du fait de la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel sur la sécurité du public sera 
limité. 
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2.7.1.1.3 Mesures de réduction du bruit 

L’analyse des impacts en phase travaux a mis en évidence un impact potentiel du au bruit. 

Afin de limiter les nuisances sonores engendrées en phase travaux, les mesures suivantes seront 
mises en place : 

 Les équipements, véhicules et les engins utilisés seront conformes aux dispositions en 
vigueur en matière d’émissions sonores (et notamment à l’arrêté du 18/03/02 modifié 
relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à 
l’extérieur des bâtiments) ; 

 Les équipements, véhicules et les engins utilisés seront, dès que possible, équipés de 
dispositifs d’insonorisation ; 

 L’usage d’appareils acoustiques sera limité aux dispositifs de sécurité réglementaires 
(Klaxon, avertisseur de recul) ; 

 Les travaux seront effectués du Lundi au Vendredi entre 8 h et 18 h. Sauf événement 
exceptionnel, aucun travail ne sera réalisé le week-end, les jours fériés ou en dehors des 
horaires précédemment définis ; 

 Les travaux les plus bruyants seront, tant que possible, réalisés autrement que tôt le 
matin ou en soirée (moments les plus gênants de la journée) ; 

 Préalablement au démarrage de la phase travaux, les éléments suivants seront 
communiqués aux riverains : 

o Finalité du projet ; 
o Dates du chantier (date de début et date prévisionnelle de fin) ; 
o Horaires des travaux ; 
o Les différentes phases des travaux. 

 
Du fait de la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel dû au bruit en phase travaux sera 
limité. 
 
De plus, cet impact est à relativiser du fait du caractère temporaire de la phase travaux et de la 
finalité du projet qui est la protection d’enjeux humains et matériels. 

 

2.7.1.1.4 Mesures de réduction du aux vibrations 
 
Tous les engins utilisés en phase travaux et lors des opérations de maintenance seront conformes 
aux normes, et notamment à la directive européenne 2002/44/CE sur la protection des 
travailleurs vis-à-vis des risques vibratoires.  
 
De plus, toutes les mesures nécessaires seront prises, lors de la réalisation d’ancrage par pieux 
explosés, afin d’éviter un quelconque impact sur les ouvrages existants. 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
2018 

 

 

Etude des impacts cumulés 
Programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron 

555/581 

 

2.7.1.1.5 Mise en place de bonnes pratiques de chantier 
 

 Plan de stationnement 
 
Un plan de stationnement des engins est élaboré dans le cadre de chacun des projets du 
programme afin de limiter au mieux le risque de pollution accidentelle. Ce plan interdira 
notamment tout stationnement en amont des zones sensibles repérées. 
 

 Stockage et pollution 
 
Ces mesures sont détaillées dans le paragraphe relatif à la protection de la qualité des sols et des 
eaux souterraines. 
 

 Formation des équipes 
 
Les différents intervenants devront être informés des sensibilités du site et former à l’application 
des bonnes pratiques et autres mesures.  
 
Cette sensibilisation sera faite grâce à : 

o Une réunion d’information préalable au démarrage du chantier ; 
o La rédaction et la diffusion de fiches de procédures environnementales aux 

différents intervenants. 
 

2.7.1.1.6 Mesures d’évitement relatives aux équipements publics 
 

Etant donné l’impact potentiel des projets du programme sur : 

 La canalisation d’eau potable de diamètre 250 mm au Nord-ouest du Mont-Faron, son 
ancienneté (environ 80 ans) et de sa localisation en zone classée NATURA 2000 
(impliquant des autorisations spéciales en cas de travaux), la ville de Toulon projette le 
dévoiement de la canalisation et la création d’une nouvelle conduite sur le chemin de 
l’Hubac et la route Bartélémy Florent avant réalisation du projet CT3 ; 

 Les canalisations d’eau potable de diamètre 800 mm au Nord-ouest du Mont-Faron, des 
travaux de chemisage des deux conduites seront réalisés au droit des projets CT6 et CT7 et 
font l’objet du 19ème projet intitulé AEP. Ces travaux devront s’effectuer alternativement 
sur une conduite puis seulement ensuite sur l’autre, afin d’assurer une continuité de 
service. 

 
Ainsi du fait de ce projet, l’impact résiduel du programme de mise en sécurité et confortement 
du Mont-Faron sur cette canalisation est nul. 
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2.7.1.2 Milieu naturel 

2.7.1.2.1 Paysage 
 

Ces mesures sont de trois ordres : 

 Mesures d’évitement 

Dès le lancement du projet, la Ville de Toulon et la Communauté d'Agglomération Toulon 
Provence Méditerranée ont chargé l'ONF et ses sous-traitants (GCP, LPO) d'évaluer les 
projets sur les plans environnementaux et paysagers.  

Les différentes phases du projet : EP, AEP et PRO ont fait l'objet d'échanges entre le 
maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'ONF/LPO/GCP. Cela a permis d'éviter les 
solutions les plus impactantes pour le milieu naturel. 

 
 Mesures de réduction 

Elles sont résumées dans le tableau ci-après. 

 
 Mesures d'accompagnement 

 Afin de veiller au bon respect des prescriptions paysagères et naturaliste, il est 
recommandé au maître d'ouvrage en phase réalisation de s'entourer en plus de la 
maîtrise d'œuvre habituelle et du bureau de contrôle, d'un assistant au maître 
d'ouvrage (AMO) spécialisé dans ces deux domaines qui sera le garant du respect des 
consignes et des décisions à venir des instances de tutelle (DDTM, DREAL). 

 Lors de l'entretien de la végétation à programmer sur les sites postérieurs aux travaux 
de pose des écrans, un cahier des charges précis devra être rédigé et accepté par 
l'entreprise en reprenant notamment  les éléments suivants : 

o Favoriser la repousse de la végétation par maintien d'un débroussaillement sélectif : 
choix in situ des jeunes pousses à conserver (Pin d'Alep, Chênes) et des espèces 
protégées au préalable de chaque passe. 

o Mettre en défens les jeunes pousses sélectionnées et les espèces protégées. 

o Travailler exclusivement à la débroussailleuse manuelle. 

 Lors de l'entretien des équipements et des travaux, aucun déchet, ni délivre, ne devra 
être laissés sur le site. 
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Tableau 151 : Mesures de réduction des impacts sur le paysage 

 

Mesures de réduction des impacts 
Projets 

Ville de Toulon TPM 

Ecrans pare-blocs 

Inscription des écrans suivant les courbes de niveau 
MT18, CT4, CT2, 
MT22 

CT6, CT7, MT16, 
CT13, MT25, LT32, 
LT33 

Terrassements liés aux travaux limités au strict nécessaire 
MT18, CT4, CT2, 
MT22 

CT6, CT7, MT16, 
CT13, MT25, LT32, 
LT33 

Respect d’une distance minimale de 10 m entre les poteaux 
MT18, CT4, CT2, 
MT22 

CT6, CT7, MT16, 
CT13, MT25, LT32, 
LT33 

Limitation de la segmentation des écrans CT2 MT16, CT13, LT33 

Réduction des surfaces à débroussailler 
MT18, CT4, CT2, 
MT22 

CT6, CT7, MT16, 
CT13, CT14, MT25, 
LT32, LT33 

Peinture des poteaux 
MT18, CT4, CT2, 
MT22 

CT6, CT7, MT16, 
CT13, CT14, MT25, 
LT32, LT33 

Préservation des écrans naturels formés par les végétaux 
MT18, CT4, CT2, 
MT22 

CT6, CT7, MT16, 
CT13, CT14, MT25, 
LT32, LT33 

Coupe d’arbres dont le diamètre est supérieur à 10 cm soumise à 
autorisation du maître d’ouvrage 

MT18, CT4, CT2, 
MT22 

CT6, CT7, MT16, 
CT13, CT14, MT25, 
LT32, LT33 

Destruction des restanques soumises à autorisation du maître 
d’ouvrage et si nécessaire obligation de réparation  

MT18, CT4 
CT6, MT16, CT13, 
LT33 

Revégétalisation pour masque végétal : plantation de végétaux 
adaptés au site  

MT18 LT33, CT6 

Nuances de galvanisation des câbles, haubans, filets devant 
permettre un patinage rapide. Pas de pièce en alu. 

MT18, CT4, CT2, 
MT22 

CT6, CT7, MT16, 
CT13, CT14, MT25, 
LT32, LT33 

Confortements actifs 

Purge manuelle limitée à la stricte sécurité des personnels de 
chantier 

LT30, MT22, MT23, 
CT5 

MT17, CT7, CT13, 
CT14, MT25, LT32 

Limitation du débroussaillement au strict nécessaire 
LT30, CT5, MT22, 
MT23 

MT17, CT7, CT13, 
CT14, MT25, LT32 

Coupe d’arbres dont le diamètre est supérieur à 10 cm soumise à 
autorisation du maître d’ouvrage 

LT30, CT5, MT22, 
MT23 

MT17, CT7, CT13, 
CT14, MT25, LT32 

Elagage des arbres en pied de falaise 
LT30, CT5, MT22, 
MT23 

CT7, CT14, MT25, 

Grillage plaqué : préservation d’arbres en falaise  MT23 CT14, CT13 

Ancrage : engravure des têtes d’ancrages et coloration du mortier 
suivant la couleur de la roche locale 

CT5 
MT17, LT32, CT7, 
CT13 (falaises site 
escalade) 

Ancrage : coupe de la tige au plus près de la platine et peinture des 
têtes d’ancrage LT30  
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Mesures de réduction des impacts 
Projets 

Ville de Toulon TPM 

Nuances de galvanisation des câbles, haubans, filets permettant un 
patinage rapide. Pas de pièce en alu. 

CT5, MT22, MT23 CT7, CT13, CT14, 
MT25, 

Nettoyage systématique des coulures des produits de scellement  
LT30, MT22, MT23, 
CT5 

MT17, CT7, CT13, 
CT14, MT25, LT32 

Béton projeté : limitation des zones à traiter au strict nécessaire LT30  

Béton projeté : mise en place d’un système de captation des 
projections de béton  

LT30 AEP 

Béton projeté : nettoyage du site après travaux des éventuelles 
projections de béton non captée lors de la mise en œuvre  LT30 AEP 

Béton projeté : dissimulation des têtes d’ancrage sous la couche de 
finition  

LT30  

Evacuation des produits de purge de sécurité hors des jardins LT30, MT22, MT23 CT14, MT25, LT32 

Dispersion des produits de purges sans création de zones artificielles 
de stockage  CT13 

Merlon 

Terrassements liés aux travaux limités au maximum à l'emprise CT3, MT22, VdH  

Inscription du merlon suivant les courbes de niveau CT3,   

Ajustement de la forme du merlon au plus juste en fonction des 
contraintes techniques  CT3, MT22, VdH  

Merlon en pierre : utilisation de pierres locales ou ayant des 
caractéristiques similaires MT22, VdH, CT3  

Stockage de la terre végétale du site et réutilisation pour 
végétalisation du merlon  CT3, VdH  

Traitement progressif des arbres et arbustes situés en lisière afin 
d’éviter une rupture trop brusque de la densité de végétation  

CT3  

Mesures communes 

Balisage des chemins d’accès  
LT30, MT22, MT23, 
CT5, CT3, MT18, 
CT4, CT2, VdH 

CT6, CT7, MT16, 
CT13, MT25, LT32, 
LT33, CT14, MT17  

Nettoyage du site après travaux 
LT30, MT22, MT23, 
CT5, CT3, MT18, 
CT4, CT2, VdH 

CT6, CT7, MT16, 
CT13, MT25, LT32, 
LT33, CT14, MT17,  
AEP 

Entretien : débroussaillement sélectif 
MT22, CT3, MT18, 
CT4, CT2,  

CT6, CT7, MT16, 
CT13, MT25, LT33, 
LT32, MT17 
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 Niveau d’incidence des impacts potentiels par projet - Impacts bruts (rappel) : 
 

Année n Projets (en noir : versant nord, en bleu : versant sud) 

 AEP MT16 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 VdH 
Perception 

Visuelle 
externe 

                   

Perception 
Visuelle 
interne 

                   

Composition 
paysagère 

                   

 
Année > 

n+2 
Projets (en noir : versant nord, en bleu : versant sud) 

AEP MT16 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 VdH 

Perception 
Visuelle 
externe 

                   

Perception 
Visuelle 
interne 

                   

Composition 
paysagère 

                   

 
Niveau d’incidence  Très fort  Majeur  Fort  Moyen  Significatif  Faible 

 
 

 Niveau d’incidence des impacts par projet après application des mesures et 
reprise de la végétation - impacts résiduels : 

 
Année n Projets (en noir : versant nord, en bleu : versant sud) 
 AEP MT16 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 VdH 
Perception 

Visuelle 
externe 

                   

Perception 
Visuelle 
interne 

                   

Composition 
paysagère 

                   

 
Année > 

n+2 

Projets (en noir : versant nord, en bleu : versant sud) 
AEP MT16 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 VdH 

Perception 
Visuelle 
externe 

                   

Perception 
Visuelle 
interne 

                   

Composition 
paysagère 

                   

 
Niveau d’incidence  Très fort  Majeur  Fort  Moyen  Significatif  Faible 

Le niveau résiduel des impacts reste significatif, notamment pour les projets concernés par les 
merlons et le béton projeté et par les projets situés en zone de garrigue très ouverte. 
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2.7.1.2.2 Faune-flore 
 
Afin de limiter les incidences négatives des projets du programme sur les habitats et les espèces 
d'intérêt communautaire, l'Office National des Forêts (ONF), le Groupement des Chiroptères de 
Provence (GCP) et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) proposent les mesures 
génériques ci-après. 
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Tableau 152 : Mesures d’évitement, de réduction et de suivi pour la faune et la flore 

Mesures d'évitement, de réduction et de suivi 
Projets 

Ville de Toulon TPM 

Mesures d'évitement 

Me1 - Éviter la destruction de la flore protégée associée aux habitats 
de l'Annexe I de la Directive Habitats 

CT3, CT5, LT30, 
MT22, MT23, VdH, 

AEP 

CT6, CT7, CT13, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Me2 – Éviter la destruction d’individus et de l’habitat de 
l’entomofaune des annexes II et IV de la Directive Habitats 

CT5, MT18, VdH, 
AEP 

CT6, CT7, LT32, LT33, 
MT16, MT17, MT25, 

AEP 

Me3 - Éviter la destruction d'oiseaux de l'annexe I de la Directive 
Oiseaux 

CT2, CT3, CT4, 
MT18, MT22, VdH, 

AEP 

CT6, CT7, CT13, CT14, 
MT16, LT32, LT33, 

MT25, AEP 

Me4 - Éviter la destruction de chauves-souris des annexes II et IV de la 
Directive Habitats 

CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT7, CT13, CT14, 
LT32, MT16, MT17, 

MT25, AEP 
Me5 - Adapter l’emplacement de zones de stockage et des DZ CT5, MT18, AEP CT6, MT16, AEP 

Mesures de réduction 
Mr1 - Adapter le calendrier des travaux au regard des enjeux 

écologiques 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT7, CT13, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP Mr2 – Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr3 – Réduire l'incidence sur les milieux rocheux CT5, MT23 
CT7, CT13, CT14, 

MT17, MT25 

Mr4 – Réduire l'incidence sur les milieux de pelouses et de matorrals MT18, AEP 
CT6, CT7, CT13, LT32, 

LT33, AEP 

Mr5 – Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 
CT2, CT3, CT4, 

MT18, MT22, VdH, 
AEP 

CT6, CT13, MT16, 
MT25, AEP 

Mr6 – Réduire les nuisances 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT7, CT13, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Mr6bis - Réduire les nuisances autour de la DZ - 
CT13, CT14, LT32, 

MT25 
Mr7 – Adapter les confortements actifs au regard des enjeux 

biologiques 
CT5, LT30, MT23 CT7, CT13, CT14, 

LT32, MT17, MT25 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, AEP 

CT6, CT7, CT13, CT14, 
LT32; LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Mr9 - Remise en état de la yeuseraie d’origine CT3 - 

Mr10 - Réaliser un accompagnement écologique du chantier 

CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Mr11 - Prévenir le développement de la flore exotique envahissante 

Mr12 - Gérer les déchets / Éviter les pollutions chimiques 

Mr13 – Accompagnement écologique lors des visites de contrôle et 
de maintenance des équipements 

Mesure de suivi 

Ms1 - Actualiser la carte de répartition des espèces mobiles sur le 
Faron 

CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 
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Le programme de travaux malgré l'application des mesures d'évitement et de réduction 
présentera des incidences résiduelles significatives :  

 CT6 : Dérangement et risque de collision avec les nappes écrans pour le Grand Duc 
d’Europe. Dérangement des chauves-souris. 

 CT5 : Dérangement de l’avifaune. 

 CT7 : Destruction de la flore protégée des éboulis ; dérangement de l’avifaune 
rupestre, risque de collision avec les nappes écrans pour le Grand Duc d’Europe. 

 CT13 : Destruction de la flore protégée des éboulis ; destruction de gîtes à chauves-
souris ; dérangement de l’avifaune rupestre. 

 CT14 : Destruction de la flore protégée des habitats de falaises ; dérangement de 
l'avifaune rupestre. 

 LT32 : Dérangement de l’avifaune rupestre et risque de collision du Grand Duc d’Europe 
avec les nappes. 

 LT33 : Dérangement et risque de collision avec les nappes d’écrans de l’avifaune 
rupestre (Grand Duc d’Europe et Engoulevent d’Europe) et dérangement de la 
Fauvette pitchou. Destruction de la flore protégée des habitats de falaises. 

 VdH : Destruction de la flore protégée. 

 MT16 : Dérangement de l’avifaune rupestre ; risques de collision pour le Grand Duc 
d’Europe ; dérangement et perte de zone de chasse des chauves-souris. 

 MT25 : Dérangement de l’avifaune rupestre ; risque de collision avec les nappes d'écrans 
pour le Grand Duc d’Europe ; dérangement pour les chauves-souris. Destruction 
de la flore protégée des habitats de falaises. 

 CT2 : Dérangement de l’avifaune ; risque de collision avec les nappes écrans pour le 
Grand Duc d’Europe ; dérangement des chauves-souris. 

 CT3 : Aucun impact significatif. 

 CT4 : Dérangement de l’avifaune ; risque de collision avec les nappes écrans pour le 
Grand Duc d’Europe ; dérangement des chauves-souris. 

 LT30 : Perte de gîtes à chauves-souris. 

 MT18 : Dérangement de l'avifaune ; risque de collision avec les nappes écrans pour le 
Grand Duc d’Europe ; dérangement des chauves-souris. 

 MT22 : Destruction de flore protégée. 

 MT23 : Aucun impact significatif. 
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 MT17 : Destruction de la flore protégée des habitats de falaises ; dérangement de 
l’avifaune et des chauves-souris. 

 AEP : Dérangement des chiroptères. 
 
Nota : Le dérangement sur les chauves-souris, après application des mesures environnementales 

est difficilement évaluable car aucune donnée sur le phasage de l'héliportage à l'échelle 
du programme n'est disponible.  

 
Tableau 153 : Incidences brutes des 19 projets sur le site Natura 2000 (rappel) 

 

 Projet 
 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 MT16 VdH AEP 

Habitat                    

Flore                    

Entomofaune                    

Herpétofaune                    

Avifaune                    

Chiroptères                    

 
Niveau d'incidence  Fort  Modéré  Faible  Négligeable/Nulle 
 
 
 
Suite à la mise en place des mesures précédemment décrites, les incidences résiduelles des 
projets du programme sur la biodiversité seront les suivantes : 
 

Tableau 154 : Incidences résiduelles des projets sur les habitats, la faune et la flore du site Natura 
2000 (pour les espèces soumises à études d’incidences) 

 

 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 MT16 VdH AEP 

Habitat                    
Flore                    

Entomofaune                    
Herpétofaune                    

Avifaune                    
Chiroptères                    

 

Niveau d'incidence  Fort  Modéré  Faible  Négligeable/Nulle 
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2.7.1.3 Milieu physique 

2.7.1.3.1 Protection de la qualité des sols et des eaux souterraines 
 

L’analyse des impacts en phase travaux, a mis en évidence un impact potentiel sur les sols et les 
eaux souterraines. Afin de limiter cet impact, les mesures suivantes seront mises en place : 

 
 Mesures d’évitement relatives au stockage : 

 L’ensemble des matériaux et matériels potentiellement polluants sera stocké en bac de 
rétention ou sur une zone imperméable. A noter que tout stock d’hydrocarbure sur site 
sera évité, si ce n’est dans des conditions de sécurité optimales garanties par des 
dispositifs de récupération de fuites : cuve à double paroi ou bac de rétention au volume 
règlementaire ; 

 Le conditionnement des matériaux devra être conforme aux prescriptions du fournisseur ; 

 Les déchets inertes pourront être stockés directement au sol en attente de leur 
évacuation vers une installation adaptée ; 

 Les déchets verts et produits de coupe pourront soit être broyés sur place et répandus sur 
le terrain pour éviter des zones d’accumulation, soit être collectés et stockés en benne en 
vue de leur évacuation vers une déchetterie de la commune de Toulon ou de leur vente ; 

 Tout autre déchet sera systématiquement stocké dans une benne spécifique et évacué au 
fur et à mesure dans une installation adaptée ; 

 Le brûlage et l’enfouissage de déchets seront interdits. 
 
 

 Mesures d’évitement et de réduction des pollutions chimiques ou organiques 
accidentelles : 

 Un contrôle régulier du bon état de fonctionnement du matériel sera réalisé (vérification 
visuelles qu’il n’y a aucune fuite et contrôle du bon état des flexibles) ; 

 Utilisation de coulis de scellement à prise rapide ; 

 Utilisation de gaine (chaussette) ; 

 Les centrales d’injection et compresseurs seront mis en place sur des aires sécurisées 
(bacs de rétention ou zone imperméable) ; 

 Le stationnement des engins présentant des risques de fuite d’hydrocarbures ou d’huiles 
se fera sur des aires sécurisées (bacs de rétention sous les engins ou zone imperméable) ; 

 Utilisation de jerrycans équipés de systèmes anti-gouttes ; 

 Le transfert de produits polluants (produits pétroliers) vers les machines sera réalisé par 
le biais des flexibles étanches mis à disposition ; 

 Les engins seront équipés de kit antipollution constitué de feuilles, boudins et rouleaux 
absorbants ; 
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 Le personnel de l’entreprise retenu devra être informé de la présence de ces kits et de 
leurs conditions d’utilisation ; 

 En cas de pollution accidentelle, une intervention d’urgence sera mise en œuvre comme 
suite : 

o Utilisation du Kit antipollution ; 
o Collecte des terres polluées et évacuation en décharge agréée pour élimination ; 
o Rapport circonstancié de l’évènement au MOE et au MOUV ; 

 Les opérations de maintenance et d’entretien des engins de travaux ne seront pas 
autorisées sur site ; 

 Les sanitaires et évacuations d’eau des baraques de chantier devront être raccordés au 
réseau d’assainissement (après autorisation) ou totalement indépendant (bacs de 
stockage) avec évacuation en fin de chantier pour élimination en installation adaptée ; 

 Dans le cas d’utilisation de peinture ou de couches de protection : 
o Les peintures et couches de protection seront à prise rapide ; 
o Pas de travaux de peinture ou scellement lors d’épisodes pluvieux ; 
o Utilisation des peintures et couches de protection selon les recommandations des 

fournisseurs. 
 
 

 Mesures d’évitement et de réduction relative à la restitution des débits et à 
l’érosion : 

 Une veille météo devra être réalisée et les travaux de déblais devront être effectués 
durant la période sèche. 

 

 Mesures de réduction du risque de corrosion des grillages : 

 Mise en œuvre de grillages et pièces d’accastillages galvanisés de classe A. 

 
 Mesures d’évitement et de réduction du risque inondation : 

 Il n’y aura pas de raccordement au réseau d’Eau Pluviale ou d’Assainissement ; 
 Il n’y aura pas de canalisation des flux ; 
 Les rejets au niveau du terrain naturel seront diffus. 

 
Du fait de la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel des projets sur la qualité du sol et 
des eaux souterraines sera faible à nul.  
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2.7.1.4 Risque naturel 
 
L’analyse des impacts, en phase travaux et lors des opérations de maintenance, a mis en 
évidence un impact potentiel sur le risque feu de forêt. Afin de limiter cet impact, les mesures 
suivantes seront mises en place : 
 
 Les travaux seront réalisés en dehors de la période rouge pour le risque feu de forêt. Il est 

à noter que cette période est constituée : 

o D’une période fixe du 1er Juin au 30 Septembre ; 

o De périodes additionnelles édictées par arrêté préfectoral motivé par des 
conditions climatiques particulières entraînant des risques élevés ; 

o Des jours de vent supérieur à 40 km/h en moyenne, cette vitesse étant appréciée 
localement (à titre indicatif, cette vitesse est caractérisée par le balancement des 
grosses branches et des fils électriques, ou lorsque les jeunes arbres sont agités) ; 

 L’ensemble des engins et matériels sera conforme aux normes en vigueur ; 

 L’ensemble des engins sera équipé d’un extincteur en fonctionnement ; 

 Un extincteur en état de fonctionnement sera disposé à proximité de la zone de travail ; 

 Les opérations de disquage devront être réalisées, si possible, sur une aire sécurisée (loin 
de matériaux secs comme des banchages, herbe sèche ou litière de feuille) et/ou devront 
disposer d’une protection en géotextile ininflammable face à l’axe de coupe ; 

 Une inspection régulière des zones où un disquage a été effectué dans la journée sera 
réalisée ; 

 Il sera interdit de fumer sur le chantier. 
 

Du fait de la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel sur le risque feu de forêt sera limité. 
 
 
 

2.7.2 Impacts résiduels engageant les mesures compensatoires 

 

2.7.2.1 Paysage 
 
Les questions environnementales et paysagères occupent une place prépondérante dans la 
conception de ce projet au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. La 
conception des projets s'est attachée à limiter les impacts sur l'environnement et le paysage par 
l’intégration de mesures d’évitement, de réduction et d'accompagnement au projet.  
 
Suite à la mise en place de ces mesures, il subsiste des impacts résiduels importants qu’il faut 
compenser. Ainsi, les niveaux d'impacts restent forts pour les projets impliquant la mise en 
œuvre de merlons (CT3, VdH, MT22) et pour les projets situés en milieu naturel ouvert (LT32, 
LT33) ou à vision touristique élevée (MT23). 
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Compte tenu de ces impacts, une mesure compensatoire a été étudiée. Dans un souci 
d'optimisation, cette mesure a été réfléchie avec les experts naturalistes pour lesquels les 
impacts constatés sur la faune, la flore et sur le site Natura 2000 « Mont Caume - mont Faron - 
forêt domaniale des Morières » nécessitent également une mesure compensatoire.  
 
 
2.7.2.2 Faune Flore 
 
De nombreuses espèces sont protégées au niveau national ou régional. La destruction, la 
perturbation, la dégradation de leurs habitats naturels ou encore la détention de ces espèces est 
interdite (article L411-1 du Code de l’Environnement). Cependant, une dérogation peut être 
obtenue, après avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), lorsqu’il n’existe 
aucune alternative.  

Malgré l’application de nombreuses mesures, l’ensemble des 19 projets induit des incidences 
résiduelles significatives sur des espèces floristiques et faunistiques protégées au niveau régional 
ou national (cf. études d’incidences Natura 2000 des 19 projets en annexe 9). 

En effet, l'analyse des effets cumulés avec intégration des mesures d'évitement et de réduction 
fait ressortir des impacts résiduels significatifs sur :  

 Les milieux rocheux avec leur faune et flore protégées inféodées ; 
 L'avifaune : risque de collision avec les écrans et dérangement ; 
 Les milieux forestiers avec leur faune et flore inféodées ; 
 Les chiroptères : dérangement. 

 
Un dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées suivant l’article L411-
2 a donc été requis. 

La recherche d’un milieu de compensation, en concertation avec l’animateur Natura 2000, a été 
trouvée dans le cadre du montage du dossier CNPN (Grotte de Truebis, carrière Hourdan). Ainsi, 
dans ce dossier, une analyse plus fine des espèces impactées a permis d'évaluer les pertes puis 
les gains écologiques issus des mesures de compensation. 

 
 

2.7.3 Mesures d’amélioration 

Les opérations de sécurisation des falaises au niveau du projet MT17 sont situées au niveau d’un 
site d’escalade. Elles permettront d’assurer la sécurité des grimpeurs en réduisant l’instabilité de 
la paroi. 

Afin de respecter la pratique de l’escalade sur ce site, il est prévu d’incruster les têtes d’ancrage 
dans la paroi afin de reconstituer le rocher à l’identique (engravure du rocher pour la mise en 
œuvre des plaques d'appuis et obturation du trou après mise en œuvre du boulon d'ancrage avec 
du mortier de couleur similaire à la roche mère). 
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2.8 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

2.8.1 Niveau communal 

2.8.1.1 Présentation du plan d’urbanisme 
 
La commune de Toulon possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 27 juillet 2012.  
 
La figure suivante localise l’implantation des différents projets sur les zones du PLU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 153 :  Plan local d’urbanisme 
(Source : ONF) 
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Le tableau suivant synthétise, pour chaque zone d’étude, la ou les zones PLU dans lesquelles elle 
se situe, et si elle est localisée dans un Espace Boisé Classé (EBC). 
 
 

Tableau 155 : Programme prévisionnel de travaux 

Projet Zones du PLU 
concernées Appartenance à un EBC 

CT2 – CT3 – CT4 N, NS et UEp Oui, presque totale 
MT18 NS et UEp Oui, totale 
CT6 NS et UEp Oui, partielle 

CT7 – CT5 NS, UC et UEp Oui, presque totale 
MT17 NS Oui, totale 
LT30 NS et UEp Oui, partielle 

MT22 UEp Oui, partielle 
MT23 NS et UEp Oui, partielle 
CT13 N, NS et UEp Oui, partielle 

MT25 – CT11 NS Oui, totale 
LT32 NS Oui, totale 
LT33 NS et UEp Oui, presque totale 
VdH NS Oui, totale 

MT16 NS Oui, totale 
AEP NS, UC et UEp Oui, partielle 

 
 
Les zones d’études CT2 – CT3 – CT4, et CT13 sont situées à cheval sur des zones naturelles, N et 
NS (sous-secteur de la zone N) et sur des zones urbaine pavillonnaires, UEp.  
 
Concernant le secteur d’études CT3, il est à noter que la zone à dérocter est intégralement 
localisée en zone NS (Naturelle Sensible). 
 
Les secteurs d’études MT18, CT6, LT30, MT23 et LT33 sont situés à cheval sur des deux zones 
NS et UEp. 
 
Les zones d’études MT17, MT25, CT11, VdH et LT32 sont localisées en zone NS. 
 
Les secteurs d’études CT5, CT7 et AEP sont situés à cheval sur deux zones urbaines, UEp et UC 
(zone de tissu diversifié). 
 
Le secteur d’études MT22 est localisé sur une zone urbaine pavillonnaire (UEp). 
 
Par ailleurs, il est à noter que l’ensemble des zones d’études sont situées, partiellement ou 
totalement, en Espace Boisé Classé. 
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2.8.1.2 Dispositions applicables en zone UE 
 
La zone UE correspond à une zone urbaine pavillonnaire. 

2.8.1.2.1 Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

En zone UE : « Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances délimités aux 
documents graphiques ou en annexe du PLU, notamment les dispositions du plan de prévention 
des risques, toutes les occupations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les 
dispositions édictées au chapitre 7 du présent règlement et de l’annexe servitude d’utilité 
publique. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le 
dit terrain. » 

Il est à noter que les occupations et utilisations du sol interdites et définies à l’article 1 sont : 
 Les constructions destinées à l’industrie ; 
 Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; 
 Les dépôts à ciel ouvert, l’ouverture et l’exploitation de carrière ; 
 Les constructions destinées à l’entrepôt ; 
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises aux 

dispositions de la loi N°76 663 du 19 Juillet 1976, sauf celles qui sont compatibles avec 
le caractère et la destination de la zone à dominante habitat (exemple : boulangerie). 

 
Les projets présents en zone UEp ne correspondant pas à une occupation du sol défini à 
l’article 1, ils sont compatibles avec les occupations et utilisations du sol autorisées en zone UE. 

2.8.1.2.2 Conditions d’utilisation du sol 

 Accès et voiries : 

« Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères 
suivants : 

 la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; 

 la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de 
préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic.) ; 

 le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de 
véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés) ; 

 les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre 
sur la voie de desserte.[…] » 

 
Dans le cadre du programme, la réalisation d’une piste d’accès pour les engins sera réalisée 
uniquement pour le projet CT3. 
 
Dans le cadre des autres projets du programme appartenant à la zone UE, les accès se feront 
par les piétons, via des sentiers ou sentes existants. 
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 Desserte par les réseaux : 

Eau potable 

« Un terrain doit être desservi par un réseau public de distribution d’eau potable. Toute 
construction à usage d’habitation ou abritant des activités, doit y être raccordée conformément 
aux règlements en vigueur. Dans le cas où il existe une servitude juridiquement établie et avec 
l’accord du propriétaire, le branchement peut s’effectuer sur un réseau privé voisin sous réserve 
de capacités techniques suffisantes». 
 

Aucune construction ne sera réalisée dans le cadre des projets. 

 
Eaux usées 

« Un terrain doit être desservi par un réseau public d’assainissement. Toute construction à usage 
d’habitation ou abritant des activités, doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune 
stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement, 
conformément aux règlements en vigueur. Dans le cas où il existe une servitude juridiquement 
établie et avec l’accord du propriétaire, le branchement peut s’effectuer sur un réseau privé voisin 
sous réserve de capacités techniques suffisantes. Les eaux résiduaires non domestiques doivent 
être évacuées conformément à la règlementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières 
usées dans les fossés est interdite. En cas de plusieurs constructions sur un même terrain, un seul 
branchement au réseau public sera autorisé sauf impossibilité technique.» 
 

Dans le cadre des travaux, les sanitaires et évacuations d’eau des baraques de chantier devront 
être raccordés au réseau d’assainissement (après autorisation) ou totalement indépendant 
(bacs de stockage) Ainsi, conformément aux prescriptions de la zone UE, aucun rejet des eaux 
usées dans le milieu naturel ne sera réalisé. 

 
Eaux pluviales 

« Les aménagements soumis à déclaration ou autorisation préalable, doivent être réalisés 
conformément à la réglementation en vigueur et respecter la limitation des débits de rejet suivant 
les zones définies dans les annexes sanitaires. […]» 
 

Les merlons mis en œuvre sur les projets concernés respecteront la limitation des débits de 
rejet définies dans les annexes sanitaires du PLU. 
 
 

 Aspect extérieur : 

« […] Les travaux de terrassements, d’affouillement et d’exhaussement seront strictement limités 
et justifiés par une insertion paysagère de qualité. […] ». 
 
Pour chacun des projets, des mesures spécifiques de réduction des incidences paysagères 
seront mises en œuvre (détail disponible au paragraphe 2.7.1.2.1). En outre, un 
accompagnement paysager du chantier, s’appliquant à l’ensemble du programme, sera réalisé. 
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2.8.1.3 Dispositions applicables en zone UC 
 
La zone UC correspond à une zone de tissu diversifié rassemblant grands et petits collectifs. 

2.8.1.3.1 Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

 
En zone UC : « Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances délimités aux 
documents graphiques ou en annexe du PLU, notamment les dispositions d’un plan de prévention 
des risques, toutes les occupations et autorisations du sol non interdites à l’article 1 doivent 
respecter les dispositions édictées au chapitre 7 du présent règlement et dans l’annexe servitudes 
d’utilité publique. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui 
s’appliquent sur le dit terrain. » 
 
Il est à noter que les occupations et utilisations du sol interdites et définies à l’article 1 sont : 

 Les constructions destinées à l’industrie ; 

 Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; 
 Les dépôts à ciel ouvert, l’ouverture et l’exploitation de carrière ; 

 Les constructions destinées à l’entrepôt ; 
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises aux 

dispositions de la loi N°76 663 du 19 Juillet 1976, sauf celles qui sont compatibles avec 
le caractère et la destination de la zone à dominante habitat (exemple : boulangerie) ; 

 les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les campings, les 
garages collectifs de caravanes. 

 
Les projets présents en zone UC ne correspondant pas à une occupation du sol défini à 
l’article 1, ils sont compatibles avec les occupations et utilisations du sol autorisées en zone UC. 
 
 

2.8.1.3.2 Conditions d’utilisation du sol 
 

 Accès et voiries : 
 
« Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères 
suivants : 

 la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; 
 la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de 

préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic.) ; 
 le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de 

véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés) ; 
 les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre 

sur la voie de desserte. 
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Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. 
L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des 
constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée. » 
 
Aucun accès pour les engins ne sera créé, mais des sentes existantes seront utilisées par les 
piétons. 
 
 

 Desserte par les réseaux : 
 
Eau potable 

« Un terrain doit être desservi par un réseau public de distribution d’eau potable. Toute 
construction à usage d’habitation ou abritant des activités, doit y être raccordée conformément 
aux règlements en vigueur. Dans le cas où il existe une servitude juridiquement établie et avec 
l’accord du propriétaire, le branchement peut s’effectuer sur un réseau privé voisin sous réserve 
de capacités techniques suffisantes». 
 

Aucune construction ne sera réalisée dans le cadre des projets. 
 
Eaux usées 

« Un terrain doit être desservi par un réseau public d’assainissement. Toute construction à usage 
d’habitation ou abritant des activités, doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune 
stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement, 
conformément aux règlements en vigueur. Dans le cas où il existe une servitude juridiquement 
établie et avec l’accord du propriétaire, le branchement peut s’effectuer sur un réseau privé voisin 
sous réserve de capacités techniques suffisantes. Les eaux résiduaires non domestiques doivent 
être évacuées conformément à la règlementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières 
usées dans les fossés est interdite. En cas de plusieurs constructions sur un même terrain, un seul 
branchement au réseau public sera autorisé sauf impossibilité technique.» 
 

Dans le cadre des travaux, les sanitaires et évacuations d’eau des baraques de chantier devront 
être raccordés au réseau d’assainissement (après autorisation) ou totalement indépendant 
(bacs de stockage). Ainsi, conformément aux prescriptions de la zone UC, aucun rejet des eaux 
usées dans le milieu naturel ne sera réalisé. 
 
Eaux pluviales 

« Les aménagements soumis à déclaration ou autorisation préalable, doivent être réalisés 
conformément à la réglementation en vigueur et respecter la limitation des débits de rejet suivant 
les zones définies dans les annexes sanitaires. […]» 
 
Les merlons mis en œuvre sur les projets concernés respecteront la limitation des débits de 
rejet définies dans les annexes sanitaires du PLU. 
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 Aspect extérieur : 

 
« […] Les travaux de terrassements, d’affouillement et d’exhaussement seront strictement limités 
et justifiés par une insertion paysagère de qualité. […] ». 
 
Pour chacun des projets, des mesures spécifiques de réduction des incidences paysagères 
seront mises en œuvre (détail disponible au paragraphe 2.7.1.2.1). En outre, un 
accompagnement paysager du chantier, s’appliquant à l’ensemble du programme, sera réalisé. 
 
 
 
2.8.1.4 Dispositions applicables en zone N 
 
La zone N correspond à une zone naturelle. Cette zone comprend les trois sous-secteurs 
suivants : 

 Nc (captage) ; 
 NI (loisirs) ; 
 Ns (sensible). 

 

2.8.1.4.1 Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

 
En zone N : « Les types d’occupation ou d’utilisation du sol admis ne sont que ceux qui 
correspondent à des zones naturelles présentant des intérêts écologiques ou paysagers dominants 
ou à des zones à protéger compte tenu de l’existence de risques majeurs naturel prévisibles. » 
 
De par leur fonction de protection contre le risque chute de blocs, les projets du programme 
sont compatibles avec les occupations et utilisations du sol autorisées en zone N. 
 

2.8.1.4.2 Conditions d’utilisation du sol 

 
 Accès et voiries : 

 
 « Le terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage juridiquement établie après avis du 
gestionnaire de voirie. » 
 
Dans le cadre du projet CT3, une piste d’accès sera créée permettant ainsi l’accès automobile à 
la zone de travaux.  
 
Dans le cas du projet MT17, une piste automobile est déjà existante et permettra l’accès à la 
zone de travaux par les engins. 
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 Desserte par les réseaux : 

 
Eau potable 
 
« Toute construction doit être raccordée à un réseau de distribution d’eau potable ou à un 
dispositif de captage forage ou puits particulier, à condition que la potabilité de l’eau et sa 
protection contre tout risque de pollution soient assurées et que son débit soit suffisant ». 
 
Aucune nouvelle construction ne sera réalisée dans le cadre du programme. 
 
Eaux usées 
 
« Les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement (fosses 
septiques ou appareils équivalents) et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite. 
Lorsque le réseau public d’assainissement existe, le raccordement au collecteur public est 
obligatoire. » 
 
Dans le cadre de la phase travaux, les sanitaires et évacuations d’eau des baraques de chantier 
devront être raccordés au réseau d’assainissement (après autorisation) ou totalement 
indépendant (bacs de stockage). Ainsi, conformément aux prescriptions de la zone N, aucun 
rejet des eaux usées dans le milieu naturel ne sera réalisé. 
 
Eaux pluviales 
 
« Les aménagements soumis à déclaration ou autorisation préalable, doivent être réalisés 
conformément à la réglementation en vigueur et respecter la limitation des débits de rejet suivant 
les zones définies dans les annexes sanitaires. » 
 
Les merlons mis en œuvre sur les projets concernés respecteront la limitation des débits de 
rejet définies dans les annexes sanitaires du PLU. 
 
 

 Aspect extérieur : 
 
« Les travaux de terrassements, d’affouillement et d’exhaussement seront strictement limités et 
justifiés par une insertion paysagère de qualité ». 
 
Pour chacun des projets, des mesures spécifiques de réduction des incidences paysagères 
seront mises en œuvre (détail disponible au paragraphe 2.7.1.2.1). En outre, un 
accompagnement paysager du chantier, s’appliquant à l’ensemble du programme, sera réalisé. 
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2.8.1.5 Compatibilité avec le classement en zone EBC 
 
L’intégralité des zones d’études sont situées, partiellement ou totalement, en zone Espace Boisé 
Classé.  
 
Conformément à l’article L130-1, relatif aux Espaces Boisés Classés, du Code de l’Urbanisme, « le 
classement interdit tout changement d’affectation du sol, de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions 
contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue 
aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier ». 
 
L’article L341-2 du Code forestier précise que : «Ne constituent pas un défrichement : 

- […] 
-  un déboisement ayant pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts les équipements 

indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements 
ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et 
n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les 
terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être 
défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de 
l'environnement ». 

 
Ainsi, les opérations de déboisement menées dans le cadre des confortements ne seront pas au 
regard de l'article L. 341-2 du code forestier considérées comme du défrichement. 
 
Néanmoins, les projets CT3, MT22 et Vallon des Hirondelles concernant l'édification de merlons 
disposent à l'amont de parties qui par leur nature (fosse de réception et blocs rocheux, piste 
d'accès et d'entretien) modifient l'affectation du sol. 
 
Afin de s'affranchir des dispositions du PLU interdisant le changement d'affectation du sol dans 
les zones ci-dessus définies de l'EBC, une mise en compatibilité du PLU de la ville de Toulon est 
nécessaire. 
 
Enfin, il est à noter qu’une demande d'autorisation préalable au titre de l'urbanisme sera 
déposée auprès des services concernés de la Ville de Toulon. 
 
Trois projets de mise en sécurité et confortement du Mont Faron sont pour parties de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement et doivent faire 
l'objet d'une mise en conformité du PLU. 
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2.8.1.6 Contraintes et servitudes 
 
La figure suivante illustre les servitudes en vigueur au niveau du Mont-Faron : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 154 :  Plan des servitudes d’utilité publique de Toulon 
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D’après le plan des servitudes de la commune de Toulon, le programme de projets est soumis aux 
servitudes suivantes : 

 A1 : « Forêts soumises au régime forestier ». 
Cette servitude interdit d’établir dans l’enceinte et à moins d’un km des forêts, 
aucune maison sur perche, loge, baraque ou hangar (art. L. 151-2, R. 151-2 et R. 
151-5 du code forestier). 

 Dans le cadre du programme, aucun des bâtiments cités ne sera mis en place, 
et ne viendra donc compromettre la servitude A1. 

 
 I3 : « Gaz : canalisations de transport et distribution ». 

Cette servitude oblige les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux 
agents de l’entreprise exploitante, pour la pose, l’entretien et la surveillance des 
installations. 

 Dans le cadre des projets de mise en sécurité, le libre accès à la canalisation 
sera conservé. 

 
 PT1 : « Protection contre les perturbations électromagnétiques ». 

Cette servitude a pour conséquence : 
 L'obligation de faire cesser les perturbations électromagnétiques : tout 

propriétaire ou usager d'une installation électrique produisant ou 
propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de 
réception est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront 
indiquées par le ministre en charge de l'exploitation ou du contrôle du 
centre en vue de faire cesser le trouble ; 

 L'interdiction faite, dans les zones de protection radioélectrique, aux 
propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de 
propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes 
radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du 
centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son 
exploitation ; 

 L'interdiction, dans les zones de garde radioélectrique, de mettre en 
service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions 
radioélectriques ou d'y apporter des modifications sans l'autorisation du 
ministre en charge de l'exploitation du centre. 

 Lors des travaux, aucune action ne sera à l’origine de perturbations du 
réseau électrique. Ainsi, les opérations projetées seront compatibles avec la 
servitude PT1. 
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 PT2 : « Télécommunication : protection contre les obstacles ». 

Cette servitude a pour conséquence : 
 L'interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou 

mobiles dont la partie la plus haute excède les cotes fixées par le décret de 
servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre ; 

 L'interdiction, dans la zone primaire de dégagement : 
 D'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre 

radiogoniométrique, de créer ou de conserver tout ouvrage 
métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de 
toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette 
installation ou de cette station ; 

 D'une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver 
des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement 
de cette station ; 

 L'interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des 
constructions ou des obstacles situés au-dessus d'une ligne droite située à 
10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et de 
réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une 
construction puisse être inférieure à 25 mètres. 

 Dans le cadre des projets, la hauteur des merlons et écrans prévus sera 
inférieure à 10 mètres. Ainsi, les projets seront compatibles avec la servitude 
PT2. 

 
 PM1 : « Servitude relative au plan de prévention des risques naturels prévisibles 

et risques miniers ». 
Le plan d’exposition aux risques naturels, de mouvements de terrain et 
d’inondations valant prévention des risques naturels approuvé par arrêté 
préfectoral du 8 février 1989 est applicable sur le territoire communal. Ces 
dispositions s’imposent au plan local d’urbanisme. Il a été complété par la révision 
partielle spécifique au risque chutes de pierres et de blocs du Mont Faron, 
approuvée le 20/12/2013. Ce document est annexé au présent PLU en tant que 
servitude d’utilité publique. 

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l’une des zones du PPR, les dispositions qui 
s’appliquent sont celles de la zone du plan d’urbanisme augmentées des 
prescriptions du plan de prévention des risques. En tout état de cause, ce sont les 
dispositions les plus restrictives qui s’appliquent au terrain. 

Le PPR de la ville de Toulon est présenté au paragraphe 2.3.4.4 du présent 
document.  

 L’ensemble des projets du programme faisant partie intégrante du 
programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron établie suite 
à la publication PPR, aucune incidence liée à la servitude PM1 n’est à 
prévoir. 
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 Ac2 : « Servitude relative à la protection des sites et monuments naturels inscrits 
et classés ». 
Cette servitude est relative à la présence de sites inscrits et classés. Le site classé 
Mont Faron et les sites inscrits Collines du Mont Faron et Vallon des Hirondelles 
suivants concernent les projets du programme sur les sites inscrits et sites classés). 

 La servitude Ac2 induit des obligations et notamment celles liées au respect 
des prescriptions relatives aux sites classés et aux sites inscrits (cf. 
paragraphes 2.4.3.1.3 et 2.4.3.1.4 relatifs aux impacts sur les sites inscrits et 
classés). Ainsi, dans le cadre des projets concernés, l’architecte des 
bâtiments de France et la Commission Départementale des Sites, 
Perspectives et Paysages (C.D.S.P.P.) seront consultés, pour avis. 

 
 

2.8.2 Niveau intercommunal 

 
La commune de Toulon est comprise dans le périmètre du SChéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) Provence Méditerranée qui s’étend sur le territoire de 4 communautés de communes ou 
d’agglomération. Le périmètre de ce SCOT est présenté dans la figure suivante : 
 

 
Figure 155 : Périmètre du SCOT Provence Méditerranée 

(Source : www.scot-pm.com) 
 
Suite aux différentes étapes d’élaboration de ce document intercommunal, le SCOT Provence 
Méditerranée a été approuvé le 16 octobre 2009. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT met en avant quatre 
grands défis : 

 Les défis environnementaux : 
 La maîtrise de la consommation de l’espace ; 
 La préservation du capital naturel et agricole de l’aire toulonnaise ; 
 La mobilisation et la gestion économe et durable des ressources ; 
 La réduction des pollutions et de l’impact des activités humaines ; 
 La réponse aux défis énergétiques ; 

 Les défis liés au fonctionnement et à l’équilibre du territoire : 
 La maîtrise de la localisation du développement ; 
 L’amélioration des déplacements ; 
 La limitation du phénomène de périurbanisation ; 
 Le renforcement des centralités urbaines et villageoises ; 
 L’équilibre entre préservation et valorisation du territoire, et du littoral en 

particulier ; 

 Les défis sociaux : 
 La réponse aux besoins de logements ; 
 La promotion d’un cadre de vie urbain de qualité ; 
 La mise en valeur du patrimoine bâti et urbain et des entrées de ville ; 
 La valorisation de la diversité géographique et du génie des lieux ; 
 La réduction des risques et leur prise en compte dans les projets d’aménagement ; 

 Les défis économiques : 
 Le rayonnement métropolitain de l’aire toulonnaise ; 
 La performance de l’activité économique ainsi que l’équilibre de l’offre 

commerciale. 

Ainsi pour faire face à ces défis, le PADD propose trois objectifs indissociables : 

 Encadrer et structurer le développement pour ménager le territoire ; 
 Afficher les axes de développement de l’aire toulonnaise ; 
 Promouvoir un cadre de vie de qualité. 

Au sein de cette dernière orientation, il est porté une attention particulière sur la conception 
d’un mode de développement qui compose avec les risques naturels et technologiques. Le 
Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT indique en effet la nécessité de prendre en 
compte le risque de mouvements de terrain et préconise que les PLU soient mis en adéquation 
avec les Plans de Prévention des Risques mouvements de terrain, notamment dans les opérations 
d’aménagement. 

Ainsi, les projets du programme de travaux ne sont pas directement concernés par les 
préconisations du SCOT Provence Méditerranée mais sont en cohérence avec sa volonté de 
promouvoir un cadre de vie de qualité. 
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1 INTRODUCTION : CONTEXTE ET ENJEUX 
 
Le Mont Faron, connaît depuis de nombreuses années des problèmes liés à une importante 
instabilité rocheuse menaçant la sécurité de zones habitées. C’est pourquoi, la Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM) et la Ville de Toulon envisagent la 
réalisation de travaux de mise en sécurité et de confortement sur le périmètre du Mont Faron.   
 
Dans l’attente de ces travaux de sécurisation, les collectivités ont fait mettre en place en 2015 
une instrumentation des masses les plus instables, dans le but d’une prévention de leur éventuel 
déplacement, et afin de pouvoir avertir et évacuer les populations concernées par leur trajectoire 
potentielle. 
 
Conformément à l’article R122-1 du code de l’environnement, préalablement à la réalisation des 
travaux, ce programme doit faire l’objet d’une étude d’impact. 
 
Le présent document est un résumé non technique de l’étude d’impact relative au programme 
global de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron. Il présente les informations 
essentielles concernant la description du programme, ses objectifs et les principaux enjeux 
environnementaux associés. 
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2 PRÉSENTATION DU PROGRAMME GLOBAL DE MISE EN SECURITÉ ET 
CONFORTEMENT DU MONT FARON 

2.1 PRESENTATION DES DEMANDEURS 
 
Le périmètre géographique qui est soumis aux risques géologiques de chutes de blocs et de 
masses rocheuses du Mont Faron est constitué : 

 D’un ensemble de terrains publics, relevant de la compétence de la communauté 
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée ; 

 D’un ensemble de terrains privés, sur lesquels la Ville de Toulon doit intervenir au titre 
des Pouvoirs de Police de Monsieur le Maire ; 

 
La Communauté d’agglomération et la Ville de Toulon, pour des raisons de cohérence, et de 
continuité technique de traitement des zones, ont décidé de collaborer. 
  
Le programme de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron résulte donc d’une volonté 
commune de la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée (CA TPM) et de 
la ville de Toulon de protéger les biens et les personnes du massif du Mont Faron contre la chute 
de blocs rocheux instables en provenance du massif. 
 

2.2 PRESENTATION DU PROGRAMME ET DE SES ENJEUX  
 
Le programme de travaux envisagé, pour la mise en sécurité et le confortement sur le périmètre 
du Mont Faron, comprenait initialement 17 projets, sur des parcelles gérées soit par la CA TPM, 
soit par la Ville de Toulon. 
 
En avril 2014, un diagnostic post-séisme établi par le Maître d’œuvre à la demande de la CATPM 
permet de déceler des désordres géotechniques importants au-dessus des habitations du Vallon 
des Hirondelles. Le projet d’étude des parades correspondant a donc été ajouté au programme.  
 
En 2015, vu les modes opératoires des avant-projets CT6 et CT7, il est apparu nécessaire de 
réhabiliter le réseau d’adduction d’eau potable situé à proximité immédiate et desservant tout 
l’Ouest toulonnais. En 2016 les investigations ont confirmé cette décision et les collectivités ont 
mandaté le maître d’œuvre pour bâtir le projet de renforcement de ces canalisations. C’est 
pourquoi, un 19ème projet a été ajouté au programme 
 
Il y a donc à ce jour 19 projets au programme 
 
Ce chapitre a donc pour objet de présenter les systèmes existant pour la protection contre le 
risque de chute de bloc, les dix-huit projets du programme de travaux, ainsi que le planning 
prévisionnel de travaux associé. 
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2.2.1 Moyens de protection 

 
Afin de pallier aux problèmes liés à l’instabilité rocheuse, il existe deux familles de protection : les 
parades actives et les parades passives.  
 
 
2.2.1.1 Parades actives 
 
Les parades actives permettent d’empêcher la chute de pierres ou de blocs à la source. Ainsi ces 
parades sont situées directement au niveau de la falaise ou des éperons rocheux et retiennent les 
éléments instables. Par nature, celles-ci possèdent des résistances mécaniques définies et 
limitées. Aussi elles sont utilisées de façon précise et peuvent être utilisées seules où couplées à 
des parades passives (cf. paragraphe suivant). 
 
Les photographies ci-dessous présentent des exemples de parades actives, mises en place dans le 
cadre des projets. 
 

 
Photo 1 : Ancrage 

 
Photo 2 : Confortement par câblage 

 
Photo 3 : Grillage plaqué 

 

 
Photo 4 : Emmaillotage (filet plaqué) 

 
Photo 5 : Filet de câble 
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2.2.1.2 Parades passives 
 
Les parades passives permettent, en cas de chute de bloc, de protéger les enjeux humains et 
matériels (habitations, etc.) en contrebas. Ainsi les parades passives, n’ont pas pour objectif de 
réduire le risque de chute de bloc mais de limiter les impacts qu’il pourrait engendrer par arrêt 
ou guidage des masses décrochées du massif avant l’atteinte des enjeux. 
 
Elles sont bien souvent associées aux parades actives lorsque les possibilités techniques de ces 
dernières sont dépassées. 
 
Les photographies ci-dessous présentent des exemples de parades passives, mises en place dans 
le cadre des projets. Elles sont généralement de 2 natures : écran de filets ou merlons de pierres 
ou de terre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Présentation des projets 

Le tableau suivant présente la ou les parade(s) retenue(s) dans chacun des dix-huit projets (au 
stade PRO) pour pallier au risque de chute de bloc, et le 19ème projet (au stade AVP) du 
renforcement des canalisations d’adduction d’eau potable. Ce tableau présente également le 
coût prévisionnel de chacun de ces projets. 
 
Ces PRO ont été élaborés en tenant compte des études d’incidences hydrologiques, naturalistes 
et paysagères réalisés par l’assistant à maître d’ouvrage au stade « études préliminaires EP » et 
« avant-projet AVP ».  
 
Conformément à la récurrence souhaitée pour ces projets impactant le milieu naturel, une 
réévaluation systématique des impacts a eu lieu sur toute l’évolution de la réflexion (incidences 
naturaliste, paysagère et hydrologique puis études d’impact). 

Photo 6 : Ecran pare-blocs Photo 7 : Merlon en gabion 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
 

 

 

Résumé non technique des impacts cumulés 8/51 

 
Ces études ont mis en exergue des contraintes assorties de mesures résiduelles qu’il convient de 
prendre en compte au stade chantier. L’évaluation des impacts résiduels sont présentés dans les 
dossiers réglementaires définitifs à savoir le dossier de passage en commission des sites et le 
dossier de demande de dérogation de destruction ou de dérangement d’habitats ou d’espèces 
protégées. 
 
Une rencontre des propriétaires les plus impactés a eu lieu début 2015 avec la maîtrise d’ouvrage 
de chaque collectivité et de leurs représentants afin de leur présenter les projets les concernant 
et les démarches foncières ont débuté.  
 
A noter que l’ensemble des avant-projets du programme et des solutions envisagées est décrit au 
paragraphe 2.2.3 de l’étude d’impact. 
 

Tableau 1 :  Caractéristiques des avant-projets du programme 

Secteur Projet Gestionnaire Parade retenue Coût envisagé 
(€ HT) 

Nord-ouest 

MT17 

CA TPM 
 

Ancrages  113 590 € 
CT6 Nappes écrans de filets 915 280 € 

CT7 Nappes écrans de filets, ancrages et 
emmaillotage 514 372 € 

AEP Renforcement canalisations CT6/CT7   3 968 890 € 
CT5 

Ville de 
Toulon 

Ancrages et emmaillotage 64 081 € 
MT18 Nappes écrans de filets 621 460 € 
CT2 Nappes d’écrans de filets    3 080 608 € 

CT3 Merlon de type « levée de terre » et 
déroctage préventif   2 189 898 € 

CT4 Nappes écrans de filets 542 308 € 
Nord MT16 

CA TPM 

Nappes écrans de filets   1 591 060 € 

Sud 

CT14 Ancrages, Grillage plaqué, barrière 
grillagée   109 140 € 

MT25 Ancrages, emmaillotages et nappes 
écrans de filets 483 153 € 

CT13 
ancrages, filets de câbles, câblage, 
emmaillotage et nappes d’écrans de 
filets 

  1 291 930 € 

LT32 Ancrages et écrans de filets    110 684 € 
LT33 Ecrans de filets    1 090 200 € 

MT22 

Ville de 
Toulon 

Ancrages, câblage, emmaillotage, 
écrans de filets et merlon en gabions  410 720 € 

MT23 Ancrages, emmaillotage et grillage 
plaqué 129 021 € 

LT30 Ancrages et béton projeté 189 539 € 
Vallon des 
hirondelles Merlon gabion ou bloc béton 572 263 € 

 
Les projets du programme sont localisés sur la figure suivante : 



Projet de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron   
 

 

 

Résumé non technique des impacts cumulés 9/51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Localisation des projets du programme 
(Source : Geolithe et IMSRN) 
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2.2.3 Planning prévisionnel des travaux 

Les travaux de mise en sécurité et de confortement du massif Mont Faron font l’objet d’un 
programme global de travaux géographiquement répartis en 3 zones (Face Nord-ouest, dite Ouest 
dans tableau ci-après, Face Sud, Face Nord), établi selon l’ordre de priorité fixé par les Maîtres 
d’ouvrage hors remise en cause induite par un événement exceptionnel. 
 
Vues les contraintes environnementales et économiques, ce programme devra être mis en œuvre 
sur un pas de temps d’environ 15 années de travaux, après l’obtention des autorisations 
préalables. Les procédures foncières (servitudes ou/et expropriation) ont été lancées début 2017. 
Les conventions ou actes notariés seront mis au point au fur et à mesure du déroulé des travaux 
afin d’obtenir des documents récents à chaque projet. L’enquête publique est prévue durant 
l’année 2018. 
 
Le tableau suivant présente une programmation prévisionnelle de ces travaux.  
En cas de constat d’une évolution d’instabilité significative relevée par les appareillages mis en 
place en 2015/2016, une procédure d’urgence permettra de déclencher sans délai les travaux sur 
les zones concernées par cette nouvelle instabilité. 
 
Le planning prévisionnel au plus court des travaux est présenté ci-dessous : 
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Tableau 2 :  Planning prévisionnel des travaux 

 

Secteur Projet  

Priorité risque 
pour le MOE 

tenant compte de 
l'instrumentation 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Vi
lle

 d
e 

TO
U

LO
N

 Ouest 

CT5 3   x              
MT18 3       x x x        
CT2 3           x x x x x x 
CT3 2         x x x      
CT4 3           x x     

Sud 

VdH 3  x                
LT30 4              x   
MT23 2   x              
MT22 1    x x            

                    

C.
A.

T.
P.

M
.  

Ouest 

AEP* 1  x x  x  x             
CT6 2      x x          
CT7 1   x x             

MT17 3       x          

Sud 

CT13 1   x x             
CT14 1     x            
MT25 1     x            
LT32 4             x    
LT33 4             x x x x 

Nord MT16 4        x x x x x     
 
*transfert à la métropole TPM au 1er janvier 2018. 
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3 OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 
Le Mont Faron, connaît depuis de nombreuses années des problèmes liés à une importante 
instabilité rocheuse. En effet, le Mont Faron est concerné par 2 types de risques naturels : le 
risque mouvement de terrain et le risque sismique.  
Du fait de l’importante urbanisation située au pied du Mont, ces risques engendrent une menace 
certaine pour la sécurité de zones habitées.  
 
C’est pourquoi, la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée et la Ville de 
Toulon travaillent depuis, plusieurs années sur la mise en œuvre de travaux de mise en sécurité et 
de confortement sur le périmètre du Mont Faron. 
 

3.1 PRÉSENTATION DES RISQUES ET DES ENJEUX ASSOCIÉS 

3.1.1 Présentation des risques 

 
 Le risque de mouvements de terrain : 

 
La ville de Toulon est soumise au risque de mouvement de terrain. En ce sens, elle dispose depuis 
1989, d’un Plan d’Exposition aux Risques (PER) de mouvements de terrains et d’inondation. 
 
Suite à des chutes de blocs en 2004, la ville de Toulon avait fait réaliser une étude géotechnique 
qui a démontré une propagation des blocs lors des éventuelles chutes au-delà de la zone de risque 
identifiée par l’ancien plan d’exposition des risques datant de 1989.  
 
Aussi, après définition d’un nouveau périmètre d’étude, le préfet a prescrit la révision du PPR. 
Cette révision s’appliqua exclusivement sur le secteur du Mont-Faron et uniquement pour les 
risques naturels : chutes de blocs et de pierres.  
Le PPR révisé a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2013.  
 
Dans le cadre de la révision du PPR, une cartographie des zones d’exposition à l’aléa chute de bloc 
a été réalisée. Cette carte identifie les zones très exposées (en rose sur la figure ci-dessous) 
classées CB3 et correspondant à des zones d’interdiction strictes. Il s’agit de secteurs bâtis, îlots 
urbains ou d’habitat pavillonnaire y compris habitat diffus (hors constructions isolées dans le 
massif) où la nature de l’aléa (niveau et intensité) ne permet pas d’autoriser de nouvelle 
construction susceptible d’augmenter le nombre de personnes exposées.  
Dans ces zones, les mesures de protection à mettre en œuvre sont très lourdes (en coût et en 
dimensionnement) et ne sont envisageables que sous une maîtrise d’ouvrage collective.  
C’est pourquoi le présent programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron a été 
initié par la ville de Toulon et par la Communauté d’Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée, et vise à protéger ces zones très exposées face au risque de chute de blocs.  
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Figure 2 : Zonage réglementaire du PPR 
 
 

 Le risque sismique : 
 
Le site se trouve en zone de sismicité 2 (faible), selon la règlementation en vigueur. Dans cette 
zone, les règles de construction parasismiques ne sont applicables qu’aux bâtiments et ponts. 
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3.1.2 Présentation des enjeux 

La commune de Toulon, troisième ville de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’étend de la mer 
jusqu’au contrefort du Mont-Faron. Du fait de l’importante urbanisation des pentes du Mont 
Faron, de nombreuses habitations sont localisées à proximité de parois rocheuses instables et sont 
concernées par le présent programme de mise en sécurité et de confortement. 
L’objectif premier de chacun des projets est la protection des populations contre les chutes de 
blocs. 
 
Les intérêts humains à protéger par projets sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 3 :  Intérêts humains à protéger 

Projet ou groupement de 
projets 

Type d’habitat à 
protéger Localisation des intérêts humains à protéger 

LT33 Collectif et Individuel  Au Nord de la corniche Escartefigue 

LT32 Individuel Lieu-dit le trou du Diable 

MT25 et CT14 Individuel Lieu-dit le trou du Diable 

CT13 Individuel 
Sur le versant Sud du Mont Faron au niveau du 

vallon des Lierres à l’Est de la gare de départ 
du téléphérique 

MT22 - MT23 Individuel Impasse corniche supérieure 

LT30 Individuel Corniche Emile Fabre 

MT17- CT7-CT5- AEP Collectif et individuel 
Résidence « Les Moniques » et habitations 
individuelles adjacentes du quartier Saint-

André 

CT6 Individuel Habitats individuels situés sous la Tour de 
l’Ubac 

MT18 Individuel Quartier Saint-Pierre 

CT2-CT3-CT4 Individuel Quartiers d’habitation Saint-Pierre, L’Ubac et 
La Pinède 

MT16 Individuel 
Habitat individuel situé au-dessus du quartier 

les Favières et au Nord-ouest du Fort de la 
Croix Faron 

VdH Individuel Chemin du Vallon des Hirondelles 
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3.2 Protection des enjeux face aux risques naturels 

3.2.1 Protection directe (à la source) 

Les parades actives étant mises en œuvre directement en falaise, elles empêchent la chute de 
blocs et permettent ainsi la réduction du risque mouvement de terrain. Elles présentent donc un 
impact direct positif sur le risque mouvement de terrain. 
 

3.2.2 Protection indirecte 

Contrairement aux parades actives, les parades passives (merlons et écrans de filets) n’ont aucun 
impact direct sur le risque mouvement de terrain car mises en œuvre en pied de falaise ou de 
talus afin d’intercepter un ou plusieurs blocs détachés d’une paroi. Elles permettent donc de 
protéger les enjeux lors d’un éboulement ou d’une chute de blocs et présentent donc un impact 
positif indirect sur le risque mouvement de terrain. 
 

- L’ensemble des projets du programme n’auront aucun impact direct sur le risque 
sismique. Toutefois, lors d’un évènement sismique, la mise en place de parades passives 
(merlons et écrans pare-blocs) et actives (clouage, emmaillotage) pourraient empêcher la 
chute de blocs ou leur propagation jusqu’aux enjeux situés en aval (habitations et voiries) 

 
 
 

3.3 Conclusion sur les objectifs 
 
Ainsi, l’objectif principal du programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron est 
la protection des enjeux humains et matériels. 
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4 PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

4.1 Biodiversité et milieux naturels 
 

4.1.1 Patrimoine naturel 

Le domaine du Mont Faron est concerné par de nombreuses protections naturelles, et notamment 
par la zone NATURA 2000 « Mont Caume - Mont Faron - Forêt domaniale des Morières » et par le 
site classé « Mont Faron ».  
 
La figure et le tableau ci-dessous caractérisent l’implantation des différents projets du programme 
par rapport aux protections naturelles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 3 :  Carte récapitulative du patrimoine naturel 
(D’après DREAL)
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Tableau 4 : Implantation des projets du programme par rapport aux protections naturelles  

Implantation 
du secteur 

d’étude 

ZNIEFF de 
type 2 

« Mont 
Faron » 

ZNIEFF 
Géologique 

Site classé 
« Mont 
Faron » 

Site inscrit Natura 2000 
« Mont Caume 
– Mont Faron – 

Forêt 
domaniale des 

Morières » 

Domaine 
vital pour 
l’aigle de 
Bonelli 

« Collines 
du Faron » 

« Vallon 
des 

hirondelles 
à Toulon » 

Projets du secteur Sud 
MT22        
LT30        
MT23        
CT13        
CT14        
MT25        
LT32        
LT33        
VdH        

Projets du secteur Nord 
MT16        

Projets du secteur Nord-ouest 
CT2         
CT3        
CT4        

MT18        
CT6        
CT5        
CT7        

MT17        
AEP        

 
Rouge : Secteur d’étude entièrement inclus au sein de la zone ; 
Orange : Secteur d’étude partiellement inclus au sein de la zone ; 
Vert : Secteur d’étude hors de la zone. 
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4.1.2 Inventaires Faune-flore 

4.1.2.1 Habitats  
 
Le Tome 1 du Document d'Objectifs du site d'importance communautaire FR9301608 "Mont 
Caume Mont Faron - Forêt domaniale des Morières" répertorie vingt-cinq habitats génériques 
(typologie EUR 27) d'intérêt communautaire. Huit d'entre eux sont présents sur le Mont Faron et 
six ont été identifiés et cartographiés sur les dix-sept secteurs d'étude : 

 Pelouses et matorral : Pelouses à brachypode rameux et matorral à genévriers ; 
 Milieux rocheux : Pentes rocheuses calcaires et éboulis calcaires ; 
 Milieux forestiers : Pinède de pin d'Alep et chênaie verte à viorne tin. 

 
Outre les six habitats d'intérêt communautaire, sept habitats à moindre enjeu ont été répertoriés 
sur les dix-sept secteurs d'étude. Ces habitats recouvrent plus des deux tiers du site. Ces habitats 
sont principalement des pinèdes mésoméditerranéennes à Pin d’Alep, de la garrigue calcicole et 
des habitations qui, à eux seuls, représentent plus de 85% des habitats non communautaires.  
La figure suivante reprend l’ensemble des habitats présents sur le secteur d’étude. 
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Figure 4 :  Carte récapitulative des habitats du Mont Faron
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4.1.2.2 Flore patrimoniale 
 
Sur les 19 sites d'études, 6 espèces faisant l'objet d'un statut de protection ont été référencées  
(cf. tableau et figure suivants).  
 

Tableau 5 : Liste des espèces 
(Faisant l’objet d’un statut de protection et ayant été recensées sur les sites d’études) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 :  Flore 
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4.1.2.3 Faune 
 

 Entomofaune 
 

Une seule espèce patrimoniale potentiellement présente a été identifiée lors des campagnes de 
prospections, il s’agit de la Prospérine, espèce protégée au niveau nationale et déterminante 
ZNIEFF. 

Malgré la recherche ciblée du lucane cerf-volant (Lucanus cervus), du Grand Capricorne (Cerambyx 
cerdo) et de la Magicienne dentelée (Saga pedo), citées dans le document d’objectifs du site 
Nature 2000 « Mont Caume-Mont Faron-Forêt domaniale des Morières », ces espèces n’ont pas 
été répertoriées lors des prospections naturalistes. 
 

 Herpétofaune 
 

Parmi les dix-huit espèces inventoriées dans le document d'objectifs du site Natura 2000 : " Mont 
Caume - Mont Faron - Forêt domaniale des Morières", la bibliographie et les inventaires ont 
permis d'identifier un minimum de treize espèces présentes sur le Mont Faron. 

Une espèce à forte valeur patrimoniale a été répertoriée sur le secteur d’étude MT23 : le lézard 
ocellé (Timon lepidus). Cette espèce de reptile est actuellement menacée à l’échelle nationale et 
européenne. Les autres espèces de reptiles répertoriés dans les secteurs d'étude sont des espèces 
relativement communes en Provence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 :   Reptiles et amphibiens 
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 Avifaune 

 
Les espèces contactées lors des inventaires réalisés dans le cadre du programme, sont 
sensiblement les mêmes que celles rencontrées lors des inventaires de la faune de 2010 (LPO 
PACA, 2010). A noter que le Mont Faron est situé en zone Natura 2000 et présente une richesse 
biologique importante. 
 
Plusieurs espèces à enjeux ont été identifiées par le passé sur la zone d’étude : Grand-duc 
d’Europe, Faucon pèlerin, Circaëte Jean-le-Blanc, Fauvette pitchou, Pipit rousseline, Engoulevent 
d’Europe, Crave à bec rouge, Bondrée apivore, Milan noir, Monticole bleu, Chevêche d’Athéna. 
 
La carte ci-dessous présente les observations réalisées lors des prospections. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 :  Avifaune 
 

 Chiroptères 
 
L’identification de la chiroptérofaune sur le secteur d’étude s’est basée sur : 

 Les inventaires passées réalisés dans un rayon de 5 km autour des secteurs d’étude ; 
 La réalisation de nouveaux inventaires en 2013. 
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Ainsi, 14 espèces de chauves-souris dont la présence est potentielle ou avérée sur le Mont Faron 
ont été inventoriées. 

Tableau 6 :  Résultats des inventaires chiroptères 2013/2014 et passés 

Nom latin Nom vernaculaire Directive 
Habitats 

Liste 
rouge 

nationale 

Enjeu local de 
conservation 

Présence sur le 
Faron et à 

proximité (5 km) 
Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Annexe II/IV LC Fort Potentielle 

Rhinolophus 
ferrumequinum Grand Rhinolophe Annexe II/IV NT Fort Avérée 

Myotis blythii Petit Murin Annexe II/IV NT Fort Potentielle 

Myotis emarginatus Murin à oreilles 
échancrées Annexe II/IV LC Fort Potentielle 

Miniopterus schreibersii Minioptère de 
Schreibers Annexe II/IV VU Fort Avérée 

Nyctalus leisleri  Noctule de Leisler Annexe IV NT Modéré Avérée 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de 
Nathusius Annexe IV NT Modéré Avérée 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Annexe IV LC Faible Avérée 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle 
commune Annexe IV LC Faible Avérée 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle soprane Annexe IV LC Faible Avérée 

Myotis nattereri Murin de Natterer Annexe IV LC Faible Potentielle 

Plecotus sp Oreillard sp Annexe IV LC Faible Avérée 

Eptesicus serotinus Sérotine 
commune Annexe IV LC Faible Avérée 

Hypsugo savii Vespère de Savi Annexe IV LC Faible Avérée 

Tadarida teniotis Molosse de 
Cestoni Annexe IV LC Modéré Avérée 

 
 
 
4.1.2.4 Corridors écologiques 
 
La dispersion d'espèces forestières en provenance des massifs voisins (Caume, Coudon, Revest) en 
direction du Mont Faron semble difficile. En effet, il n’existe pas de continuité forestière entre 
l'Ubac du Faron et les autres massifs comme en témoigne la carte extraite du Tome 1 du DOCOB 
Mont Caume, Mont Faron, Forêt domaniale des Morières (cf. figure suivante). Cette discontinuité 
s'explique principalement par une urbanisation importante des franges Ouest, Sud et Est. Les 
corridors biologiques secondaires répertoriés entre le Faron et les autres massifs concernent les 
espèces très mobiles comme les oiseaux rupestres qui s'affranchissent d'un type d'habitat 
particulier lors de leur transit. 
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Figure 8 :  Les corridors écologiques 
(Source : DOCOB Mont Caume, Mont Faron, Forêt domaniale des Morières) 
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4.1.3 Synthèse des impacts sur la biodiversité et les milieux naturels 

4.1.3.1 Faune-flore 
 
Le tableau suivant récapitule l’ensemble des impacts potentiels générés par les projets du 
programme de travaux sur la faune et la flore. 
 

Tableau 7 : Synthèse des impacts potentiels du programme de travaux sur chaque projet 

Impacts potentiels du programme de travaux 
Projets 

Ville de Toulon TPM 

Habitat 

Destruction d'habitat rocheux d'intérêt communautaire (D,P) 
CT3, CT5, LT30, 

MT22, MT23, AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Destruction d'habitat de pelouses d'intérêt communautaire (D,T) MT18 CT6 

Destruction d'habitats forestiers d'intérêt communautaire (D,P) 
CT2, CT3, CT4, 

MT22, MT23, VdH 
CT6, CT13, CT14, 

LT32, MT16, MT25, 
Flore 

Destruction de flore protégée : chou de Robert Brassica 
montana;(D,P) 

CT3, CT5, LT30, 
MT22, MT23, VdH, 

AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Destruction de flore protégée : lavatère maritime Malva wigandii 
(D,P) 

LT30, MT23 
CT13, CT7, MT17, 

MT25 

Destruction de flore protégée : anagyre fétide Anagyra foetida (D,P) VdH CT13 

Destruction de flore protégée : ail cilié Allium subhirsutum (D,P) MT22 CT13 

Destruction de flore protégée : caroubier Ceratonia siliqua (D,P) LT30, VdH LT33 

Destruction de flore protégée : palmier nain Chamaerops humilis 
(D,P) 

MT18, VdH CT13, LT33 

Destruction de flore protégée : Scille fausse-jacinthe Scilla 
hyacinthoides 

- LT33 

Destruction de flore protégée : Ophrys de Provence Ophrys 
provincialis 

VdH - 

Développement d'espèces exotiques envahissantes (I) 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 

MT17, MT25 
Entomofaune 

Destruction d'individus (D,P) CT5, MT18 
CT6, CT7, LT32, LT33, 
MT16, MT17, MT25 

Destruction d'habitats d'espèces : Lucane cerf-volant, Grand 
Capricorne (D,P) 

CT2, CT3, CT4 MT16 

Destruction d'habitats d'espèces : Proserpine, Damier de la Succise, 
Magicienne dentelée (D,T) 

CT5, MT18, AEP 
CT6, CT7, LT32, LT33, 

MT17, MT25, AEP 

Destruction de plantes hôtes de papillons protégés : Proserpine, 
Damier de la Succise (D,T) 

MT18, VdH 
CT6, CT7, LT32, LT33, 
MT16, MT17, MT25 

…/… 
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Impacts potentiels du programme de travaux 
Projets 

Ville de Toulon TPM 

Herpétofaune 

Destruction d'individus d'espèces protégées communes : Lézard des 
murailles, Lézard vert, Couleuvre de Montpellier, Tarente de 
Maurétanie (D,P) 

CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT22, MT23, 

VdH 

CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT17 

MT25 

Dérangement d'individus d'espèces protégées communes (D, T) 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Dérangement d'individus de lézard ocellé (D,T) MT22, MT23 - 

Destruction d'individus de lézard ocellé (D,T) MT22, MT23 - 
Avifaune 

Dérangement de l'avifaune des milieux rocheux (D,T) 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Dérangement de l'avifaune de garrigue (D,T) MT18, AEP 
CT6, CT13, LT32, 
LT33, MT17, AEP 

Dérangement de l'avifaune des milieux forestiers (D,T) CT2, CT3, CT4, VdH, 
AEP 

MT16, AEP 

Collision avec les nappes d'écrans : Hibou grand-duc (I, P) CT2, CT4, MT18 
CT6, CT7, LT32, LT33, 

MT16, MT25 

Destruction d'habitats d'espèces en garrigue (D,T) CT2, MT18 CT6, CT13, LT33 

Destruction de nichées au sol : engoulevent d'Europe (D,P)  LT33 

Destruction de gîtes et de nichées en falaise (D,P) CT3, CT5 CT13, CT14, MT25 
Chiroptères 

Dérangement (D,T) 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Destruction d'individus (D,P) 
CT2, CT3, CT4, 
MT18, MT22, 
MT23, VdH 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, MT16, MT17 

MT25 

Destruction des zones de chasse (D,T) 
CT2, CT3, LT30, 
MT22, VdH, AEP 

CT6, CT13, CT7, 
MT16, AEP 

Destruction de gîtes arboricoles (D,P) 
CT2, CT3, CT4, 

MT18, VdH, AEP 
CT6, MT16, AEP 

Destruction de gîtes fissuricoles (D,P) 
CT3, CT5, LT30, 

MT23 
CT13, CT7, CT14, 

LT32, MT17, MT25 

Altération des fonctionnalités : destruction des milieux de garrigue 
(D,T) 

MT18, AEP LT33, AEP 

Altération des fonctionnalités : destruction des milieux forestiers 
(D,T) 

CT2, CT3, CT4, VdH, 
AEP 

CT6, MT16, AEP 
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4.1.3.2 Synthèses de l’évaluation des incidences Natura 2000  
 
L’évaluation des dix-sept projets de mise en sécurité du Faron fait ressortir des incidences sur les 
habitats, la faune et la flore du site Natura 2000.  
 
L’aménagement en falaises des secteurs CT7, MT25, CT14, CT13 sont particulièrement impactant 
pour les chiroptères et les oiseaux des milieux rupestres. L’aménagement de grande envergure 
dans les secteurs CT2 et MT16 menace également la conservation des habitats forestiers. 
 
Le tableau suivant présente les incidences des 19 projets sur  la zone Natura 2000. 
 

Tableau 8 : Incidences des 19 projets sur les habitats, la faune et la flore du site Natura 2000 

 Projet 
 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 MT16 VdH AEP 

Habitat                    

Flore                    

Entomofaune                    

Herpétofaune                    

Avifaune                    

Chiroptères                    

 
Niveau d'incidence  Fort  Modéré  Faible  Négligeable/Nulle 

 
 
 

4.1.4 Mesures prévues 

 Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement : 
 
Afin de limiter les incidences négatives des projets du programme projet sur les habitats et les 
espèces d'intérêt communautaire, l'Office National des Forêts (ONF), le Groupement des 
Chiroptères de Provence (GCP) et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) proposent les 
mesures génériques ci-après. 
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Tableau 9 : Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement dans le cadre de la faune et la 
flore 

Mesures d'évitement, de réduction et de suivi 
Projets 

Ville de Toulon TPM 

Mesures d'évitement 

Me1 - Éviter la destruction de la flore protégée associée aux habitats 
de l'Annexe I de la Directive Habitats 

CT3, CT5, LT30, 
MT22, MT23, VdH, 

AEP 

CT6, CT7, CT13, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Me2 – Éviter la destruction d’individus et de l’habitat de 
l’entomofaune des annexes II et IV de la Directive Habitats 

CT5, MT18, VdH, 
AEP 

CT6, CT7, LT32, LT33, 
MT16, MT17, MT25, 

AEP 

Me3 - Éviter la destruction d'oiseaux de l'annexe I de la Directive 
Oiseaux 

CT2, CT3, CT4, 
MT18, MT22, VdH, 

AEP 

CT6, CT7, CT13, CT14, 
MT16, LT32, LT33, 

MT25, AEP 

Me4 - Éviter la destruction de chauves-souris des annexes II et IV de la 
Directive Habitats 

CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT7, CT13, CT14, 
LT32, MT16, MT17, 

MT25, AEP 
Me5 - Adapter l’emplacement de zones de stockage et des DZ CT5, MT18, AEP CT6, MT16, AEP 

Mesures de réduction 
Mr1 - Adapter le calendrier des travaux au regard des enjeux 

écologiques 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT7, CT13, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP Mr2 – Délimiter le chantier et respecter l'emprise 

Mr3 – Réduire l'incidence sur les milieux rocheux CT5, MT23 
CT7, CT13, CT14, 

MT17, MT25 

Mr4 – Réduire l'incidence sur les milieux de pelouses et de matorrals MT18, AEP 
CT6, CT7, CT13, LT32, 

LT33, AEP 

Mr5 – Réduire l'incidence sur les milieux forestiers 
CT2, CT3, CT4, 

MT18, MT22, VdH, 
AEP 

CT6, CT13, MT16, 
MT25, AEP 

Mr6 – Réduire les nuisances 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT7, CT13, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Mr6bis - Réduire les nuisances autour de la DZ - 
CT13, CT14, LT32, 

MT25 
Mr7 – Adapter les confortements actifs au regard des enjeux 

biologiques CT5, LT30, MT23 
CT7, CT13, CT14, 

LT32, MT17, MT25 

Mr8 - Adapter le débroussaillage 
CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, AEP 

CT6, CT7, CT13, CT14, 
LT32; LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Mr9 - Remise en état de la yeuseraie d’origine CT3 - 

Mr10 - Réaliser un accompagnement écologique du chantier 

CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 

Mr11 - Prévenir le développement de la flore exotique envahissante 

Mr12 - Gérer les déchets / Éviter les pollutions chimiques 

Mr13 – Accompagnement écologique lors des visites de contrôle et 
de maintenance des équipements 

Mesure de suivi 

Ms1 - Actualiser la carte de répartition des espèces mobiles sur le 
Faron 

CT2, CT3, CT4, CT5, 
LT30, MT18, MT22, 

MT23, VdH, AEP 

CT6, CT13, CT7, CT14, 
LT32, LT33, MT16, 
MT17, MT25, AEP 
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Suite à la mise en place des mesures précédemment décrites, les incidences résiduelles des 
projets du programme sur la biodiversité seront les suivantes : 
 
Tableau 10 :  Incidences résiduelles des projets sur les habitats, la faune et la flore du site N2000 (pour les 

espèces soumises à études d’incidences) 

 

 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 MT16 VdH AEP 

Habitat                    
Flore                    

Entomofaune                    
Herpétofaune                    

Avifaune                    
Chiroptères                    

 

Niveau d'incidence  Fort  Modéré  Faible  Négligeable/Nulle 
 
 

 Mesures compensatoires 
 
Le programme de travaux, réalisé sans intégration de mesures d'évitement et de réduction, 
impacterait les milieux rocheux et les milieux forestiers.  
 
Malgré l’application de nombreuses mesures, l’ensemble des 19 projets induit des incidences 
résiduelles significatives sur des espèces floristiques et faunistiques protégées au niveau régional 
ou national 

En effet, l'analyse des effets cumulés avec intégration des mesures d'évitement et de réduction 
fait ressortir des impacts résiduels significatifs sur :  

 Les milieux rocheux avec leur faune et flore protégées inféodées ; 
 L'avifaune : risque de collision avec les écrans et dérangement ; 
 Les milieux forestiers avec leur faune et flore inféodées ; 
 Les chiroptères : dérangement. 

 

La recherche d’un milieu de compensation, en concertation avec l’animateur Natura 2000, a été 
trouvée dans le cadre du montage du dossier CNPN (Grotte de Truebis, carrière Hourdan). Ainsi, 
dans ce dossier, une analyse plus fine des espèces impactées a permis d'évaluer les pertes puis les 
gains écologiques issus des mesures de compensation. 
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4.2 Paysage 

4.2.1 Localisation du Mont Faron 

Le Mont Faron appartient à l’ensemble des chaînons calcaires provençaux ceinturant 
majestueusement la grande rade de Toulon. Il s’inscrit dans un ensemble de collines calcaires 
appelées « les Monts Toulonnais ». 
 
Orienté Est-Ouest, il surplombe de ses 584 m l’agglomération toulonnaise au Sud, la vallée du Las 
à l’Ouest, la grande dépression permienne qui sépare la Provence calcaire de la Provence 
cristalline à l’Est et la dépression de La Valette-Dardennes au Nord. 
 

 
Figure 9 :  Localisation du Mont Faron 

 
4.2.1.1 Regard paysager sur le Mont Faron 
 
En fonction de l’angle de vue, le Mont Faron offre de multiples visages (cf. photos suivantes) : 

 Au Nord (depuis le Coudon et le Mont Caume), il se distingue par sa puissante barre 
rocheuse venant chapoter un versant boisé ; 

 Au Sud (depuis la rade), il apparaît tabulaire et entaillé de profonds talwegs ; 

 A l’Ouest (depuis le Cap Gros), il présente une morphologie en éperon rocheux. 
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4.2.1.2 Paysages à l’échelle du Mont Faron 
 
Dans le cadre de l’étude Fréquentation et organisation des Activités de Pleine Nature sur le Mont 
Faron (2010), 8 unités paysagères ont été définies. Ce sont des parties de territoire qui présentent 
les mêmes caractéristiques en termes de composition, de dynamique et de perception. Une unité 
paysagère correspond à un ensemble de composantes spatiales, de perceptions sociales, de 
dynamiques paysagères qui par leurs caractères procurent une identité à la partie de territoire 
concernée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 10 :  Localisation des unités paysagères 
 
Les unités paysagères concernées par le projet, au nombre de 6, sont listées et présentées ci-
après.

Depuis le Mont Coudon 

 

Depuis le Cap Gros Depuis la rade de Toulon 

Depuis le Mont Caume 
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 Unité 1 : Une colline sur la ville 

Cette unité fonctionne comme une véritable 
porte d’entrée du Mont Faron : c’est un passage 
obligé pour accéder au sommet. 

L’ascension du Mont Faron s’organise par la 
route en lacet qui serpente le long du versant 
menant au plateau sommital. Encore densément 
boisée dans sa partie basse, la végétation du 
versant s’étiole avec l’altitude pour devenir une 
jeune pinède sur éboulis, peu dense et très 
ouverte. 
 

 

 
 

 Unité 2 : Les franges milieu urbain / 
milieu naturel 

Les zones bâties s’élèvent, les routes 
publiques serpentent avec des gabarits de 
plus en plus étroits au fur et à mesure que l’on 
prend de l’altitude. Le milieu urbain s’immisce 
dans le milieu naturel. 

Parfois, le passage entre les deux états se fait 
sans transition, parfois il s’accompagne d’une 
zone mixte d’habitat plus lâche sous couvert 
boisé où les repères de la ville s’estompent. Ce 
sont ces zones mixtes qui ont fait l’objet d’une 
cartographie pour cette unité. 

Elles sont caractérisées par une ambiance 
boisée avec un mélange végétal entre espèces 
de milieu naturel et espèces horticoles. 

 

 Unité 3 : Les friches industrielles 

D’anciennes carrières ponctuent l’espace du 
Faron. Elles témoignent d’anciens modes de 
gestion où la prise de matériaux nécessaires à la 
construction urbaine. 

Ces sites carriers forment des paysages artificiels 
composés d’anciens fronts de taille aujourd’hui 
partiellement reboisés. 
L’alternance des fronts de taille, des replats 
topographiques et des langues de boisements 
compose un paysage singulier et structuré, très 
caractéristique. 
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Unité 4 : Le plateau boisé sommital et 
Unité 5 : Entre forts et forêts 
Unités non concernées par l’étude 

 
 

 
 

 Unité 6 : La forêt mature 

Le paysage de cette unité est avant tout 
forestier, et présente aujourd’hui l’allure 
d’une belle futaie plus ou moins étagée. 

L’impression dominante est la qualité du 
boisement et sa verticalité qui tranche avec 
les formations plus basses méditerranéennes. 

Les ambiances sont avant tout fermées, 
ombragées et intimes. Pour autant, dès que 
l’on descend dans le versant, certaines 
fenêtres permettent des percées furtives vers 
le sous-bois, voire même vers la mer ou en 
situation de crête nord, vers l’arrière-pays. 

C’est par cette unité que l’on quitte le site du 
Faron pour rejoindre la ville le long d’un 
thalweg encaissé – cette unité doit être traitée 
en qualité de « porte de sortie ». 
 
 
 

 Unité 7 : le versant Nord boisé 

Cette partie du Mont Faron ne se découvre pas 
en interne : c'est le versant nord, non ouvert au 
public.  

L’unité est caractérisée par un versant 
densément boisé et très homogène, du haut de 
pente aux limites de versants avec les zones 
bâties, chapoté par une imposante barre 
rocheuse.  

Le contraste de couleur entre la forêt à 
dominante vert sombre et la barre rocheuse 
blanche est saisissant. 

 

Pinède mature 
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  Unité 8 : Les terrasses provençales 

Cette unité longe la partie Nord du versant et 
est composée d'anciennes restanques 
recolonisées par la végétation naturelle ou 
mises en culture d'oliviers (notamment). 

Cette unité joue le rôle d'ourlet entre milieu 
bâti et zone boisée.  

Elle se compose d'ambiances spécifiques de 
cultures provençales en terrasses qui 
remontent la colline.  
Le système des restanques apporte au 
paysage perçu à partir de la route une 
respiration et une profondeur de vue vers la 
"montagne" qui mettent en relief la 
succession cultures – forêt – falaises. 

 
 

4.2.2 Synthèse des impacts sur le paysage 

Le tableau suivant reprend la synthèse des impacts potentiels sur le paysage. Ces impacts 
décrivent le cas de figure le plus défavorable en l’absence de mesures de réduction et 
d’accompagnement. 
 

Tableau 11 :  Synthèse des impacts potentiels du programme de travaux 

Impacts potentiels du programme de travaux  
Projets Concernés 

Ville de Toulon CA TPM 

Perception visuelle 

Point de vision lointain sur les confortements  
CT2, MT18, CT4, 
CT3, MT23 

MT16, CT7, CT6, 
CT13, LT32, MT25, 
LT33 

Point de vision rapproché sur les confortements  
CT2, CT5, MT18, 
CT4, CT3, LT30, 
MT22, MT23, VdH 

MT17, CT7, CT6, 
MT16, CT14, CT13, 
MT25, LT32, LT33, 
AEP 

Vue rapprochée offerte sur les confortements depuis des sites ou 
infrastructures stratégiques d’un point de vue touristique 

MT23 LT32 

Vue sur des ruptures brutales et non naturelles de la texture de la 
végétation conséquentes aux opérations de débroussaillement 

CT2, MT18, CT4, 
CT3, MT22, VdH 

CT6, MT16, CT13, 
MT25 

Vue sur les engins de chantier  
CT2, CT5, MT18, 
CT4, CT3, LT30, 
MT22, MT23, VdH 

MT17, CT7, CT6, 
MT16, CT13, CT14, 
MT25, LT32, LT33, 
AEP 

Regard attiré par la brillance des éléments métalliques des 
confortements 

CT2, CT5, MT18, 
CT4, LT30, MT22, 
MT23,VdH 

MT17, CT7, CT6, 
MT16, CT13, CT14, 
MT25, LT32, LT33 

Composition paysagère 
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Changement durable et irréversible du milieu naturel (béton projeté, 
merlon) 

LT30, CT3, MT22, 
VdH  

Anthropisation du site du fait d’équipement pérenne dans le milieu 
naturel – banalisation du paysage 

CT2, CT5, MT18, 
CT4, CT3, LT30, 
MT22, MT23, VdH 

MT17, CT7, CT6, 
MT16, CT3, CT14, 
MT25, LT32, LT33 

Destruction de petit patrimoine local (restanques) 
CT2, CT3, MT18, 
CT4, VdH 

LT33, CT6, CT7, 
MT16, CT13,  

Modification importante de l’ambiance du site 
CT3, LT30, MT23, 
MT22, VdH 

LT32, LT33 

Ouverture du milieu naturel consécutive aux opérations de 
débroussaillement / modification des textures / rupture du paysage 

CT2, MT18, CT4, 
CT3, LT30, MT22, 
MT23, VdH 

CT7, CT6, MT16, 
CT13, CT14, MT25, 
LT32, LT33, AEP 

Traces artificielles sur la falaise consécutives aux opérations de purge 
CT5, CT3, LT30, 
MT22, MT23 

MT17, CT7, CT13, 
CT14, MT25, LT32 

Présence d’engins sur le chantier = perturbation du cadre paysager  
CT2, CT5, MT18, 
CT4, CT3, LT30, 
MT22, MT23 

MT17, CT7, CT6, 
MT16, CT3, CT14, 
MT25, LT32, LT33, 
AEP 

Destruction de la végétation en pied de falaise consécutive aux 
opérations de purge  

CT5, CT3, LT30, 
MT22, MT23 

MT17, CT7, CT13, 
CT14, MT25 

Brillance des éléments métalliques 
CT2, CT5, MT18, 
CT4, LT30, MT22, 
MT23, VdH 

MT17, CT7, CT6, 
MT16, CT13, CT14, 
MT25, LT32, LT33 

 
 
Le tableau ci-dessous détermine le niveau d’incidence des impacts potentiels par projet. 
 

Tableau 12 :  Niveau d’incidence des impacts par projet avant application des mesures 

Année n Projets (en noir : versant nord, en bleu : versant sud) 

 AEP MT16 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 VdH 
Perception 

Visuelle 
externe 

                   

Perception 
Visuelle 
interne 

                   

Composition 
paysagère 

                   

 
 

Année > 
n+2 

Projets (en noir : versant nord, en bleu : versant sud) 
AEP MT16 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 VdH 

Perception 
Visuelle 
externe 

                   

Perception 
Visuelle 
interne 

                   

Composition 
paysagère 

                   

 
Niveau d’incidence  Très fort  Majeur  Fort  Moyen  Significatif  Faible 
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4.2.2.1.1 Synthèse des impacts sur le site classé : 
 

Les niveaux d’incidence les plus importants concernent les projets entraînant des impacts 
irréversibles pour le milieu naturel (CT3, VdH, LT30), impactant très fortement la composition 
paysagère (CT3, LT30, MT22, VdH et LT33) ou très visible de par leur dimension, leur nature ou le 
milieu dans lequel il s’insère (CT3, LT33).Exceptés les projets MT22 et LT30, l’ensemble des 
parades associés aux projets du programme est situé partiellement ou intégralement au sein du 
site classé « Mont Faron ». 

L’impact de chacun des projets sur le site classé est directement lié à l’impact paysager qu’il 
engendre. 
 
 

4.2.3 Mesures prévues 

Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement prévues pour le volet paysage sont 
de deux types : 

 Des mesures de réduction des incidences paysagères pour chaque type de travaux (cf. 
tableau ci-dessous) ; 

 Une mesure d’accompagnement s’appliquant à l’ensemble du programme des travaux. Il 
s’agit d’un accompagnement paysager du chantier. 

 
Tableau 13 :  Mesures de réduction des impacts sur le paysage  

Mesures de réduction des impacts 
Projets 

Ville de Toulon TPM 

Ecrans pare-blocs 

Inscription des écrans suivant les courbes de niveau MT18, CT4, CT2, MT22 CT6, CT7, MT16, CT13, 
MT25, LT32, LT33 

Terrassements liés aux travaux limités au strict nécessaire MT18, CT4, CT2, MT22 
CT6, CT7, MT16, CT13, 
MT25, LT32, LT33 

Respect d’une distance minimale de 10 m entre les poteaux MT18, CT4, CT2, MT22 
CT6, CT7, MT16, CT13, 
MT25, LT32, LT33 

Limitation de la segmentation des écrans CT2 MT16, CT13, LT33 

Réduction des surfaces à débroussailler MT18, CT4, CT2, MT22 
CT6, CT7, MT16, CT13, 
CT14, MT25, LT32, LT33 

Peinture des poteaux MT18, CT4, CT2, MT22 
CT6, CT7, MT16, CT13, 
CT14, MT25, LT32, LT33 

Préservation des écrans naturels formés par les végétaux MT18, CT4, CT2, MT22 
CT6, CT7, MT16, CT13, 
CT14, MT25, LT32, LT33 

Coupe d’arbres dont le diamètre est supérieur à 10 cm 
soumise à autorisation du maître d’ouvrage 

MT18, CT4, CT2, MT22 
CT6, CT7, MT16, CT13, 
CT14, MT25, LT32, LT33 

Destruction des restanques soumises à autorisation du 
maître d’ouvrage et si nécessaire obligation de réparation  

MT18, CT4 CT6, MT16, CT13, LT33 

Revégétalisation pour masque végétal : plantation de 
végétaux adaptés au site  

MT18 LT33, CT6 

Nuances de galvanisation des câbles, haubans, filets devant 
permettre un patinage rapide. Pas de pièce en alu. 

MT18, CT4, CT2, MT22 
CT6, CT7, MT16, CT13, 
CT14, MT25, LT32, LT33 
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Confortements actifs 

Purge manuelle limitée à la stricte sécurité des personnels 
de chantier 

LT30, MT22, MT23, 
CT5 

MT17, CT7, CT13, CT14, 
MT25, LT32 

Limitation du débroussaillement au strict nécessaire 
LT30, CT5, MT22, 
MT23 

MT17, CT7, CT13, CT14, 
MT25, LT32 

Coupe d’arbres dont le diamètre est supérieur à 10 cm 
soumise à autorisation du maître d’ouvrage 

LT30, CT5, MT22, 
MT23 

MT17, CT7, CT13, CT14, 
MT25, LT32 

Elagage des arbres en pied de falaise 
LT30, CT5, MT22, 
MT23 

CT7, CT14, MT25, 

Grillage plaqué : préservation d’arbres en falaise  MT23 CT14, CT13 

Ancrage : engravure des têtes d’ancrages et coloration du 
mortier suivant la couleur de la roche locale 

CT5 
MT17, LT32, CT7, CT13 
(falaises site escalade) 

Ancrage : coupe de la tige au plus près de la platine et 
peinture des têtes d’ancrage 

LT30  

Nuances de galvanisation des câbles, haubans, filets 
permettant un patinage rapide. Pas de pièce en alu. 

CT5, MT22, MT23 CT7, CT13, CT14, MT25, 

Nettoyage systématique des coulures des produits de 
scellement  

LT30, MT22, MT23, 
CT5 

MT17, CT7, CT13, CT14, 
MT25, LT32 

Béton projeté : limitation des zones à traiter au strict 
nécessaire LT30  

Béton projeté : mise en place d’un système de captation des 
projections de béton  LT30 AEP 

Béton projeté : nettoyage du site après travaux des 
éventuelles projections de béton non captée lors de la mise 
en œuvre  

LT30 AEP 

Béton projeté : dissimulation des têtes d’ancrage sous la 
couche de finition  

LT30  

Evacuation des produits de purge de sécurité hors des 
jardins 

LT30, MT22, MT23 CT14, MT25, LT32 

Dispersion des produits de purges sans création de zones 
artificielles de stockage 

 CT13 

Merlon 

Terrassements liés aux travaux limités au maximum à 
l'emprise 

CT3, MT22, VdH  

Inscription du merlon suivant les courbes de niveau CT3,   

Ajustement de la forme du merlon au plus juste en fonction 
des contraintes techniques  

CT3, MT22, VdH  

Merlon en pierre : utilisation de pierres locales ou ayant des 
caractéristiques similaires 

MT22, VdH, CT3  

Stockage de la terre végétale du site et réutilisation pour 
végétalisation du merlon  

CT3, VdH  

Implantation d'un masque végétal VdH  

Traitement progressif des arbres et arbustes situés en lisière 
afin d’éviter une rupture trop brusque de la densité de 
végétation  

CT3  
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Mesures communes 

Balisage des chemins d’accès  
LT30, MT22, MT23, 
CT5, CT3, MT18, CT4, 
CT2, VdH 

CT6, CT7, MT16, CT13, 
MT25, LT32, LT33, CT14, 
MT17  

Nettoyage du site après travaux 
LT30, MT22, MT23, 
CT5, CT3, MT18, CT4, 
CT2, VdH 

CT6, CT7, MT16, CT13, 
MT25, LT32, LT33, CT14, 
MT17,  AEP 

Entretien : débroussaillement sélectif 
MT22, CT3, MT18, CT4, 
CT2,  

CT6, CT7, MT16, CT13, 
MT25, LT33, LT32, MT17 

 
La mise en place de ces mesures permet, comme le stipule le tableau ci-dessous, de limiter 
l’incidence des impacts engendrés par les projets du programme. 
 
 
 

 Niveau d’incidence des impacts par projet après application des mesures et 
reprise de la végétation - impacts résiduels : 

 
Tableau 14 :  Niveau d’incidence des impacts par projet après application des mesures  

Année n Projets (en noir : versant nord, en bleu : versant sud) 
 AEP MT16 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 VdH 
Perception 

Visuelle 
externe 

                   

Perception 
Visuelle 
interne 

                   

Composition 
paysagère 

                   

 
Année > 

n+2 

Projets (en noir : versant nord, en bleu : versant sud) 
AEP MT16 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 MT18 MT17 LT30 MT22 MT23 CT13 CT14 MT25 LT32 LT33 VdH 

Perception 
Visuelle 
externe 

                   

Perception 
Visuelle 
interne 

                   

Composition 
paysagère 

                   

 
 
Le niveau résiduel des impacts reste significatif, notamment pour les projets concernés par les 
merlons et le béton projeté et par les projets situés en zone de garrigue très ouverte. 

Niveau d’incidence  Très fort  Majeur  Fort  Moyen  Significatif  Faible 
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4.3 Cadre de vie 
 

4.3.1 Nuisances liées aux travaux 

4.3.1.1 Enjeux 
 
Les travaux réalisés dans le cadre du présent programme, seront à l’origine de nuisances, ayant un 
impact sur le milieu humain. Ces nuisances sont notamment : 

 Le bruit lié au fonctionnement des engins et à la circulation des camions ; 
 Les émissions de poussières, dont les sources sont variées : débroussaillement, forages, 

etc. ; 
 Les risques sur la sécurité humaine, liés aux travaux (circulation routière, rotations 

d’hélicoptère etc.) ; 
 Les vibrations dues aux travaux (opérations de terrassement etc.) ; 
 Etc. 

 
 
4.3.1.2 Impacts 
 

 Emissions de poussières : 
 
Dans le cadre du présent programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron, 
l’ensemble des projets engendreront des émissions de poussières en phase travaux.  
 
Les principales sources d’émission de poussière en phase travaux ont pu être déterminées en 
fonction du type de parade mise en place et donc du type de travaux réalisé (cf. tableau ci-
dessous). 

Tableau 15 : Identification des sources d’émissions de poussières  

Type de parade Principales sources d’émissions de 
poussières Projets concernés 

Parades actives 

Confortement actif 
(ancrages, emmaillotages, 
câblage, grillage plaqué) 

 Débroussaillement ; 
 Circulation des camions ; 
 Opérations de forage en falaise ; 
 Rotations d’hélicoptère. 

10/19 
(MT22, LT30, MT23, 

CT13, CT14, MT25, LT32, 
CT5, CT7, MT17, AEP) 

Béton projeté  
 Circulation des camions ; 
 Opérations de forage en falaise ; 
 Réalisation du béton. 

2/19 
(LT30, AEP) 

Microdéroctage préventif 
 Débroussaillement ; 
 Opérations de forage en falaise ; 
 Explosifs. 

1/19 
(CT3) 
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Parades passives 

Ecran pare-blocs 

 Débroussaillement ; 
 Circulation des engins et des camions ; 
 Opérations de forage ; 
 Rotations d’hélicoptère. 

12/19 
(MT22, CT13, MT25, 

LT32, LT33, MT16, CT2, 
CT4, MT18, CT6, CT7, 

AEP) 

Merlon 

 Débroussaillement ; 
 Circulation des engins et des camions ; 
 Opérations de décapage ; 
 Selon le type de merlon mis-en-place : 
 Opérations de remplissage des 

gabions ; 
 Opération de déblais/remblais. 

3/19 
(MT22, CT3, VdH) 

 

 Sécurité : 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux risques pouvant être engendrés par la phase 
travaux des projets du programme. 
 

Tableau 16 : Identification des principaux risques potentiellement engendrés par les phases travaux 

Risques relatif aux travaux Projets concernés 

Risques liés à la sécurité routière 
(allées et venues des camions, 

installation de chantier empiétant sur la 
chaussée,…) 

19/19 
(MT22, LT30, MT23, CT13, CT14, MT25, LT32, 

LT33, VdH, MT16, CT2, CT3, CT4, MT18, CT6, CT5, 
CT7, MT17, AEP) 

Risques liés aux rotations d’hélicoptère 
(obstacle sur le plan de vol, chute de 
matériels ou matériaux héliportés,…) 

15/19 
(MT22, MT23, CT13, CT14, MT25, LT32, LT33, 
MT16, CT2, CT4, MT18, CT6, CT5, CT7, AEP) 

Risques liés aux opérations de purge ou 
de déroctage 

(chute de pierre,…) 

12/19 
(MT22, LT30, MT23, CT13, CT14, MT25, LT32, CT3, 

CT5, CT7, MT17, AEP) 

Risques liés aux opérations d’abattage 
(chute d’arbre) 

14/19 
(MT22, CT13, MT25, LT32, LT33, MT16, CT2, CT3, 

CT4, MT18, CT6, CT7, VdH, AEP)  

Risques liés à la réalisation d’ancrage 
pour la technique des pieux explosés 

(utilisation et stockage d’explosif) 

11/19 
(MT22, CT13, MT25, LT32, LT33, MT16, CT2, CT4, 

MT18, CT6, CT7) 
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 Bruit : 
 
En phase travaux, les principales sources d’émissions sonores sont le fonctionnement des engins 
et la circulation des camions. 
 
L’impact acoustique associé à chaque projet du programme a été estimé en fonction des 
paramètres suivants : 

 Les engins/équipements utilisés en phase travaux (selon le type de parade mise en place) ; 
 La gamme de puissance acoustique des engins/équipements utilisés ; 
 La cinétique de l’opération pour laquelle l’engin/équipement est utilisé ; 
 La durée de la phase travaux. 

 
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sonores prévisionnels associés à chaque projet du 
programme : 
 

Tableau 17 : Synthèse de l’évaluation de l’impact sonore par projet 

Projet Type de parade projetée 
Durée prévisionnelle de la 

phase travaux Evaluation de l’impact 

Projets du secteur Sud 

MT22 
 Confortement actif ; 
 Ecrans pare-blocs ; 
 Merlon. 

4 mois 
Faible à modéré 

LT30 
 Confortement actif ; 
 Béton projeté. 

3 mois 

MT23  Confortement actif. 1 mois Faible 

CT13  Confortement actif ; 
 Ecrans pare-blocs. 

6 mois Modéré 

CT14  Confortement actif. 2 mois 
Faible à modéré 

MT25 
 Confortement actif ; 
 Ecrans pare-blocs. 

3 mois 

LT32  Ecrans pare-blocs. 1 mois Faible 
LT33  Ecrans pare-blocs. 4 mois Faible à modéré 
VdH  Merlon. 4,5 mois Faible à modéré 

Projets du secteur Nord 
MT16  Ecrans pare-blocs. 6 mois Modéré 

Projets du secteur Nord-ouest 
CT2   Ecrans pare-blocs. 8,5 mois Modéré 

CT3 
 Merlon ; 
 Micro déroctage préventif. 7 mois Modéré 

CT4  Ecrans pare-blocs. 4 mois 
Faible à modéré MT18  Ecrans pare-blocs. 5 mois 

CT6  Ecrans pare-blocs. 4,5 mois 
CT5  Confortement actif. 2 semaines Faible 

CT7 
 Confortement actif ; 
 Ecrans pare-blocs. 

6 mois Modéré 

MT17  Confortement actif. 2 mois Faible à modéré 

AEP 
 Confortement actif 
 Ecrans pare-blocs 
 Terrassement 

12 mois Modéré 
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 Vibrations : 

 
Les principales sources de vibrations dues aux travaux ont pu être déterminées en fonction du 
type de parade mise en place et donc du type de travaux réalisé (cf. tableau ci-dessous). 

 
Tableau 18 :  Identification des sources d’émissions de vibrations selon le type de parade 

Type de parade Principales sources de vibration Projets concernés 

Parades actives 
Confortement actif 

(ancrages, emmaillotages, 
câblage, grillage plaqué) 

 
 Opérations de forage. 

10/19 
(MT22, LT30, MT23, CT13, CT14, 

MT25, LT32, CT5, CT7, MT17, AEP) 

Béton projeté   Opérations de forage. 2/19 
(LT30, AEP) 

Microdéroctage préventif  Opérations de forage ; 
 Explosif. 

1/19 
(CT3) 

Parades passives 

Ecran pare-blocs  Opérations de forage ; 
 Ancrage par pieux explosés. 

12/19 
(MT22, CT13, MT25, LT32, LT33, 
MT16, CT2, CT4, MT18, CT6, CT7, 

AEP) 

Merlon 
 Opérations de terrassement ; 

(compacteur,…)  
 Utilisation du Brise Roche Hydraulique. 

3/19 
(MT22, CT3, VdH) 

 
 
 
4.3.1.3 Moyens mis en œuvre  
 
Les mesures permettant de limiter les nuisances en phase travaux sont les suivantes : 
 

 Les engins et équipements seront conformes aux réglementations en vigueur ; 

 Arrêt des opérations émettrices de poussières (héliportage, déblai,..) en période de 
grands vents ; 

 Réalisation des éventuelles campagnes de broyage et de concassage, autant que faire 
se peut, lors de conditions météorologiques favorables ; 

 Mise en place d’une signalisation adaptée (panneaux « sortie de camions », …) ; 
 Mise en place si nécessaire d’une circulation alternée ; 
 Concertation en amont de la phase travaux afin de définir les mesures adéquates à 

mettre en place dans le cadre de la modification temporaire des conditions de 
circulation ; 

 Réalisation si besoin, en amont de la phase travaux, d’un plan de vol indiquant les 
éventuels obstacles ; 
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 Informations des pilotes sur les éventuels dangers ; 
 Respect des normes et des bonnes pratiques en vigueur concernant l’héliportage de 

matériels et matériaux ; 
 Mise en place, dès que nécessaire, de protection provisoire des habitations (ex : 

barrière pare-pierres) ; 
 Mise en place d’un phasage de travaux adapté ; 

 En cas d’opération de déroctage : évacuation des riverains pendant 1 journée (lors de 
l’opération de déroctage) ; 

 Mise en œuvre d’un abattage dirigé des arbres ; 
 Utilisation et stockage d’explosif conformément à la réglementation et aux bonnes 

pratiques en vigueur ; 

 Les équipements, véhicules et les engins utilisés seront conformes aux dispositions en 
vigueur en matière d’émissions sonores (et notamment à l’arrêté du 18/03/02 modifié 
relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être 
utilisés à l’extérieur des bâtiments) ; 

 Les équipements, véhicules et les engins utilisés seront, dès que possible, équipés de 
dispositifs d’insonorisation ; 

 L’usage d’appareils acoustiques sera limité aux dispositifs de sécurité réglementaires 
(Klaxon, avertisseur de recul) ; 

 Les travaux seront effectués du Lundi au Vendredi entre 8 h et 18 h. Sauf événement 
exceptionnel, aucun travail ne sera réalisé le week-end, les jours fériés ou en dehors 
des horaires précédemment définis ; 

 Les travaux les plus bruyants seront, tant que possible, réalisés autrement que tôt le 
matin ou en soirée (moments les plus gênants de la journée) ; 

 Préalablement au démarrage de la phase travaux, les éléments suivants seront 
communiqués aux riverains : 

o Finalité du projet ; 
o Dates du chantier (date de début et date prévisionnelle de fin) ; 
o Horaires des travaux ; 

 Respect des bonnes pratiques de chantier. 
 

Du fait de la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel dû aux nuisances en phase travaux 
sera limité. De plus, cet impact est à relativiser du fait du caractère temporaire de la phase 
travaux et de la finalité du projet qui est la protection d’enjeux humains et matériels. 
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4.3.2 Incidences sur le tourisme et les loisirs 

4.3.2.1 Enjeux 
 
Le Mont Faron, site classé, est la montagne emblématique de Toulon. Ce mont, accessible à pied, 
culmine à 584 mètres de hauteur. Point touristique incontournable, le mont Faron offre des vues 
panoramiques sur la rade de Toulon et l’arrière-pays varois. Le Mont Faron propose des activités 
culturelles avec notamment le mémorial du Débarquement en Provence et la fauverie. Il s’agit 
d’un un véritable site touristique propice aux activités de loisirs et notamment à l’escalade, à la 
descente en Vélo Tout Terrain (VTT), à la randonnée et au parapente. 
 

 

 

Photo 7 : Vue panoramique depuis le Mont Faron Photo 8 : Vue panoramique depuis le Mont Faron 
 
 

 Activités de loisirs : 
 
Les activités de loisirs potentiellement impactées par le programme de mise en sécurité et 
confortement du Mont Faron sont la randonnée et l’escalade. En effet : 

 Des sites d’escalades sont présents au niveau des zones d’étude des projets MT18, 
MT17, LT32 et MT16 ; 

 Sont concernés par l’utilisation de sentiers ou de pistes présents dans le secteur 
d’étude, les projets CT6, CT7, LT30, CT13 et MT16. Parmi les 35 sentiers et pistes 
recensés au niveau des secteurs d’études du programme de travaux, 4 seront utilisés 
comme accès piéton aux zones de chantier et deux comme accès piste. 
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Figure 11 :  Localisation des sentiers de randonnées pédestre et VTT 
 
 
 
4.3.2.2 Impacts et mesures 
 

 Activité d’escalade : 
 
Les sites d’escalade présents sur les secteurs MT18, LT32 et MT16 sont situés hors de la zone de 
travaux. Aucun impact n’est donc à prévoir pour ces projets. 
 
Les deux compartiments à conforter dans le cadre du projet MT17 sont situés sur un site 
d’escalade, rendant inaccessible leur accès en phase travaux, engendrant un impact faible sur 
l’activité loisir « escalade ». 
 
A noter qu’en phase de fonctionnement normal des aménagements, les opérations de 
sécurisation de la falaise auront un impact positif car elles permettront de réduire l’instabilité de 
la paroi et d’ainsi assurer la sécurité des grimpeurs. Il est en effet prévu d’incruster les têtes 
d’ancrage dans la paroi (carottage du rocher dans un diamètre suffisant pour la mise en œuvre des 
plaques d'appuis et cachetage du trou après mise en œuvre du boulon d'ancrage avec du mortier). 
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 Activité de randonnée : 

 
Les accès piétons aux chantiers CT6 et CT13 seront réalisés via des sentiers pédestres existants. 
Ainsi seule une augmentation temporaire de la fréquentation de ces sentiers est à prévoir (impact 
nul). 
 
L’accès piste au chantier LT30 sera réalisé via une ancienne piste menant à la carrière existante. 
Ainsi, il ne s’agit pas d’un sentier de randonnée à proprement parler et aucun impact n’est donc à 
prévoir. 
 
Pour les projets MT17 et MT16, l’accès piste au chantier sera réalisé via la piste existante peu 
fréquentée. Ainsi, une augmentation temporaire de la fréquentation de la piste est à prévoir 
pendant la phase travaux (impact faible) 
 
Par ailleurs, il est à noter que les bonnes pratiques en terme de sécurité routière et de chantier 
seront respectées afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des utilisateurs de la piste (impact 
positif). 
 
Concernant les projets CT5 et MT7, un sentier peu fréquenté est situé en pied de falaise en aval 
des travaux et devra donc, afin d’assurer la sécurité des éventuels usagers, être fermé pendant la 
période des travaux (impact faible à modéré). 
 
A noter que dans le cadre de la phase de fonctionnement normal des aménagements, l’ensemble 
des projets du programme a été conçu de manière à n’engendrer aucun impact permanent sur les 
sentiers de randonnée pédestre. Le seul impact susceptible d’être généré par les projets sur 
l’activité de loisir « randonnée pédestre », est indirect. Il s’agit de l’impact paysager du projet 
susceptible d’engendrer, en cas de covisibilité, un impact visuel pour les promeneurs. 
 
 
 

4.3.3 Incidences sur les propriétés privées 

4.3.3.1 Enjeux 
 
L’implantation des différents projets et des zones d’accès, dans le cadre des travaux de mise en 
sécurité et confortement du Mont Faron, concerne des parcelles cadastrales publiques et privées. 
 
Dans le cadre du programme de mise en sécurité et confortement du Mont-Faron ayant pour 
objectif la protection de la population, 80 parcelles cadastrales privées seront concernées par 
l’implantation d’un projet où bien par une zone d’accès en phase travaux. 
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4.3.3.2 Impacts 
 
Dans le cadre des projets du programme, l’implantation des parades passives concerne des 
parcelles aussi bien publiques que privées.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les projets concernés par l’implantation de parades passives 
(écrans pare-blocs, merlon…) sur des parcelles privées : 
 

Tableau 19 :  Synthèse des confortements associés à chaque projet 

Projet 
Mise en place de 

confortement(s) passif(s) 
Caractéristique des parcelles 

d’implantation 
Impact sur les propriétés 

privées 

Projets du secteur Sud 
MT22  Privées Oui 
LT30  - Non 
MT23  - Non 
CT13  Publiques et privées Oui 
CT14  - Non 
MT25  Publiques Non 
LT32  Publiques et privées Oui 
LT33  Privées Oui 

Vallon des 
hirondelles 

 Privée Oui 

Projets du secteur Nord 
MT16  Publiques et privées Oui 

Projets du secteur Nord-ouest 
CT2   Privées Oui 
CT3  Privées Oui 
CT4  Privées Oui 

MT18  Publiques et privées Oui 
CT6  Publiques et privées Oui 
CT5  - Non 
CT7  Privées Oui 

MT17  - Non 
AEP  Publiques et privées Oui 

TOTAL 14/19 - 13/19 
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4.3.3.3 Moyens mis en œuvre 
 
Afin de régulariser l’occupation des sols au niveau des zones d’implantation des parades passives 
situées sur des parcelles privées, les Maîtres d’Ouvrage ont lancé avec leurs services juridiques les 
différentes procédures pour assurer la maîtrise foncière des projets.  
Plusieurs possibilités sont à l’étude en fonction des différents projets : 

 Négociation à l’amiable avec les propriétaires avec mise en place d’une servitude 
permanente pour l’exécution des travaux, l’exploitation et l’entretien des 
équipements. 

 Acquisition foncière à l’amiable dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique 
(DUP).  

 En cas d’échec des négociations amiables, mise en place d’une DUP pour instauration 
de servitudes permanentes, ou expropriation partielle, ou totale, avec 
indemnisation. 
 

Il est à noter que la procédure d’expropriation ne sera utilisée qu’en dernier recours et peut 
concerner une habitation. En effet, certaines habitations sont proches de zones d’implantation de 
parades passives importantes. 
 
 
 
Au vu des éléments ci-dessus, l’impact du programme sur les propriétés privées est très 
important pour quelques propriétés privées, mais reste modéré dans l’ensemble.  
Toutefois, cet impact est à relativiser au vu de la finalité du projet qui est la protection d’enjeux 
humains. 
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5 CONCLUSION PROVISOIRE 
 

5.1 Avancée de l’instruction des dossiers 
 
Le stade d’avancée actuel d’instruction des dossiers est le suivant : 

 Les PROs sont terminés depuis 2016 (excepté AEP, en 2017). 

 Les études hydrologiques sont terminées depuis 2016. 

 L'évaluation des incidences N2000 a été faite en 2016, reprise en 2017, et le dossier de 
dérogation de destruction ou dérangement d’espèce ou d’habitat protégé pour la CNPN 
sera déposé à la DREAL PACA en 2018. L’arrêté ministériel correspondant devrait être 
établi après validation du dossier par la DREAL PACA. 

 Le dossier CDNPS sera déposé en 2018. L’arrêté ministériel correspondant devrait être 
établi après avis de la CDNPS et de l’ABF (site classé, art L 341-10 du code de 
l’environnement). 

 Les études d’impacts réévaluées sur les 3 merlons et sur l’impact cumulé sont terminées 
depuis le premier trimestre 2017. 

 

5.2 Déroulé des procédures à venir 

5.2.1 Saisie de l’Autorité Environnementale 

 La saisie de l’autorité environnementale est indispensable pour mener à bien la procédure de 
déclaration d’utilité publique nécessaire à la mise en œuvre de ces travaux.  

 L'autorité environnementale à saisir est le conseil général de l’environnement et du 
développement durable (AE CGEDD). Cette saisine s’effectuera par les collectivités via la 
préfecture du Var. 
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5.2.2 Etude d'impact 

Il convient de souligner le contenu de la rubrique 39 de l’annexe de l’article R.122-2 du code de 
l’environnement. Cette rubrique est consacrée aux « Travaux, constructions et opérations 
d'aménagement ». Parmi ces travaux :  

 Sont soumis à étude d’impact systématique : « les opérations d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens 
de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 
420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2 ». Or la présente 
opération couvre une surface cumulée d’environ 13 ha.  

La présente opération est donc soumise à Etude d'impact. 

 

5.2.3 Type d’enquête à mettre en œuvre 

 Une enquête publique pour l’environnement sur le projet global est à prévoir, ainsi 
qu'une enquête d’expropriation en DUP. Le maître d'ouvrage a fait le choix de mener 
les deux enquêtes séparément.  
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5.2.4 EBC 

 Le code forestier modifié par ordonnance le 26 janvier 2012, stipule à l'article L341-2 
au paragraphe 4 que ne constitue pas un défrichement les opérations portant sur les 
terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant 
être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code 
de l'environnement. Les travaux ne nécessiteront donc pas une demande de 
défrichement. 
 
 
 

5.2.5 Procédures liées à l’urbanisme 

 Au titre de l'urbanisme, il sera nécessaire de déclasser l'EBC situé dans l’emprise des 
merlons, du chantier et des accès. Une déclaration de projet sera déposée à ce titre.  

 Des déclarations préalables de travaux ou permis d'aménager pour les merlons seront 
déposés à la commune au fil du temps par les MOUV. 
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4 PRECISIONS CONCERNANT LES « MESURES COMPENSATOIRES »_EXTRAIT DU 

« DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION A LA DESTRUCTION D’ESPECES ANIMALES 

ET VEGETALES PROTEGEES » 

Ce paragraphe vient préciser les mesures compensatoires décrites dans le dossier d’étude d’impact 

et le résumé non technique. Il est constitué d’un extrait du « dossier de demande de dérogation à la 

destruction d’espèces animales et végétales protégées » déposé le 14 août 2018 auprès des services 

de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement PACA (DREAL 

PACA) pour instruction et saisine du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). 

Ce dossier déposé le 14 août 2018 a fait l’objet de demande de précisions en date du 24 septembre 

2018 par le DREAL PACA et d’un document corrigé émis le 27 novembre 2018. L’extrait ci-après 

correspond donc au dossier dans sa dernière version. 

 

Directement à la suite de ce document de 87 pages, est présentée la lettre d’engagement de MTPM 

concernant la maitrise foncière des sites choisis pour la compensation des impacts du programme de 

projets. 
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La ville de Toulon et Toulon Provence Méditerranée s’engage à réaliser 

l’ensemble des mesures préconisées dans ce dossier. 

 

 

 

Les questions environnementales occupent une place prépondérante dans la 

conception de ce projet au même titre que les autres éléments techniques, 

financiers, etc. La conception des projets s'est attachée à éviter les impacts 

sur l'environnement par l’intégration de mesure d’évitement au projet. Cette 

phase a été préalable à des actions de minimisation des impacts 

environnementaux des projets, c'est-à-dire à réduire au maximum ces 

impacts, par l’intégration de mesure de réduction. Suite à la mise en place 

des mesures d’évitement et de réduction, il subsiste des impacts résiduels 

importants qu’il faut compenser. 

 

Les mesures compensatoires s’attachent à permettent une compensation 

efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de 

conservation du site Natura 2000 « Mont Caume - mont Faron - forêt 

domaniale des Morières » et du maintien de la cohérence globale du réseau 

Natura 2000, ainsi que de l’état de conservation de chacune des espèces 

impactées. Les mesures compensatoires ont donc une obligation de 

résultats. Les mesures compensatoires visent à un bilan écologique neutre 

voire une amélioration globale de la valeur écologique du site et de ses 

environs.  

 

Trois mesures compensatoires sont proposées : 

 Etablissement d’un cahier des charges pour les mesures 

compensatoires à appliquer dans le cadre du projet (mesures 

applicables aux milieux rupestres méditerranéen et espèces 

associées) 

 Restauration de la Carrière de l’Hourdan 

 Restauration d’une cavité à Chiroptères. 

 

Afin de parvenir à cette plus-value écologique, deux critères sont également 
importants à considérer : 

 Assurer la pérennité des mesures compensatoires proposées (ce qui 
justifie leur pertinence), 

 Axer la compensation sur les populations locales impactées (plutôt 
que compenser dans des secteurs géographiques hors d’atteinte 
pour les populations locales). 
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Figure 79 Principe des mesures d'évitement, de réduction et de compensation.(Issu de IUCN, 2011) 

 

 

 



240 

 

 
Dès le lancement du dossier de demande de dérogation, nous avons pris contact avec différents experts et structures spécialisés sur les espèces concernées par la 

demande de dérogation. Ces contacts sont résumés dans les tableaux suivants. 

 

Espèces 
concernées 

Structure 
Personnes 
contactées 

Date  
Thèmes principaux des 

échanges 
Résultats de la demande 

Toutes les espèces 
de ce dossier 

Commune de Toulon et Toulon 
Provence Méditerranée 

Anne-Marie Grimal 
et Emmanuel Kopp 

2013 
Adaptation du projet 
pour la prise en compte 
des enjeux écologiques 

Prise en compte des enjeux pour mettre en 
place des mesures d'évitement et de 
réduction afin d'atténuer les impacts du 
projet sur les espèces protégées 

Toutes les espèces 
faunistiques de ce 
dossier 

Conservatoire des Espaces 
Naturels de PACA - SILENE 
FAUNE 

Site internet SILENE 
Faune 

2015 

Demande de données 
espèces faunistiques 
protégées sur les sites 
ciblés pour la 
compensation 

Données des espèces faunistiques sur les 
sites ciblés pour la compensation 

Toutes les espèces 
floristiques de ce 
dossier 

Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen - SILENE 
FLORE 

Site internet SILENE 
Flore 

2015 

Demande de données 
espèces floristiques 
protégées sur les sites 
ciblés pour la 
compensation 

Données des espèces floristiques sur les sites 
ciblés pour la compensation 

Les Chiroptères BDD GCP Emmanuel Cosson 2015 

Identifier les sites les plus 
à même de répondre aux 
besoins de 
compensations 

Cibler des gîtes Prioritaires PRAC PACA, sites 
à Chiroptères à espèces d’enjeu majeur ciblés 
dans un large périmètre autour du Faron et 
en priorité sur les espèces de la dérogation et 
toutes celles impactées et ciblée sur les 
habitats d’espèces.  
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Espèces 
concernées 

Structure 
Personnes 
contactées 

Date  
Thèmes principaux des 

échanges 
Résultats de la demande 

Chou de Robert et 
Lavatère maritime 

Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen de 

Porquerolles 

Henri Michaud et 
Lara Dixon 

2015 

Evaluation des impacts 
des travaux sur le Choux 
de Robert et la Lavatère 
maritime  

Les populations de Chou de Robert et de 
Lavatère maritime se portent relativement 
bien sur le Mont Faron.  

Les travaux d'ouverture du milieu nécessaires 
pour la mise en place des écrans seront 
favorables à la recolonisation de ces deux 
espèces sur le Mont Faron.  

La destruction de quelques pieds ne sera pas 
impactant pour les populations du moment 
qu'on ne détruit pas des stations ou des 
populations entières. 

Mise en place de mesure 
compensatoire adaptée 

L'efficacité de la transplantation n'est pas 
connue pour ces espèces part contre elles se 
cultivent bien. La récolte de graines sur les 
pieds qui vont être détruits est possible et 
réalisable par le CBN.  

Muséum National d'Histoire 
Naturelle 

Ludovic Charrier 2015 

Mesures d'atténuation 

Un débroussaillage hivernale sur une hauteur 
de 20 cm, n’impacte pas les pieds de Chou de 
Robert.  

Balisage des pieds pour éviter la destruction. 

Refermer les sentiers créés par les travaux 
pour éviter l'arrivée de piétons ou VTT sur les 
stations. 

Mesures de 
compensation 

Ouvrir sur le Mont Faron des milieux qui se 
referment actuellement par le Pin. 

Acquisition de carrière à classer en APPB. 

Améliorer le balisage des chemins pour éviter 
l'arrivée de piétons ou cyclistes sur les 
stations protégées.  
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Espèces 
concernées 

Structure 
Personnes 
contactées 

Date  Thèmes principaux des échanges Résultats de la demande 

Toutes les 
espèces de ce 

dossier 

Animateur Natura 
2000 Toulon 

Provence 
Méditerrannée 

Matthieu 
Lasceve 

2015 
Concertation sur les mesures 
compensatoires à mettre en place 

Favoriser le site Natura 2000 par sécurisation de 
site dans le périmètre Natura 2000 ou à 
proximité du site Natura 2000. Favoriser les ENS. 

Mettre en place des suivis sur les populations des 
espèces impactées par le projet.  

Toutes les 
espèces de ce 

dossier 
Département 

Benjamin 
Lavocat 

2016 
Site ENS existant pour la mise en place de 
mesures compensatoires 

Pas possible de transmettre les données SIG des 
ENS. 

ENS des SIBLAS sur le Mont Faron peut-être un 
site intéressant. 

Toutes les 
espèces de ce 

dossier 
DREAL Antoine Roux  2016 

Discussion sur la forme du dossier de 
dérogation 

La structuration du dossier est validée mais le 
dossier doit être allégé. Le travail de synthèse 
doit être accentué, quitte à présenter le détail 
des 19 projets en annexe.  

Demande d'avis sur les compensations 
écologiques envisagées 

Les deux sites proposés et la compensation 
envisagée est validée. La démarche foncière doit 
être bien développée.  

Toutes les 
espèces de ce 

dossier 
DREAL 

M. Blanquet 
M. Feltz 

2018 
Emissions de quelques remarques sur la 
forme du document 

Modification du dossier CNPN 
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Protection régionale 

Liste rouge : Préoccupation mineure (LC) 

Espèce prioritaire du Livre rouge de la flore menacée de France 

 

Rappel : 

Les populations varoises se portent bien sur des stations très localisées. 

L’enjeu est donc plutôt à l’échelle de la station que de la population. 

 

Objectifs à atteindre : 

 Suivi de la dynamique des populations sur les zones ouvertes par la 

mise en place des confortements dès le début des travaux (travaux 

prévus sur 15 ans) 

 En cas de chute des populations sur les premiers secteurs équipés, 

récolte de graines sur les pieds qui vont être détruits sur secteurs 

suivants, mise en culture et plantations sur ou à proximité immédiate 

des secteurs impactés 

 Restauration ou préservation de zones d’éboulis et de falaises 

calcaires (Rappel : habitat impacté de 4,33 ha) 

 

Protection nationale 

Liste rouge : non évalué (NE) 

Espèce prioritaire du Livre rouge de la flore menacée de France 

 

Rappel : 

Les populations varoises se portent bien du fait des stations peu accessibles 

mais elles ne sont pas à l’abri des aménagements de type carrières, voies 

d’escalades. L’évolution des populations à l’échelle du Var est donc à 

surveiller. 

 

Objectifs à atteindre : 

 Suivi de la dynamique des populations sur les zones ouvertes par la 

mise en place des confortements dès le début des travaux (travaux 

prévus sur 15 ans) 

 En cas de chute des populations sur les premiers secteurs équipés, 

récolte de graines sur les pieds qui vont être détruits sur les secteurs 

suivants, mise en culture et plantations sur ou à proximité immédiate 

des secteurs impactés 

 Restauration ou préservation de zones d’éboulis et de falaises 

calcaires (Rappel : habitat impacté de 4,33 ha) 
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Protection nationale 
Liste rouge nationale : quasi-menacé (NT) 
Annexe II et IV Directive Habitats 
Annexe II (Conventions de Bonn et Bern) 
 
Rappel : 

Le Petit murin est une chauve-souris qui affectionne particulièrement les 

milieux ouverts et semi-ouverts à herbes hautes. Cette espèce chasse 

principalement des sauterelles et divers arthropodes (hannetons, 

araignées…). Elle est affectée par la déprise agricole et la fermeture des 

milieux. En région méditerranéenne elle se reproduit généralement dans des 

grottes de vaste volume, en association avec d'autres espèces, dont 

notamment le Minioptère de Schreibers. On la trouve aussi régulièrement en 

bâti ou en falaise  notamment dans le Var. 

En région PACA son enjeu régional de conservation est jugé très fort. 

La population du secteur a très fortement diminuée depuis 50 ans 

(disparition d’un gîte sur Méounes-les-Montrieux et fortes perturbations sur 

un gîte encore utilisé situé à cheval sur deux communes (Cuers et Sollies-

Toucas). 

 

Cette espèce est identifiée sur le site N2000 des Monts toulonnais. La 

pression de prospection réalisée sur les secteurs d’étude n’a pas permis par 

donnée acoustique de relever cette espèce comme quasi certaine (confusion 

des ultrasons avec le Grand murin très rare localement) et de par ses 

capacités de dispersion et les habitats présents, cette espèce est très 

potentielle sur le Mont Faron. 

Objectifs à atteindre : 

 Maitrise foncière d’habitats ouverts pour l’alimentation de l’espèce, 

constitution d’une mare et de milieux rupestres pour le gîte – 

Carrière de l’Hourdan (Rappel : habitat impacté de 500 m² ha) 

 Mise en tranquillité d’un gîte majeur pour l’espèce par installation de 

grilles et par l’établissement d’une mesure réglementaire APPB ou 

plus – Grotte de Truébis ou à défaut grotte de rato penado 

 

 

Protection nationale 
Liste rouge nationale : Vulnérable (VU) 
Annexe II et IV Directive Habitats 
Annexe II (Conventions de Bonn et Bern) 
 

Rappel : 

 

C'est une espèce principalement méditerranéenne et strictement cavernicole 

présente dans les régions aux paysages karstiques riches en grottes, du 

niveau de la mer jusqu'à 1 600 mètres d'altitude. L’espèce montre un attrait 

particulier pour les espaces à structure horizontale complexe et diversifiée.  

En France, l'espèce se distribue dans la moitié sud du pays avec de grandes 

disparités en termes de densité. L'espèce a été observée dans tous les 

départements de la région PACA mais fréquente principalement des altitudes 

inférieures à 600 m. Le Minioptère a disparu de plusieurs cavités en PACA 

suite à des travaux, des fouilles archéologiques ou une sur-fréquentation des 

gîtes souterrains. Cette espèce peut parcourir jusqu’à 30 km par soirée entre 

son gîte et ses zones de chasse.  
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L’enjeu régional de conservation est jugé très fort pour cette espèce en 

PACA. 

L’espèce a été captée par écoute ultrasonore sur plusieurs secteurs étudiés 

en chasse et transit. L’espèce n’est pas fréquente en falaise mais y a déjà été 

observée occasionnellement en PACA. 

 

Objectifs à atteindre : 

 Maitrise foncière de zones rupestres favorables pour l’alimentation 

de l’espèce et sans dérangement (travaux et sports de nature), 

permettant un report de l’espèce en phase travaux (et au-delà) – 

Carrière de l’Hourdan (Rappel : habitat impacté de 12.30 ha) 

 Mise en tranquillité d’un gîte utilisé par l’espèce et par 

l’établissement d’un APPB – Grotte de Truebis 

 

 

Protection nationale 
Liste rouge nationale : Préoccupation mineure (LC) 
Annexe IV Directive Habitats 
Annexe II (Conventions de Bonn et Bern) 
 
Rappel : 

 

C'est une chauve-souris de grande envergure. Elle gîte dans les fissures des 

hautes falaises, les grands ponts et parfois les immeubles. Elle utilise les 

disjointements des écailles rocheuses légèrement décollées des parois. 

L'espèce utilise les mêmes anfractuosités que le Martinet alpin (apus melba). 

Cette information permet de localiser les gîtes potentiels en soirée. Cette 

espèce émet des cris audibles caractéristiques et chasse en altitude, souvent 

à l'aplomb des villages éclairés ou des crêtes rocheuses et de façon générale 

à l'aplomb des zones de formation de thermiques d'air chaud chargées en 

insectes.  

 
En hiver les falaises utilisées sont orientées sud/sud-est. Les animaux 

n'hibernent pas. Le Molosse de Cestoni est une espèce méditerranéenne. En 

Région PACA, l'espèce est présente dans tous les départements mais peu de 

colonies sont connues. Ses populations sont fortement impactées par les 

travaux de sécurisation de falaise et les travaux sur les grands immeubles de 

la Riviera française notamment. L’enjeu régional de conservation en PACA est 

jugé modéré à fort. 

L’espèce a été contactée en transit et chasse sur la zone d’étude. Elle est très 

potentielle en gîte, des cris sociaux en période d’émergence ont été 

entendus sur plusieurs secteurs d’étude 

 
Objectifs à atteindre : 

 Maitrise foncière de zones rupestres favorables pour l’alimentation 

de l’espèce et sans dérangement (travaux et sports de nature), 

permettant un report de l’espèce en phase travaux (et au-delà) – 

Carrière de l’Hourdan (Rappel : habitat impacté de 15.37 ha) 

 

 

Protection nationale 
Liste rouge nationale : quasi menacé (NT) 
Annexe II et IV Directive Habitats 
Annexe II (Conventions de Bonn et Bern) 
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Rappel : 

 

Les corridors boisés constituent des éléments essentiels à ses déplacements 

et à son activité de chasse. Les paysages avec une mosaïque de milieux 

bocagers, boisés, prairiaux, ripisylves, etc. sont ceux préférentiellement 

fréquentés. Ce Rhinolophe consomme des lépidoptères hétérocères, des 

coléoptères, des hyménoptères, des diptères et des trichoptères. L’espèce 

est sédentaire et effectue généralement des déplacements allant de 20 à 30 

km entre ses gîtes d’été et d’hiver (maximum de 180 km). Bien que répandu 

sur l’ensemble du territoire national, ses effectifs sont en forte diminution en 

région PACA où son enjeu régional de conservation est jugé fort. 

Cette espèce est identifiée sur le site N2000 des Monts toulonnais dont le 

Mont Faron en 2013 en transit en milieu naturel. De plus, une population 

hivernante pourrait occuper le Fort de la Croix de Faron (témoignage). Cette 

espèce est potentielle en chasse et en gîte dans des macrocavités en falaise. 

 

Objectifs à atteindre : 

 Maitrise foncière d’habitats semi-ouverts, constitution d’une mare 

pour l’alimentation de l’espèce et de milieux rupestres pour le gîte 

(quelques macro-cavités) – Carrière de l’Hourdan (Rappel : habitat 

impacté de 500 m² ha) 

 Mise en tranquillité d’un gîte historique aujourd’hui déserté par 

l’espèce par installation de grilles et par l’établissement d’une 

mesure réglementaire de type APPB ou plus – Grotte de Truébis ou à 

défaut grotte de rato penado 

 

 

 

 

Protection nationale 
Liste rouge nationale : LC 
Annexe II et IV Directive Habitats 
Annexe II (Conventions de Bonn et Bern) 
 
Rappel : 

 

Le Petit rhinolophe est une espèce particulièrement menacée en France. 

C'est une espèce typique des paysages d'agriculture traditionnelle en 

mosaïque. 

Sur la Côte d'Azur, la principale cause de raréfaction vient de la disparition 

des réseaux de gîtes liés au bâti qu'il occupait (granges, caves, combles, 

bergeries, mines, etc.). Elle recherche les paysages semi-ouverts où alternent 

bocage et forêts avec des corridors boisés. La présence de milieux humides 

(rivières, étangs, etc.) est également importante. 

En région PACA son enjeu régional de conservation est jugé fort. 

 

L’espèce est présente sur le Mont Faron en gîte. La pression de prospection 

réalisée sur les secteurs d’étude n’a pas permis d’avérer sa présence sur les 

emprises (émissions sonores très faibles) mais de par ses capacités de 

dispersion et les habitats présents, cette espèce peut occuper certaines 

macrocavités en falaise. 

 

Objectifs à atteindre : 

 Maitrise foncière d’habitats en mosaïque, constitution d’une mare 

pour l’alimentation de l’espèce et de milieux rupestres pour le gîte 

(quelques macrocavités) – Carrière de l’Hourdan (Rappel : habitat 

impacté de 500 m² ha) 
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 Mise en tranquillité d’un gîte exploité occasionnellement par l’espèce 

par installation de grilles et par l’établissement d’une mesure 

réglementaire de type APPB ou plus – Grotte de Truébis ou à défaut 

grotte de rato penado 

 

 

Protection nationale 

Liste rouge nationale : LC 

Annexe II et IV Directive Habitats 

Annexe II (Conventions de Bonn et Bern) 

 
Rappel : 

 

Cette espèce s'installe près des vallées alluviales, des massifs forestiers, 

principalement les feuillus entrecoupés de zones humides. En Provence, 

l’espèce est connue pour exploiter les chênaies vertes âgées en taillis ou 

futaie (GCP 2010 télémétrie en Crau). Le Vespertilion à oreilles échancrées 

occupe la frange méditerranéenne de la région PACA et la vallée de la 

Durance jusqu’à Serre-Ponçon, se reproduisant généralement à des altitudes 

inférieures à 500 m. Seules 14 colonies de reproduction sont connues en 

PACA. En région PACA son enjeu régional de conservation est jugé fort.  

L’espèce se reproduit principalement en cavité ou en bâti mais en PACA elle 

est parfois observée en falaise. 

 

Cette espèce est identifiée sur le site N2000 des Monts toulonnais. La 

pression de prospection réalisée sur les secteurs d’étude n’a pas permis 

d’avérer sa présence mais de par ses capacités de dispersion et les habitats 

présents, cette espèce est très potentielle sur le Mont Faron y compris en 

gîtes de falaises. 

 

Objectifs à atteindre : 

 Maitrise foncière d’habitats en mosaïque, constitution d’une mare 

pour l’alimentation de l’espèce et de milieux rupestres pour le gîte 

– Carrière de l’Hourdan (Rappel : habitat impacté de 500 m² ha) 

 Mise en tranquillité d’un gîte potentiel pour l’espèce par installation 

de grilles et par l’établissement d’une mesure réglementaire de 

type APPB ou plus – Grotte de Truébis ou à défaut grotte de rato 

penado 

 

 

Protection nationale 

Liste rouge nationale : LC 

Annexe IV Directive Habitats 

Annexe II (Conventions de Bonn et Bern) 

 

Rappel :  

 

Cela concerne les espèces suivantes principalement toutes présentes sur le 

site : Sérotine commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 

soprane, Vespère de Savi, Oreillard gris, Murin de Natterer. 

Ces espèces sont toutes très fortement liées à l’habitat de falaise notamment 

pour le refuge et le gîte de reproduction. Elles sont toutes bien représentées 

sur le mont Faron. Elles sont classées en enjeu régional de conservation 

faible mais le cumul de l’impact est important. 
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On trouve aussi occasionnellement la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de 

Nathusius classée en enjeu régional de conservation modéré. 

 

Objectifs à atteindre : 

 Maitrise foncière d’habitats en mosaïque, constitution d’une mare 

pour l’alimentation de l’espèce et de milieux rupestres pour le gîte – 

Carrière de l’Hourdan (Rappel : habitat impacté de 500 m² ha) 

 Amélioration des capacités d’accueil de la grotte de la galerie 

Saint‐Antoine (entrée intermédiaire) : aménagement de la grille pour 

permettre un meilleur accès à la cavité. 

 

N.B. : Comme pour le Minioptère de Schreibers, la Pipistrelle de Kuhl, le 

Vespère de Savi et l’Oreillard gris seront dérangés par les travaux de 

sécurisation des canalisations d’eau potable au droit des secteurs CT6 et CT7 

(Mont‐Faron ouest). Les impacts résiduels après application des mesures 

d’atténuation sont modérés. Les objectifs décrits ci‐dessus, permettant de 

compenser l’ensemble des impacts des travaux autour du Mont‐Faron, 

compenseront ces impacts résiduels de la sécurisation des canalisations. 

 

 

Protection nationale (article 3), Annexe I Directive Oiseaux 

Liste rouge PACA : vulnérable (VU) 

 

Rappel : 

La France accueille entre 2000 et 3000 couples scindés en 4 noyaux de 

population. La région PACA accueille plusieurs centaines de couples dans les 

massifs alpins et une centaine de couples dans les massifs méridionaux. Non 

reproducteur sur le Mont Faron, le Crave y trouve cependant un lieu 

d’hivernage régulier, non fréquenté certaines années. En général les effectifs 

observés sont des petits groupes de quelques individus pouvant aller jusqu’à 

une petite vingtaine d’individus. La quiétude des zones rupestres et le 

maintien de zones ouvertes et de pelouses sont indispensables à l’accueil de 

ces individus hivernants. 

 

Objectifs à atteindre : 

 Maitrise foncière de zones rupestres pour le gîte en période 

d’hivernage, à proximité et sans dérangement (travaux et sports de 

nature), permettant un report de l’espèce en phase travaux (et au-

delà) ; 

 Création de zones ouvertes et de pelouses sur des espaces 

artificialisés, favorisant l’alimentation à proximité des zones 

rupestres. 

 

 

Protection nationale (article 3), Annexe I Directive Oiseaux 

Liste rouge PACA : préoccupation mineure (LC) 

 

Rappel : 

Cet insectivore crépusculaire et nocturne subit un fort déclin à l’échelle 

européenne. Il peuple les vallons semi-ouverts et bénéficiant d’un bon 

ensoleillement. Les mœurs très discrètes de nidification rendent difficile 

l’acquisition de preuves certaines de nidification sur le Faron. Les zones 
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récemment incendiées au sud-est du Faron semblent très favorables pour 

accueillir la reproduction de cette espèce.  
 

Objectifs à atteindre : 

 Maitrise foncière de zones favorables à la reproduction et 

l’alimentation (milieux forestiers très ouverts entrecoupé de pelouses 

sèches et de garrigues), permettant un report de l’espèce en phase 

travaux (et au-delà) ; 

 Gestion de l’ouverture des milieux sur les sites de compensation. 

 

 

Protection nationale (article 3), Annexe I Directive Oiseaux 

Liste rouge PACA : en danger (EN) 

 

Rappel : 

Cette espèce emblématique reste rare en Europe. On retrouve le gros des 

effectifs de PACA dans les zones alpines et sur la frange littorale. Les couples 

reproducteurs des massifs intérieurs de la basse Provence (5 couples dans le 

Var) sont beaucoup moins fréquents que sur la côte. Sur le Mont Faron, 

l’espèce ne se reproduit pas et ce sont seulement quelques oiseaux 

erratiques ou migrateurs que l’on observe. D’après la bibliographie l’espèce 

ne semble pas s’être reproduite dans cette partie du massif toulonnais. La 

présence du Grand-duc d’Europe pourrait expliquer cette absence. La 

principale barrière à l’installation de l’espèce, outre la prédation par le 

Grand-duc d’Europe, est la fréquentation des sites par les pratiquants des 

sports de nature. La mise en défens temporaire ou permanente des sites 

favorables doit être envisagée pour permettre l’installation de cette espèce. 

Les aménagements de sécurisation et l’éclairage nocturne des falaises 

nuisent à l’espèce. 

 

Objectifs à atteindre : 

 Maitrise foncière de zones rupestres pour le gîte ou favoriser une 

installation pour la reproduction de l’espèce à proximité et sans 

dérangement (travaux et sports de nature), permettant un report de 

l’espèce en phase travaux (et au-delà) ; 

 Aménagement de vires à faucon sur des falaises artificielles à 

restaurer. 

 

 

Protection nationale (article 3), Annexe I Directive Oiseaux 

Liste rouge PACA : préoccupation mineure (LC) 

 

Rappel : 

En France, cette petite fauvette ne se rencontre que dans les régions 

méditerranéennes et atlantiques. Elle fréquente les milieux à végétation 

arbustive basse (lande, garrigues à chêne kermès, etc.). La disparition 

progressive de son habitat a un impact fort sur ses effectifs dans l’ensemble 

de son aire de répartition. Dans le secteur du Faron l’espèce a été contactée 

à divers endroits dans les zones de garrigues ou de matorrals. La population 

nicheuse se situerait entre 7 et 12 couples sur le mont Faron. Mentionnée 

comme nicheuse en faible densité il semblerait que la population se soit 

maintenue au cours de ces 15 dernières années. La fermeture des milieux 

non débroussaillés ou non entretenus pourraient cependant entrainer une 

diminution des effectifs nicheurs. 
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Objectifs à atteindre : 

 Maitrise foncière de zones de garrigues favorables à la reproduction 

et l’alimentation, permettant un report de l’espèce en phase travaux 

(et au-delà) ; 

 Installation d’une garrigue basse sur des zones artificielle à restaurer. 

(Rappel : habitat de reproduction impacté 0,32 ha) 

 

 

 

Protection nationale (article 3), Annexe I Directive Oiseaux 

Liste rouge PACA : préoccupation mineure (LC) 

 

Rappel : 

Bien que vulnérable en Europe, le plus grand de nos rapaces nocturnes 

présente aujourd’hui en France des populations relativement importantes. 

En hébergeant plus de 20% des effectifs nationaux, la région PACA est l’une 

des régions les plus peuplées par le Grand-duc. Cette espèce quoique en 

expansion dans la région reste fragile du fait de sa spécialisation écologique. 

La présence de cette espèce est attestée depuis de nombreuses années sur 

le Faron, avec un couple localisé au sud et un mâle chanteur localisé dans la 

falaise nord-est. La principale menace est la fréquentation des sites soit par 

les sports de nature soit par le survol en période de reproduction, ainsi que la 

collision avec des câbles aériens. La mise en défens temporaire ou 

permanente des sites favorables doit être envisagée pour la protection de 

cette espèce. Les aménagements de sécurisation et l’éclairage nocturne des 

falaises nuisent fortement à l’espèce.  

 

Objectifs à atteindre : 

 Maitrise foncière de zones rupestres favorable à la reproduction de 

l’espèce, à proximité, sans dérangement (travaux et sports de 

nature) et sans présence d’obstacles aériens a proximité de l’aire, 

permettant un report de l’espèce en phase travaux (et au-delà) ; 

 Aménagement de vires favorables à la reproduction sur des sites 

artificiels à restaurer, sans présence d’obstacles aériens a proximité. 

(Rappel : habitat de reproduction impacté 2,70 ha) 

 

Protection nationale (article 3) 

Liste rouge PACA : quasi menacé (NT) 

 

Rappel : 

Cet oiseau est une espèce indicatrice des milieux rupestres de la frange 

méditerranéenne. Son état de conservation s’est stabilisé après avoir connu 

un net déclin. En PACA, l’espèce est présente dans les principaux massifs 

rupestres jusqu’à 1 200 m d’altitude mais apparaît aujourd’hui menacée par 

la sur-fréquentation des milieux rupestres et la fermeture des milieux 

ouverts. Les prospections printanières ont permis de déceler la présence de 4 

mâles chanteurs sur les Monts Toulonnais. La reproduction n’est certaine 

que pour deux et probable pour les deux autres. La fréquentation printanière 

et estivale des étendues rupestres due aux activités de plein air a un impact 

négatif sur la dynamique de l’espèce. Les aménagements de sécurisation et 

l’éclairage nocturne des falaises nuisent également à l’espèce. 
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Objectifs à atteindre : 

 Maitrise foncière de zones rupestres favorables pour l’alimentation 

et la reproduction de l’espèce à proximité et sans dérangement 

(travaux et sports de nature), permettant un report de l’espèce en 

phase travaux (et au-delà) ; 

 Aménagement de falaises artificielles pour permettre la 

reproduction. 

(Rappel : habitat de reproduction impacté 2,70 ha) 

 

N.B. : Comme pour les chiroptères, cette espèce sera potentiellement 

dérangée par les travaux de sécurisation des canalisations d’eau potable au 

droit des secteurs CT6 et CT7 (Mont‐Faron ouest), notamment à cause des 

opérations d’héliportage en période hivernale (reproduction de l’oiseau en 

janvier). Les impacts résiduels après application des mesures d’atténuation 

sont faibles. Les objectifs décrits ci‐dessus, permettant de compenser 

l’ensemble des impacts des travaux autour du Mont‐Faron, compenseront 

ces impacts résiduels de la sécurisation des canalisations. 

 

 

Pour la compensation, plusieurs possibilités ont été étudiées, en étroite 

collaboration avec la ville de Toulon, Toulon Provence Méditerranée, 

l’animateur Natura 2000 du site FR9301608 Mont Caume - Mont Faron - 

forêt domaniale des Morières, le Groupe Chiroptères de Provence, la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux PACA et l’Office National des Forêts.  

 

8 sites ont été ciblés pour la compensation : 

 Ancienne Carrière d’Evenos 

 Carrière de l’Hourdan 

 ENS de Cap Gros 

 Le Fenouillet 

 Les Siblas 

 La barre rocheuse de la Ripelle 

 La grotte de Truebis  

 Le site de Costeplane (pinède et barre rocheuse) 

 

6 sites ont été rejetés : 

Ancienne carrière d’Evenos 

Cette zone est protégée par un APPB depuis 2013. Un suivi flore est assuré 

sur cette zone. Il y a peu de connaissance sur les chiroptères et oiseaux 

présents sur ce site. Cette zone, bien que potentiellement intéressante, est 

rejetée par le groupement car, par la mise en place d’un APPB, elle est 

préserver et la compensation offrirait peu de marge de progression. Le 

groupement ONF-GCP-LPO préfère axer la compensation sur une zone plus 

menacée.  

 

L’ENS de Cap Gros 

Selon le GCP et la LPO, ce site est actuellement en bon état de conservation 

donc le groupement préfère cibler un site plus menacé. De plus, des couples 

de Hibou Grand-Duc sont présents sur ce site, donc le report des couples du 

Mont Faron est difficilement envisageable.  

 

Le Fenouillet 



252 

 

Ce site est peu connu au niveau naturaliste. Il semble présenter peu d’intérêt 

écologique. D’autre part, c’est un site très fréquenté comme site de 

promenade par les locaux. La mise en tranquillité de ce site peut donc être 

difficile. De plus, la maîtrise foncière de ce site peut-être compliquée du fait 

de la multitudes de propriétaires privés sur les sites intéressants pour la 

compensation.  

 

Les Siblas 

Le site des Siblas a été rejeté car c’est une petite surface et un secteur où 

seront installés des écrans de filets pare-blocs. Le milieu impacté ne pourra 

donc pas faire l’objet d’une compensation.  

 

Le site de Costeplane  

Des propriétaires privés ont sollicité la LPO car ils souhaitent protéger les 

milieux de pinèdes situés sur les parcelles situées en contrebas de la bande 

rocheuse. Avec les propriétaires volontaires, il est possible de mettre en 

place une convention. La pinède représente des enjeux écologiques autres 

que ceux impactés sur le Mont Faron. Le plus intéressant semble être la 

barre rocheuse qui est en ENS et peu menacée selon les connaissances à ce 

jour.  

 

2 sites ont été retenus pour la mise en place de mesures compensatoires : la 

carrière de l’Hourdan et la grotte de Truebis. 
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Figure 80 Cartographie des scénarii compensatoires
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Suite à une phase d’échanges techniques engagée auprès des différents 

opérateurs du projet (Ville de Toulon, Communauté d’ Agglomération Toulon 

Provence Méditerranée, Animateur du DOCOB Mont Caume Mont Faron-

Forêt domaniale des Morières, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Groupe 

Chiroptères de Provence, Office National des Forêts) deux scénarii 

compensatoires finaux ont été retenus.  

 

Les critères de pertinence ayant amené au choix et au dimensionnement des 

mesures sont ici résumés :  

 

Carrière de l’Hourdan  

 Proximité géographique : proximité au site impacté.  

 Faisabilité et pérennité : engagement de la ville de Toulon et de la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée.  

 Enjeux écologiques et menaces actuelles :  

o Enjeux écologiques : Sur le site, il y a, à priori, une faune et 

une flore pauvre en diversité, probablement sans présence 

d'espèces patrimoniales. Sa proximité immédiate avec les 

habitats naturels du Faron assurera une bonne efficacité des 

mesures. De plus, le site est vaste et ses caractéristiques 

permettraient d'effectuer l'ensemble des mesures 

compensatoires avifaune et flore et une partie des mesures 

compensatoires chiroptères. 

o Menaces : Site dégradé par des usages non autorisés et une 

fréquentation humaine non canalisée. Site non protégé par 

un statut réglementaire 

o Enjeux humains : L’usage actuel du site (brulage illicite de 

déchets et de véhicules) peut causer des départs de feux de 

forêts à proximité immédiate du massif forestier du Mont 

Faron et causer un danger pour la population humaine 

voisine. La mise en gestion de ce site permettrait de stopper 

ces usages.  

 Surface de compensation proposée : 12 hectares comprenant de la 

pinède, des éboulis et falaises calcaires, une garrigue dégradée. 

 Mesures d’accompagnement : dans le cadre de la mise en œuvre 

d’un plan de gestion en faveur de la biodiversité, un panel de 

mesures sera préconisé. Elles concerneront non seulement la 

sécurisation et l’entretien des espaces, mais aussi le financement de 

programmes de suivi écologique ou encore d’études scientifiques 

ciblées. 

 

Grotte de Truebis (ou à défaut la grotte de Rato penado).  

 Proximité géographique : proximité au site Natura 2000.  

 Faisabilité et pérennité : engagement de la ville de Toulon et de la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée.  

 Enjeux écologiques et menaces actuelles : Sites présentant des 

enjeux écologiques avérés et subissant une menace par une 

surfréquentation humaine.  
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 Surface de compensation proposée : surface de chaque site 2 ha. 

Première cavité de 600 mètres de développement (surface au sol 

inférieure à 1ha), seconde cavité de 450 m de développement 

(surface au sol inférieure à 1ha). 

 Mesures d’accompagnement : dans le cadre de la mise en œuvre 

d’un plan de gestion en faveur de la biodiversité, un panel de 

mesures sera préconisé. Elles concerneront non seulement la 

sécurisation et l’entretien des espaces, mais aussi le financement de 

programmes de suivi écologique ou encore d’études scientifiques 

ciblées, de concertations, de convention et de travaux. 

 

 

 

La mise en place de mesures compensatoires est compliquée à mettre en 

place d’autant plus dans le Var où la disponibilité des sites pouvant accueillir 

de telles mesures sont rares et subissent une pression foncière élevée. Le but 

de cette mesure est donc de proposer un Cahier des Charges permettant de 

développer des mesures compensatoires sur les milieux rupestres. Ce cahier 

des charges est applicable à la carrière de l’Hourdan, qui est le site ciblé pour 

la compensation. Le cas échéant où ce site ne serait pas retenu, ou bien non 

disponible, ce cahier des charges pourra être appliqué à d’autres sites. Il 

apporte des outils et les conditions nécessaires à prendre en compte pour la 

mise en place de mesures compensatoires viables, pérennes et 

dimensionnées en fonction des impacts résiduels du projet.  

 

 

Objectif 

Cette mesure définit les mesures compensatoires applicables dans une 

carrière ou une zone de falaise dégradée (équipement nature, confortement 

de falaise) favorisant les espèces ciblées dans ce projet. Le but étant de 

pouvoir appliquer ces mesures sur d’autres sites si les sites proposés ici ne 

sont pas retenus. Elle définit les principes à mettre en œuvre pour la réussite 

de la mesure compensatoire et les mesures de suivi indispensables pour 

évaluer l’efficacité de la mesure compensatoire. 

 

Surface concernée 

Surface minimum : 4,33 ha  

Hauteur de falaise : 25 à 35 mètres.  

Linéaire de falaise : de 400 à 600 mètres 

 

Localisation de la mesure 

Falaise calcaire d’origine artificielle et dégradée à proximité du site d’étude 

qui est le Mont Faron, situé sur la commune de Toulon, dans le Var. 

 

Pertinence de la mesure 

Proposer des outils pour la mise en place de mesures compensatoires 

efficaces et applicables sur d’autres sites favorisant les espèces cibles, le cas 

échéant où les sites proposés dans ce rapport ne serait pas disponibles pour 

la mise en place de ces mesures (pression foncière élevée). 
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Eléments écologiques visés 

 En priorité les oiseaux et chiroptères patrimoniaux des falaises 

calcaires 

 L’ensemble des espèces patrimoniales des falaises calcaires 

 

 

 

Maîtrise foncière 
 

La maîtrise foncière du site de compensation devra être assurée par 

acquisition des parcelles, bail (emphytéotique) ou par conventionnement de 

longue durée avec leurs propriétaires, à titre onéreux ou gracieux. Les termes 

de la convention détailleront les termes et conditions entre les deux parties. 

La convention devra permettre la mise en œuvre des prescriptions 

techniques listées ci-après, donnera pouvoir au maître d’ouvrage afin 

d’assurer les opérations de gestion nécessaires et définira les usages, règles 

de circulation ou autres conditions nécessaires afin d’assurer l’efficacité de la 

mesure compensatoire. 

 

Éléments de tranquillité 
 
Maîtrise réglementaire du site 

Le site de compensation a une vocation naturelle exclusive, il est aménagé et 

géré pour la faune et la flore sauvage. Tout autre usage sera proscrit afin 

d’assurer la tranquillité de la faune et la préservation des habitats naturels. 

La pratique de la chasse sera interdite sur le site. Si les parcelles concernées 

sont publiques, diverses dispositions administratives devront être prises afin 

d’établir clairement les activités et usages autorisés ou interdites sur le site, 

et les pouvoir de police mobilisables le cas échéant (liste non limitative) : 

 Arrêté municipal de la ville de Toulon (ou autre commune concernée) 

; 

 Délibération de la communauté d’agglomération Toulon Provence 

Méditerranée ; 

 Arrêté préfectoral ; 

 Délibération du Conseil départemental en vue du déclassement d’un 

itinéraire, espace ou site inscrit au plan départemental (PDESI) ; 

 Avenant aux baux et conventions d’usages en vigueur auprès de tiers 

utilisateurs du site (accès, autorisation de passage, convention liée à 

un usage particulier. 

 

Sur des parcelles privées gérées par conventionnement la prise d’un Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) renforcera la pérennité de la 

mesure compensatoire, en instituant le caractère naturel des parcelles, au-

delà d’une gestion contractuelle. De la même façon des avenants aux baux et 

conventions d’usages pré-existants auprès de tiers pourront être nécessaires. 
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Les Arrêtés Préfectoral de Protection de Biotope (Source : Pech. P. 2013. Les 

milieux rupicoles. Les enjeux de la conservation des sols rocheux) 

En principe, un arrêté de biotope vise à vérifier qu’une espèce vivante sur un 

site est inscrite sur les listes des espèces protégées et que sa protection 

nécessite la mise en protection des milieux naturels nécessaires à la survie de 

cette espèce. L’arrêté doit donc préciser la nature de l’espèce et sa valeur 

patrimoniale, mais il doit aussi délimiter un espace sur lequel s’applique une 

protection stricte, avec réglementation de certaines activités comme la 

chasse, la pêche, le pâturage, des activités de randonnée ou sportives 

comme l’escalade, etc. Des mesures de gestion peuvent être précisées dans 

l’arrêté. De fait, l’arrêté de biotope, reposant sur une procédure souple – 

puisqu’il s’agit d’un arrêté préfectoral pris après consultation de la 

commission des sites et de la chambre d’agriculture et depuis peu 

consultation publique-, permet une mise en protection rapide, efficace, et, 

souvent, contrôlée par les acteurs locaux qui sont à l’initiative de la 

demande. Ils ne bénéficient cependant pas de fait de moyens de gestion et 

de police. 

 

Fréquentation humaine et usages 

La fréquentation humaine sur le site de compensation devra être limité au 

maximum afin que l’attractivité du site soit renforcé. La quiétude du site 

favorisera aussi la présence de tout un cortège d’espèces qui représente les 

proies de certaines des espèces ciblées. La vocation naturelle du site 

compensatoire requiert de limiter ou proscrire toute circulation de personnes 

ou de véhicules susceptibles de provoquer un dérangement. Des 

aménagements spécifiques seront donc à prévoir pour limiter au strict 

minimum la fréquentation humaine. 

Tableau 61 Aménagements pour empêcher la circulation motorisée 

Empêcher la circulation motorisée 

Circulation des véhicules motorisés à 
4 roues 

Pose de portails et/ou de blocs de 
rocher sur les pistes d’accès et les 
milieux ouverts pouvant permettre le 
passage de véhicules. La taille des blocs 
sera conséquente pour éviter leur 
déplacement. L’écartement entre les 
blocs permettra d’interdire le passage 
des quads. 

L’accès ne sera possible que pour les 
équipes d’entretiens et l’accès secours. 

Circulation des véhicules motorisés à 
2 roues 

Pose de portails sur les pistes d’accès 
et de clôtures au niveau de tous les 
points de passages existants et 
potentiels. 

Signalétique 
Signalétique réglementaire (respect du 
site et interdiction de passage). 

Entretien Entretien des clôtures et portails 
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Tableau 62 Aménagements pour limiter et encadrer la circulation pédestre 

Limiter et encadrer la circulation pédestre 

Supprimer la 
circulation pédestre 
sur les zones de 
sensibilité écologique 
du site de 
compensation ou aux 
alentours (co-
visibilité) 

Supprimer les pistes ou sentiers permettant un accès 
non désiré au site de compensation et/ou 
occasionnant un dérangement des espèces : arrêt du 
débroussaillement de la piste ou du sentier, micro-
terrassement pour supprimer l’assise de la viabilité 
et faciliter la re-végétalisation, plantations, 
débalisage et suppression de la signalétique 
directionnelle. 

Créer un itinéraire de contournement ou de 
substitution hors des zones de sensibilité écologique. 

Informer les usagers et les éditeurs de topo guides 
(papier, internet) de la suppression de sentiers ou du 
changement de tracé.  

Limiter la circulation 
pédestre hors 
viabilité autorisée 

Réduire l’entretien des bordures des pistes et 
sentiers afin de laisser la végétation créer une 
barrière naturelle canalisant le public sur le chemin. 

Planter des haies de buissons et arbustes denses, 
sempervirents et épineux, pour renforcer la 
canalisation des personnes sur l’assise du sentier ou 
refermer les drailles et raccourcis. 

Signalétique 

Signalétique réglementaire (respect du site, et 
interdiction de passage). 

Signalétique directionnelle pour renforcer la 
canalisation des personnes sur les sentiers autorisés. 

Entretien Entretenir la signalétique 

 

 

 

 

 

Tableau 63 Gestion des usages 

Gestion des usages 

Usages non 
autorisés sur le 
site (liste non 
limitative) 

Toute activité industrielle et commerciale. 

Tout dépôt et stockage. 

Chasse. 

Activités récréatives : aire de jeux, sports de pleine nature. 

Hébergement temporaire, camping, bivouac. 
Escalade 

Survol à basse altitude. 

Usages 
possibles sous 
conditions 
d’encadrement 
strictes (liste 
non limitative) 

Réduire l’entretien des bordures des pistes et sentiers afin 
de laisser la végétation créer une barrière naturelle 
canalisant le public sur le chemin. 

Planter des haies de buissons et arbustes denses, 
sempervirents et épineux, pour renforcer la canalisation 
des personnes sur l’assise du sentier ou refermer les 
drailles et raccourcis. 

Activités 
autorisées 
(liste non 
limitative) 

Gestion et entretien des milieux naturels conformément 
aux dispositions prévues (plan de gestion, arrêté mesure 
compensatoire). 

Surveillance du site (générale, sécuritaire) et suivis 
écologique. 

Signalétique Signalétique réglementaire (respect du site, et interdiction). 

 

Nuisances sonores, visuelles et lumineuses 

Le bruit est une perturbation importante pour la faune sauvage bien que ses 

effets soient difficiles à discriminer de ceux de la source émettant le bruit.  

Le déplacement de véhicule à proximité, les travaux d’entretien et la 

présence de personnes à pied sur les alentours, peut perturber de façon 

directe la faune sauvage. Des aménagements spécifiques pour réduire les co-

visibilités, permettront d’améliorer la tranquillité de la faune sur le site de 

compensation. 
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La lumière émise par les phares des véhicules ou les éclairages de voiries et 

de bâtiment est également un facteur dérangeant de nombreuses espèces, 

surtout si l’on considère qu’une grande partie de la faune a un rythme 

d’activité nocturne (dont l’Engoulement d’Europe et le Grand-duc d’Europe 

concerné par la mesure compensatoire). Certaines espèces de chauves-souris 

par exemple sont lucifuges. Elles évitent soigneusement les zones éclairées la 

nuit, se privant ainsi de secteurs de chasse ou de transit. 

Tableau 64 Réduire les nuisances sonores et lumineuses 

Réduire les nuisances visuelles, sonores et lumineuses 

Pare-vue et 
pare-lumière 

Planter des haies denses de buissons et arbustes 
sempervirents, plantation d’arbres persistant en massifs ou 
isolés 

Des merlons de terre ou des gabions peuvent également 
être construits pour limiter les co-visibilités. Les merlons 
peuvent être végétalisés afin d’augmenter leur efficacité et 
leur insertion paysagère. La création d’écran par vue est 
aussi efficace pour limiter la pollution lumineuse sur le site. 

Limiter la 
pollution 
lumineuse 

Supprimer toute source d’éclairage sur le site de 
compensation. 

Supprimer, adapter (réduction intensité lumineuse, 
orientation du faisceau lumineux vers le bas, etc.) ou 
temporiser les sources lumineuses qui ne sont pas 
indispensables aux alentours dans un rayon de 100 m 
minimum.  

Améliorer l’efficacité lumineuse des éclairages publics ou 
privatifs : Demander conseils aux spécialistes (ANPCEN, GCP) 

Limiter la 
pollution 
sonore 

Le bruit sur le site de compensation peut être atténué par la 
création de merlon de terre et de gabions, voire d’écran 
pare-bruit. 
Adapter le calendrier des travaux d’entretien 

Propreté du site 

Sur un site à restaurer il est souvent trouvé des déchets et/ou gravats qui 

nuisent à l’image naturelle du site, peuvent entraîner une pollution des eaux 

et du sol ou dans certains cas constituent des pièges mortels pour la petites 

faune (bouteille en verre, poteaux creux, cuves abandonnées, etc.). 

La mesure compensatoire comprendra un nettoyage du site : 

 Enlèvement des carcasses de véhicules, électroménager, 

matériel industriel, etc. ; 

 Enlèvement des tas de gravats, mâchefer et autre dépôt de 

terre plus ou moins souillées par des déchets de chantier ou autre ; 

 Nettoyage du site (déchets ménagers) ; 

 Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes. 

 

Des aménagements seront réalisés sur le site afin d’offrir les conditions 

requises aux espèces faisant l’objet de la mesure compensatoire. Leurs 

finalité est de recréer des milieux naturels afin de favoriser l’alimentation ou 

la présence de gites/sites de reproduction. En complément des 

aménagements de points d’eau augmentera l’attractivité du site pour la 

faune en général et donc la présence de proies pour les rapaces et oiseaux 

insectivores. 

 

Les opérations de génie écologique décrites sont les suivantes :  

 Création de sites de nidification pour l'avifaune rupestre  

 Terrassement et modelage des surfaces artificialisées à restaurer 

 Plantation pour la restauration du site 

 Création d’une mare 

 Création de trois abris pour lézard ocellé. 
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Tableau 65 Création de sites de nidification pour l'avifaune rupestre 

Création de sites de nidification pour l’avifaune rupestre 

Vire à faucon 

A implanter sur la partie haute d’une falaise si possible à une 

hauteur supérieure ou égale à 30 m. 

Taille : voir schéma ci-après 

Implantation à l’abri du vent dominant, de préférence orienté 

à l’est, et abritée des regards et donc des dérangements 

potentiels. 

Si l’aire est humide, différentes méthodes peuvent être 

combinées séparément ou ensemble : l’aire peut être 

surélevée par rapport au sol, l’aire peut être ajourée d’une 

plaque de tôle fixée au plafond et au fond de l’emplacement. 

L’aire sera tapissée de graviers à granulométrie variable. 

À défaut de cavités favorables, des nichoirs à Faucon pèlerin 

peuvent être disposés directement sur les parois. 

Les différentes aires sont espacées d’au moins 30 m. 

Vire pour 
Grand-duc 

Ce type de cavité reprend les caractéristiques des vires à 
faucon, mais avec un dimensionnement supérieur de 50%  

Cavités pour 
Monticole 
bleu 

Ce type de cavité reprend les caractéristiques des vires à 
faucon, mais avec un dimensionnement moindre. 

Entretien Ce type d’aménagement ne nécessite aucun entretien. 

 

Figure 81 Principe d'aménagement d'une vire à Faucon © LPO   
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Figure 82 Vire à faucon réalisée dans une carrière © M. Gendrot - LPO PACA 
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Tableau 66 Terrassement et modelage des surfaces artificialisées à restaurer 

Terrassement et modelage des surfaces artificialisées à restaurer 

Préparation 
de la surface 
à restaurer 

Si la surface à traiter est complètement artificialisée la 
première étape consiste à retirer le revêtement (bitume, 
ciment, grave stabilisé) et décaisser le sol afin de retirer les 
matériaux impropres et les exporter dans une aire appropriée 
aux déchets inertes. Enfin, décompactage du sol par griffage 
superficiel ou décaissement puis redépose des matériaux. 

Si le substrat est terreux le sol pourra être décompacté par 
griffage superficiel, en prenant soin de ne pas altérer la 
stratification du sol. Le cas échéant la couche de terre 
végétale pourra être retiré, stockée avec soin le temps 
nécessaire à la préparation de la zone, puis ré-employée en 
couverture pour la revégétalisation des surfaces. 

Terrassement 

Technique par décaissement puis remblai/déblai ou par 
apport de terre extérieur au site. 

Une grande attention devra être portée dans le choix de la 
provenance des matériaux de modelage (remblais, pierres, 
grave et terre végétale) afin de correspondre avec les terrains 
naturels présents (composition minérale, pH, granulométrie 
et taux de matière organique), et garantir l’absence de 
pollution ou de plantes invasives. 

Le terrassement sera finalisé par la mise en œuvre d’une 
couche de terre végétale propre à permettre le 
développement spontané de la végétation ou pour des 
plantations. Des zones seront laissées sans apport de terre 
afin de favoriser une végétation de milieux rocailleux. 

Modelage 

Le modelage aura pour objectif de créer un microrelief 
propre à casser l’uniformité initiale de la zone, et à créer des 
pentes et expositions favorisant la diversité végétale. 

Le modelage permettra de créer des cuvettes favorisants la 
reprise de végétaux, des terrasses, des pentes et des zones 
de pierriers, blocs isolés ou tas de pierres. 

L’écoulement des eaux sera prises en compte évacuer les 
eaux de pluies, éviter les risques d’érosion et alimenter des 
zones plus humides. 

Le modelage est également utile pour supprimer des 
passages aux véhicules. 

 

Tableau 67 Plantation pour la restauration du site 

Plantations pour la restauration du site 

Choix des 
essences 

Toute plantation sera réalisée avec des espèces 
indigènes : le choix d’espèces locales, adaptées aux 
conditions difficiles (substrat peu profond sous un climat 
méditerranéen) sera nécessaire. Le choix des espèces de 
manière à assurer une bonne liaison avec la végétation 
environnante est aussi prépondérant. 

L’implantation d’espèces mellifères à floraison décalée 
(qui attirent les insectes et donc leurs prédateurs) et 
d’espèces à fruits sera également à étudier afin 
d’augmenter l’attractivité du site. 

Les hybrides, variétés horticoles, ou semences contenant 
des plantes inadaptées au contexte écologique, voire des 
plantes invasives seront proscrits. 

Des récoltes de graines sur des sites voisins peuvent 
permettre d’implanter rapidement une végétation 
herbacée locale. 

Re-végétalisation 
des surfaces à 
restaurer 

La création d’un milieu semi-ouvert (ouvert à 70% 
environ) de type garrigue basse sera recherchée. Arbres, 
arbustes et plantes vivaces seront plantés suivant un plan 
qui sera adapté en fonction de la zone à restaurer. Les 
annuelles et certaines plantes vivaces seront implantées 
au moyen de semis sur un substrat préparé pour la 
circonstance. Certaines zones seront laissées nues afin de 
recréer les conditions du milieu environnant et pour 
faciliter l’implantation d’espèces spontanées. 
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Plantations pour la restauration du site 

Conditions de 
plantation 

Il sera porté une attention particulière afin d’apporter les 
meilleures conditions possibles à la reprise de la 
végétation : pas de plantation de végétaux avec racines 
nues (privilégier les godets forestiers), plantations à 
l’automne (en particulier pour les vivaces à feuilles 
caduques), mise en place de tuteurs et contrôle régulier 
des ligatures afin que la croissance des végétaux ne 
soient pas perturbée, protection de l’écorce des ligneux, 
contrôle régulier de l’état des plantations (tous les 2 mois 
en période de repos végétatif, tous les 30 ou 15 jours en 
période de croissance et/ou de stress hydrique), arrosage 
approprié (au moins tous les 15 jours en conditions 
estivales en l’absence de précipitation), élimination des 
espèces réputée invasives (d’après les listes noires et 
grise du Conservatoire botanique méditerranéen). 

Les plantations bénéficieront d’une garantie de reprise 
sur 2 saisons estivales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 68 Création d’une mare 

Création d’une mare 

Caractéristique 
de la mare 

Le profil du fond de la mare sera segmenté en plusieurs 
profondeurs, et la pente des berges sera douce et adaptée 
à la faune et à la flore aquatique. 

La taille des mares sera comprise entre 6 et 8 m, pour 120 
cm de profondeur utile. 

Étanchéification 

Une étanchéité sera réalisée afin de maintenir une lame 
d’eau le plus longtemps possible. Le fond de la mare sera 
aménagé afin de protéger l’étanchéité et rendre le substrat 
favorable au développement d’une végétation spécifique 
et aux invertébrés aquatiques. La couche d’étanchéité sera 
donc recouverte d’une couche de terre, de grave et de 
pierres plates. 

A cause de la sécheresse estivale, une étanchéité par 
couche d’argile compactée est à proscrire. 

Une étanchéification par un liner est délicate à envisager et 
sa pérennité est limitée à cause des dégâts occasionnés par 
les sangliers. 

Alimentation 
en eau 

L’implantation de la mare tiendra compte de la 
topographie locale. Autant que possible, elle sera située 
sur un point bas. Des sillons seront réalisés lors du 
modelage, afin de canaliser les eaux de pluies vers la mare. 
Un système de surverse permettra d’évacuer le surplus 
d’eau. 

Entretien 
Un entretien de la mare devra être réalisé pour éviter 
l’atterrissement de la mare (fermeture naturelle de la mare 
par la végétation).  
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Tableau 69 Création de 3 abris à Lézard ocellé 

Création d’une mare 

Placement 

Position haute ou terrain pentu (éviter l’engorgement du 
sol, même temporaire) 
Exposition sud / sud‐est. Zone d’ensoleillement correct 
sans amplitude thermique importante entre le jour et la 
nuit : zone à demi‐couverte, en lisière de boisement par 
exemple. 
Distancer les abris d’au minimum 150 m. 

Dimensionnement 
et matériaux du 
gîte 

Gîte de 70 cm de haut sur une base de 1.5 à 2 m. 
Cavité centrale constituée d’un regard en béton (25x25 
cm à l’intérieur).Regard rempli de 10‐15 cm de terre et 
fermé par un couvercle en béton. 

3 ou 4 entrées disposées de part et d’autre de la cavité 
centrale, connectées à des gaines électriques de 80 cm 
de long et 70 mm de diamètre. 
Le tout recouvert d’environ 70 cm de hauteur de pierres 
prélevées sur la carrière (diamètre de 10 à 50 cm). 

Entretien 
Un entretien des abris devra être réalisé pour éviter leur 
affaissement, leur obstruction ou leur occupation par 
d’autres espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion des milieux naturels du site de compensation permettra de 

maintenir dans le temps les habitats d’espèces (présents à l’origine ou 

recréés) favorables pour les espèces visées par la mesure compensatoire. 

Les interventions seront limitées au strict nécessaire pour assurer la 

tranquillité des espaces et hors période de sensibilité écologique. 

 

Tableau 70 Gestion des zones ouvertes favorables à l'alimentation de l'avifaune 

Gestion des zones ouvertes favorables à l’alimentation de l’avifaune 

Caractéristique 
de l’habitat 

Végétation herbacée rase, dominée par les gramminées 
(genre Brachypodium). Habitat communautaire cible : 
« Parcours substeppiques de graminées et annuelles du 
Thero-Brachypodietea » et « pelouse maigre de fauche de 
basse altitude » 

Opérations 
d’entretien 

Fauche d’entretien tous les 2 ou 3 ans pour le maintien de 
l’ouverture de l’habitat 

Entretien en automne et en hiver dans l’idéal. Plus les 
fauches sont tardives et plus on laisse la possibilité aux 
plantes de mener leurs graines à maturité et aux animaux 
d’achever leur cycle de reproduction. 

Laisser les rémanents sur place, si possible broyés. 

Effectuer une fauche centrifuge pour permettre à la faune 
de fuir et ainsi diminuer la mortalité. Commencer la fauche 
au centre et s’écarter en spirale vers les bords. 
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Tableau 71 Gestion des habitats semi-ouverts favorables à l'alimentation et à la 

nidification 

Gestion des habitats semi-ouverts favorables à l’alimentation et à la 
nidification 

Caractéristique 
de l’habitat 

Végétation buissonnante, dominée par les filaires, 
pistachier, myrtes, genévriers et genêts. Habitat 
communautaire cible : « Matorrals arborescents à 
Juniperus spp » et « Landes oro-méditerranéennes 
endémiques à genêts épineux » 

Opérations 
d’entretien 

Créer des massifs hétérogènes par des coupes sélectives 
de 75% des arbres en développement qui auront 
tendance à refermer le milieu et par des 
débroussaillements alvéolaires au cœur des massifs 
buissonnant les plus homogènes pour favoriser le 
développement de nouvelles essences. 

Diversifier les essences présentes en fonction de leurs 
intérêts pour la faune. Ces essences peuvent êtres 
favorisées par des coupes sélectives. 

Identifier sur plan avant intervention les zones à 
conserver, marquer les emprises sur site, baliser les 
zones à mettre à défens ou au contraire les accès et 
zones de coupes si elles sont localisées (choisir la 
stratégie de marquage la plus simple à mettre en œuvre 
et diffuser des consignes claires), marquer les arbres à 
conserver. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 72 Gestion de la mare 

Gestion de la mare 

Caractéristique de 
l’habitat 

Petite étendue d'eau stagnante de quelques mètres 
carrés dont la profondeur n'excède pas 1 m 50. 
Végétation hélophyte (plantes poussant à la surface de 
l'eau, enracinées sur le sol, ou non) et hydrophyte 
(plantes immergées). 

Opérations 
d’entretien 

Curage tous les 20 ans pour éviter l'envasement de la 
mare. Le curage doit être effectué en plusieurs années 
afin de ne pas trop porter atteinte à la biodiversité 
présente sur le fond de la mare. Le curage peut être 
effectué sur la moitié de la mare une année, puis sur 
l'autre moitié l'année suivante. 

Contrer un envahissement total de la mare par les 
hélophytes par un faucardage tous les deux ans sur une 
partie de la mare. 

Taille de formation et élagage des espèces ligneuses. 

Retrait des espèces ligneuses envahissant le centre de 
la mare. 

Interdiction d'utilisation de produits chimiques pour 
tous travaux d'entretien de la mare. 

Période d’intervention privilégiée est comprise entre 
début septembre et fin octobre. 
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Afin de s’assurer de l’efficacité de la mesure compensatoire, un suivi 

naturaliste du site est nécessaire sur plusieurs années.  

 

Suivi floristique 

Le passage d’un botaniste au période adéquate permettra d’identifier de 

nouvelles stations de flore protégée et de suivre l’évolution des stations 

existantes. Les prospections floristiques seront effectuées tous les 3 ans.  

 

Suivi ornithologique  

Le passage d’un ornithologue, avec mise en œuvre de protocole de 

recensement diurne et nocturne, à différente période de l’année pour 

couvrir l’écologie des différentes espèces, permettra de suivre : 

 L’évolution du cortège avifaunistique ; 

 La présence des espèces ciblées par la mesure compensatoire et leur 

utilisation du site ; 

 Un suivi de la reproduction le cas échéant. 

 

Un état initial avant aménagement du site de compensation sera réalisé, 

pour permettre de suivre l’efficacité des aménagements. 

 

Suivi chiroptérologique 

Un état initial année 1 avant aménagement du site de compensation sera 

réalisé, pour permettre de suivre l’efficacité des aménagements. 

 

La pose d’enregistreurs automatiques d’ultrasons régulièrement au court des 

20 ans (années 3, 6, 10, 14, 18) pour permettre des écoutes d’ultrasons afin 

de recenser l’activité chiroptérologique sur le site, à différente période de 

l’année pour couvrir l’écologie des différentes espèces, permettra de suivre : 

• L’évolution du cortège chiroptérologique ; 

• La présence des espèces ciblées par la mesure compensatoire et leur 

utilisation du site. 

Une recherche de site de reproduction et un suivi de la reproduction le cas 

échéant. 

 

Suivi herpétofaune 

Le passage d’un herpétologue, avec mise en œuvre de protocole de 

recensement diurne et nocturne, à différente période de l’année pour 

couvrir l’écologie des différentes espèces, permettra de suivre : 

 L’évolution du cortège herpétologique ; 

 La présence des espèces ciblées et leur utilisation du site ; 

 Un suivi de la reproduction le cas échéant. 

 

Suivi des habitats d’espèces 

Une cartographie des habitats d’espèces sera réalisée après aménagement 

du site de compensation. Une mise à jour sera programmée tous les 3 ans 

afin de suivre l’évolution des habitats. Le cas échéant la gestion des habitats 

sera corrigée. 

 

Arrosage et entretien des plantations 

Une période minimale de surveillance et d’arrosage des végétaux plantés 

sera assurée pendant 2 ans. Les végétaux morts seront remplacés. 

 

Surveillance générale du site 
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La fréquentation du site, l’apparition d’usages non autorisés, ou tout 

désordre constaté seront mesurés au moyen d’une surveillance régulière du 

site de compensation. 

 

Des panneaux de sensibilisation seront également mis en place. Ces derniers 

auront pour but de rappeler l’intérêt des carrières pour la faune et la flore 

ainsi que la démarche déontologique à suivre lors de fréquentation de sites 

de ce type. 

 

 
 

Le cahier des charges présenté en partie 5.1 est appliqué en partie pour la 

carrière de l’Hourdan.  

 

 

 

Objectif  

L’objectif principal de cette compensation est de mettre à disposition des 

habitats favorables au déroulement du cycle biologique des espèces 

impactées par le projet (reproduction, alimentation et hivernage). Dans le 

cadre de ce dossier, l’objectif est donc de recréer une mosaïque d’habitats 

alternant milieux rupestres en falaise calcaire, milieux ouverts et couverts 

arbustifs à arborés, formation typique du mont Faron et particulièrement 

favorable aux cortèges des espèces rupestres ciblées pour cette demande de 

dérogation.  

Afin de répondre à cet objectif, différentes actions de restauration d’habitats 

ont été envisagées afin d’assurer une plus-value écologique, notamment 

pour les espèces rupestres (avifaune, chiroptères et flore) ciblées. Notons 

que les mesures proposées seront bénéfiques aux autres groupes 

biologiques dépendant du même cortège, y compris à des espèces protégées 

non impactées par le projet. 

Si la pertinence des mesures compensatoires va alors être évaluée au regard 

des actions de gestion mises en place avec leur conséquence sur la faune et 

la flore locales (cf. descriptifs des actions dans les pages qui suivent), elle le 

sera également au travers de l'évolution attendue des habitats de la parcelle 

de compensation et de leurs cortèges d'espèces associés. Une première 

approche des milieux caractérisant aujourd'hui le secteur de compensation a 

donc été portée pour comprendre en quoi l'évolution attendue de ces 

milieux sera bénéfique aux espèces cibles de la dérogation. 

La pérennité de la mesure compensatoire sera assurée par une protection 

règlementaire du parcellaire. 

  

Durée de la mise en œuvre  

Certaines espèces visées par le mesure de compensation sur la carrière de 

l’Hourdan (Engoulevent d’Europe, Faucon pèlerin, Fauvette pitchou, Grand-

duc d’Europe, Monticole bleu) sont impactées par les travaux de 

confortement du Mont Faron jusqu’en 2032. Dans ce cadre, si l’on considère 

une compensation des impacts pour chaque individu pour une durée 

minimum de 20 ans, la mesure compensatoire doit être mise en œuvre 

jusqu’en 2052 (2032 + 20 ans). Ainsi, la durée totale de mise en œuvre des 

actions de compensation sur la carrière de l’Hourdan sera de 35 ans. 
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Eléments écologiques visés 

L’ensemble des espèces impactées par les projets sur le Mont Faron, avec en 

priorité l’avifaune et les chiroptères rupestres, l’Engoulevent d’Europe et la 

Fauvette pitchou. Le site pourra aussi être utilisé pour la chasse et le transit 

des différentes espèces de Chiroptères du Mont Faron. 

 

Résultats attendus 

Améliorer la qualité écologique du site en retrouvant des milieux rupestres et 

des milieux ouverts et semi-ouverts favorables aux espèces rupestres et de 

milieu ouverts à semi-ouverts. 

Préserver ce site restauré en limitant la fréquentation et en assurant une 

gestion adapté aux objectifs de conservation.  

Créer un réservoir de biodiversité à partir duquel les espèces recoloniseront 

les milieux environnants, soit les Massifs Toulonnais.  

 

 

 

La carrière de l’Hourdan se situe sur le Mont Faron, sur la commune de 

Toulon, dans le département du Var (83), en région Méditerranéenne.  

 

Il s’agit d’une carrière calcaire, abandonnée depuis de nombreuses années. 

La roche est composée de marne, calcaire et argiles du Jurassique. Elle 

présente deux fronts de taille subverticaux orientés sud-ouest, une 

banquette étroite large de 35 m maximum et d’une superficie totale de 6000 

m² où se développe une végétation de garrigue, parsemée de quelques pins, 

un carreau de 37 000 m² minimum (plateau horizontal en fond de fosse) 

présentant une végétation de garrigue dégradée et une pinède clairsemée. 

Le milieu environnant de la carrière est une pinède clairsemée. La surface de 

falaise est approximativement de 10 000 m² (mesures au laser avec une 

marge d’erreur  du au faible recul possible face à la falaise pour prendre les 

mesures).   

Ce site touche le massif du Mont Faron au Nord-Est et l’urbanisation au Sud-

Ouest. C’est donc un milieu transitoire entre l’urbanisation et les milieux 

naturels du Mont Faron. Ceci en fait un site favorable pour la mise en place 

de mesures compensatoires, car sa proximité immédiate avec les milieux 

naturels impactés du Mont Faron favorisera le report et l’implantation des 

espèces ciblées par ce projet.  

 

Menace sur le site 

Ce site présente actuellement plusieurs menaces. Bien que ce soit une 

parcelle privée, des usages non autorisés ont lieu telle que la pratique de 

motocross, la promenade des riverains, des barbecues, des feux d'appareils 

électroniques pour en récupérer le cuivre, des brulages de carcasses de 

voiture qui en font un potentiel site de départ de feu menaçant les massifs 

toulonnais, des dépôts de gravât et de mâchefer qui pollue le site. Il est à 

noter que la localisation de la parcelle sur la ville de Toulon, ainsi que les 

usages problématiques actuels qui s’y déroulent, favoriseront le choix des 

élus envers ce site pour la mise en place des mesures compensatoires. 

 

Cadastre 

L’emprise de la carrière de l’Hourdan couvre la parcelle EW15 sur la 

commune de Toulon. Cela représente une surface de 12 hectares de replat 

(dont 40 851 m² de milieux ouverts et 66 659 m² de pinèdes clairsemées) et 

une surface de falaise calcaire d’environ 5 360 m². 
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Maîtrise foncière 

 

Site compensatoire Section N° Parcelle Commune 

Carrière HOURDAN EW 
15  

(ACQ CARRIERE HOURDAN) 
Toulon 

 

Ce site compense en partie les incidences résiduelles des 19 projets (9 sous 

maîtrise d’ouvrage Ville de Toulon et 10 sous maîtrise d’ouvrage de la 

Métropole TPM). Il a été convenu entre les deux collectivités que le site de la 

carrière Hourdan sera porté par la Ville de Toulon.  

La ville de Toulon a mandaté la Métropole pour mener l’ensemble des 

procédures foncières sur les sites la concernant y compris la carrière 

Hourdan (Voir annexe 3). 

Pour conduire ces démarches foncières, la Métropole s’est appuyée sur un 

assistant à maîtrise d’ouvrage le cabinet SYSTRA Foncier.  

 

 Processus de maîtrise foncière des milieux de compensation – Engagement 

de la maîtrise d’ouvrage Métropole Toulon Provence Métropole. 

Pour les sites de compensation le processus mis en place privilégie une 

approche amiable avec la proposition de servitudes ou à défaut d’acquisition. 

Là où échoueront les négociations, l’acquisition forcée par DUP sera 

engagée. Les sites de compensations résiduels seront intégrés au dossier de 

DUP EXPRO du projet global, qui sera déposé dès la fin de la procédure « 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU ». 

Le logigramme  ci-dessous montre que l’ensemble des sites compensatoires 

sera maîtrisé au plus tard fin 2020 soit avant la fin des travaux sur le premier 

site de projet « CT 7 ».  
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 Bilan au 30/10/2018 des actions engagées concernant la maîtrise foncière 

des sites de compensation. 

Conscient de la nécessaire maîtrise rapide foncière des deux sites de 

compensation, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a engagé dès fin 

janvier 2018, les premières démarches nécessaires aux négociations auprès 

de l’ensemble des propriétaires. 

Pour la carrière de l’Hourdan, les propriétaires concernés résidants à 

l’étranger ont été contactés par téléphone le 21 février 2018 puis par mail. 

Les propriétaires ont refusé les servitudes à titre gracieux et à titre onéreux. 

Le processus d’acquisition a donc été engagé avec une première proposition 

d’acquisition au prix des domaines qui a été refusée, suivi d’une seconde 

proposition prix des domaines +10% en date du 5/10/2018 pour le moment 

restée sans réponse. 

 

L’annexe n°3 présente la lettre d’engagement de la maîtrise d’ouvrage 

Métropole Toulon Provence Métropole concernant le processus de maîtrise 

foncière des milieux de compensation. 

 

Pérennisation de la gestion des milieux 

Les actions de compensation sur ce site engagent des actions de gestions des 

milieux afin de conserver une mosaïque d’habitat favorable aux espèces 

ciblées. De ce fait, la gestion de ce site devra être rétrocéder à un organisme 

tiers compétent dans la gestion des milieux (CEN Paca, LPO, ONF, etc.). 

 



271 

 

 

Figure 83 Carrière de l'Hourdan 
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Carrière de l’Hourdan- vue générale –  © EXPLO 83 - 2015 

Carrière de l’Hourdan –  Carreau - © P.Gaudouin ONF - 2016 Carrière de l’Hourdan – gîte favorable chiroptère fissuricole –  © P.Gaudouin ONF - 2016 
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Enjeux écologiques actuels 

 

Les enjeux écologiques actuels du site de compensation sont bien connus du 

fait de :  

 La cartographie des habitats réalisée en 2010, dans le cadre de 

l’élaboration du DOCOB du site Natura 2000 ; 

 L’extraction de la base de données SILENE Faune et Flore, réalisée en 

novembre 2016 ; 

 Une visite de terrain en juin 2016 qui permet de compléter ces 

données bibliographiques.  

 

La carrière de l’Hourdan présente une mosaïque d’habitat rupestre (éboulis 

calcaires provençaux et falaises calcaires méditerranéennes thermophiles) 

ouvert (pelouses à Thérophytes méditerranéennes mésothermes) et arboré 

(forêt de pin d’Alep provençaux-liguriennes et peuplements de Pin d’Alep de 

transition entre le thermo et le mésoméditerrannéen). Cette mosaïque 

d’habitat est favorable aux espèces ciblées par la compensation, en tant 

qu’habitat de reproduction, de repos, d’hivernage et d’alimentation. 

Cependant, la sur-fréquentation de ce site dégrade ces milieux et génère un 

dérangement qui limite l’installation sur ce site des espèces de faune ciblées.   

 

La mesure compensatoire veillera à préserver les habitats communautaires 

et prioritaires (*) : 

 Falaises calcaires méditerranéennes thermophiles (8210-1) 

 Pelouses à Thérophytes méditerranéennes mésothermes (6220*-2) 

 Eboulis calcaires provençaux (8130-23) 

 Peuplements de Pin d’Alep de transition entre le thermo et le 

mésoméditerrannéen (9540-3.1) 

 

D’après la base de données SILENE, le Chou de Robert (Brassica montana) 

était présent sur le site en 2010. Plusieurs pointages de cette espèce sont 

localisés à proximité immédiate du site.  

 

Une espèce invasive a été répertorié lors de la sortie sur le terrain en juin 

2016, le Figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica) 

 

 

 

La démarche suit le phasage suivant :  

Phase 1  Maîtrise foncière et réglementaire 

Phase 2 Constitution du comité de suivi 

Phase 3 Etat initial  

Phase 4  Elaboration du plan de gestion 

Phase 5 Choix d’un opérateur pour l’animation du plan de gestion 

Phase 6 Travaux de restauration 

Phase 7 Gestion des milieux et suivi de l'efficacité des mesures 

 

 

 

 

. 
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Figure 84 Carte des enjeux écologiques actuels de la carrière de l'Hourdan 
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Figure 85 Carte des menaces actuelles  sur la carrière de l'Hourdan 
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5.2.4.1 Phase 1 : Maîtrise foncière et réglementaire 
 

Démarche foncière par acquisition, convention ou bail emphytéotique.  

Mise en place d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB). 

L’APPB devra prendre en compte l’ensemble des espèces concernées par la 

compensation soit Le Chou de Robert (actuellement présent sur site), La 

Lavatère maritime (à proximité immédiate), Le Petit murin, le Grand 

rhinolophe, le Petit rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le 

Minioptères de schreibers, le Molosse de Cestoni, le Crave à bec rouge, 

l’Engoulevent d’Europe, le Faucon pèlerin, la Fauvette pitchou, le Grand-Duc 

d’Europe et le Monticole bleu. Actuellement seul le Chou de Robert est 

présent sur site. Les autres espèces sont à proximité immédiate.  

La réglementation de l’APPB devra s’appliquer sur l’ensemble de la parcelle 

EW15.  

La chasse et les activités sportives y seront proscrites mise à part la 

randonnée autorisée sur les sentiers actuellement existant. Le balisage des 

chemins sera renforcé pour éviter le cheminement des randonneurs en 

dehors des sentiers.  

Un plan de gestion précisera les modalités de gestion sur ce site.  

Coût estimé : 

 Acquisition foncière : 120 000 € - 480 000 € 

 Constitution d’un dossier de proposition d’Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope + Rédaction de l’arrêté de protection de biotope : 

7 000 € 

 TOTAL : 127 000 € - 487 000 € 

 

5.2.4.2 Phase 2 : Constitution du comité de suivi 
 

Constitution du comité de suivi. Ce dernier pourra être composé de la 

commune de Toulon, de CATPM, de la DREAL et de structures référentes en 

matière de biodiversité. 

 

5.2.4.3 Phase 3 : Etat initial 
 

Réalisation de l’état initial (relevés écologiques et première budgétisation 

des coûts de gestion). 

 

Cet état initial, également appelé état zéro, correspond à un inventaire à 

réaliser en amont du plan de gestion et avant toute intervention sur site 

(donc ici, avant toute action de restauration sur la parcelle de 

compensation). Il est primordial car il permet d'ajuster les actions de gestion 

au mieux (dans le plan de gestion) selon les objectifs visés par la 

compensation, sans aller à l'encontre d'un éventuel autre enjeu écologique 

local. Par ailleurs, il servira de base au suivi des mesures compensatoires. En 

effet, il décrira avec précisions les protocoles de suivis à réaliser. Ce seront 

les mêmes protocoles que ceux réaliser pour assurer l’état initial. L’objectif 

est de qualifier et quantifier les populations présentes sur un secteur donné 

au temps t0. Une fois les actions de gestion réalisées, les suivis permettront 

de comparer les populations présentes avant et après les mesures mises en 

place, ce qui permet de tester l’efficacité ou l’inefficacité des mesures 

proposées. Dans le cas de cette étude, cet état zéro concernera les habitats 

naturels, la flore, les insectes, les reptiles, l’avifaune, les mammifères dont 
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les chiroptères. Groupe sur lesquels des enjeux pourraient être attendus 

localement. 

Coût estimé : 

Etat initial habitats naturels et flore : 1 000 € 

Etat initial insectes : 1000 € 

Etat initial reptiles : 2000 € 

Etat initial avifaune : 1000 € 

Etat initial mammifères : 500 €  

Etat initial chiroptères : 1500€ 

 TOTAL : 7 000 € 

 

5.2.4.4 Phase 4 : Elaboration du plan de gestion. 
 

Suite aux résultats issus de l’état initial de la zone considérée, un plan de 

gestion devra être élaboré par une structure référente en matière de 

biodiversité. L’élaboration d’un plan de gestion est la base de toute action de 

gestion. Il s’agit, d’un document qui définit les enjeux d’un territoire donné 

et les objectifs en termes de gestion (description fine des moyens techniques 

et financiers à mettre en œuvre pour cette gestion). Ce plan de gestion 

définira les travaux de restauration, la gestion écologique sur 20 ans et le 

suivi écologique sur 20 ans. Ce document sera renouvelé tous les 5 ans. Le 

plan de gestion inclut donc un cahier des charges précis, qui détaillera toutes 

les mesures à appliquer : identification du site géré en compensation (n° de 

parcelle, surface, identification propriétaire, description de l’habitat actuel), 

mesures techniques et périodicités (planification des actions de gestion du 

milieu sur la durée de la compensation, mesures de suivis), coûts associés et 

partenaires (rôle de chacun – propriétaires, intervenants extérieurs – coûts 

d’interventions, coûts achats ou location, etc.). Ce document sera soumis à 

validation par la DREAL et le CRSPN. Ce plan de gestion pourra s’appuyer sur 

les outils issus du « Cahier des charges des mesures compensatoires types, 

applicables aux milieux rupestres méditerranéens et espèces associées » 

présenté en partie 5.1 de ce rapport. 

Coût estimé : 

Elaboration du Plan de gestion : 10 000 € 

Renouvellement du plan de gestion N5 : 1 000 € 

Renouvellement du plan de gestion N10 : 1 000 € 

Renouvellement du plan de gestion N15 : 1 000 € 

 TOTAL : 13 000 € 

 

5.2.4.5 Phase 5 : Choix d’un opérateur pour l’animation du plan de gestion 
  

L’animateur devra s’assurer de la réalisation du plan de gestion lors de la 

phase de gestion (phase 7) soit la réalisation des travaux de restauration et 

l’accompagnement écologique en phase travaux, les actions de gestion sur 

35 ans et les suivis écologiques permettant d’évaluer l’efficacité de la mesure 

compensatoire.  

Coût estimé : 

2 800 € / ans 

100 000 € / 35 ans 

 TOTAL : 100 000 € 
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5.2.4.6 Phase 6 : Travaux de restauration 
 

Assurer la tranquillité du site 

 

Maitrise règlementaire 

La prise d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

renforcera la pérennité de la mesure compensatoire, en instituant le 

caractère naturel des parcelles, au-delà d’une gestion contractuelle. 

Coût estimé : 5 000 € 

 

Réparation du portail d’accès 

La barrière d’entrée de piste menant à la carrière est cassée et de ce 

fait, les véhicules peuvent aisément pénétrer dans la carrière. Une 

des premières actions pour assurer la tranquillité des lieux choisis 

pour la compensation est donc de réparer cette barrière qui 

retrouvera sa fonction de limitation de fréquentation motorisée. Des 

pierres pourront être disposées de part et d’autre de la barrière pour 

dissuader tout passage.  

Coût estimé : 

  Barrière : 2 500€ 

  Pierres : 1 000 € 

  Transport : 300 € 

  TOTAL : 3 800 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détournement des sentiers 

Les sentiers pédestres traversant le site seront détournés. Pour ce 

 faire, la signalisation sera modifiée et renforcée sur les deux 

 nouveaux sentiers. Des obstacles (pierres, troncs, etc.) pourront être 

 entreposés sur les anciens sentiers afin d’en dissuader l’utilisation.  

Coût estimé : 

  Balisage des nouveaux sentiers : 2 500€ 

 

Création de tranchée 

Le cas échéant où la barrière ne suffirait pas à dissuader les véhicules 

motorisés, des tranchées seront creusées dans les axes de passage 

pour rendre la carrière inaccessible. Les déblais seront entreposés 

Figure 86 Barrière d'accès à la carrière à réparer ou remplacer 
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dans la carrière, afin de créer des microreliefs, favorables à la 

biodiversité.).  

 

Coût estimé : 

 Travail d’une mini-pelle : 3 000€ 

 

Actions de communication. 

Deux pupitres de lecture seront placés stratégiquement sur les 

chemins de randonnées. L’objectif de ces pupitres sera de prévenir le 

randonneur qu’il pénètre sur un milieu fragile et de lui rappeler la 

réglementation qui s’applique lorsqu’il y a circulation en milieu 

naturel avec présence d’espèces protégées.  

Ils ne devront pas exposés précisément les richesses écologiques du 

site afin d’éviter toute fréquentation de curieux qui pourrait causer 

du dérangement sur les espèces patrimoniales.  

 

Coût estimé :  

Conception visuelle : 1 000 € 

2 pupitres bois (format A2) : 500 € x 2 = 1 000 € 

Pose : 600 € 

Transport : 300€ 

TOTAL : 2 900 € 

 

 

Figure 87 Exemple : pupitre pédagogique de la mare pédagogique, forêt domaniale 

de la Colle du Rouet, commune du Muy. 
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Dépollution du site 

 

Retrait des déchets  

De nombreux déchets sont présents sur le site : cinq carcasses de 

voitures (géolocalisées cf. carte), des dépôts de gravât et de 

mâchefer, des restes d'appareils électroniques brûlé (pollution 

diffuse sur l’ensemble du site, non cartographié). Les déchets inertes 

sont estimés d’un volume de 150 m3 (hors carcasses de voiture). Ces 

déchets devront être retirés et acheminés vers les centres de tri 

adéquat.  

Coût estimé :  

Retrait des cinq carcasses de voiture : 1 500 € 

Retrait des déchets inertes 

   Pelle : 1 200 € 

Transport : 1 300 €  

Décharge : 1 500 € 

TOTAL : 5 500 € 

 

Eradication des espèces invasives 

Le Figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica) est présent sur le site. Il 

a été relevé une seule station de cette espèce. Cette espèce invasive 

devra être arrachée manuellement, au moyen d'une bêche, les 

racines seront déterrées de la même façon. Les opérateurs devront 

être équipés de matériel spécifique (par exemple gants). Les pieds 

arrachés devront ensuite être acheminés hors de la zone, et incinéré 

après un séchage préalable. Tout déplacement et stockage devra se 

faire de façon hermétique afin d’éviter toute dissémination de 

l’espèce. Un suivi devra être effectué sur 5 ans afin de retirer les 

repousses. (cf carte des enjeux écologiques figure 4) 

Coût estimé :  

Arrachage, transport, brûlage :  

Année N1 : 1 500 € 

Année N2 : 1 000 €  

 Année N3 : 1 000 €  

 Année N4 : 1 000 €  

 Année N5 : 1 000 €  

 Année N6 : 1 000 € 

TOTAL : 6 500 € 

Déchets inertes-© P.Gaudouin ONF - 2016 

Carcasse de voiture -© P.Gaudouin ONF - 2016 
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Aménagement du site 

 

Création de site de nidification pour l’avifaune rupestre (au 

 minimum 2 sites à créer). 

Les modalités techniques sont décrites dans le cahier des charges 

partie 5.1. 

La localisation des vires sera à préciser dans le plan de gestion.  

Coût estimé :  

 5000 € / vire 

TOTAL : 10 000 € 

 

Griffage et/ou remodelage des replats  

 

Griffage 

Le substrat terreux du replat en fond de carrière est très compacté, 

due à l’exploitation de l’ancienne carrière et à la sur-fréquentation humaine. 

Après avoir mise en place les mesures nécessaires pour éviter la 

fréquentation humaine (notamment les véhicules), un  décompactage du sol 

par griffage superficiel (5 cm maximum) est nécessaire. Ce griffage griffage 

devra être superficiel (5 cm maximum) afin de ne pas altérer la stratification 

du sol et réalisé avec un engin léger tel qu’une herse. Il permettra la reprise 

de la végétation locale. Aucun arrosage ne devra être réalisé. En cas d’impact 

sur les végétaux suite au passage des engins, un recepage peut être envisagé. 

Ce griffage ciblera les zones sans reprise de végétation soit les sentiers 

utilisés par les piétons et les moto-cross, voitures, etc. Aucun griffage ne 

devra être effectué à proximité des Figuier de Barbarie afin de ne pas faciliter 

la reprise de cette espèce invasive qui fera l’objet d’une campagne 

d’éradication au préalable.  

Coût estimé :  

 1 000 € / ha 

 Maximum 3 ha de concerné  3 000 € 

TOTAL : 3 000 € 

 

Remodelage 

Un remodelage de la zone permettrait de créer des micro-reliefs 

favorables à la reprise d’une biodiversité de milieu. Ce remodelage sera 

réalisé à l’aide des déblais issus du creusement de la tranchée. Aucuns 

matériaux externes ne devront être utilisés. 

Coût estimé : compris dans le coût du creusement de la tranchée. 

  

Création d’une mare 

La restauration du milieu devra inclure le creusement d’une mare 

temporaire. La mare aura une fonction d’alimentation et de désaltération 

pour le cortège d’espèce qui colonisera le milieu dont les oiseaux et 

chiroptères ciblés par la mise en compensation de ce site.  

Il est possible de créer plusieurs petites mares aux dimensions 

modestes (environ 1m3), reliées entre elles tel le schéma ci-dessous, plutôt 

qu'une mare unique de plus grande dimension. En effet, plusieurs mares 

hétérogènes montrent plus de diversité qu'une seule de taille plus 

importante (source : DEMNA). 
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Figure 88 Comparaison qualité mare unique/plusieurs petites mares 

 

Afin de respecter l’écologie du site et ainsi d’assurer une efficacité dans la 

réalisation de ce point d’eau, le positionnement de la mare devra être étudié 

précisément en fonction de l’hydrographie actuelle du site. Les mares seront 

implantées en zone ombragée, en lisière de peuplement fermé, sur des sols 

marno-calcaires susceptibles de maintenir temporairement les eaux 

naturelles. En tant que mare temporaire des milieux karstique, cette mare ne 

devra être imperméabilisée.  

Leur création devra intervenir plutôt en automne – hiver pour limiter au 

maximum le dérangement de la faune et le piétinement de la flore protégée 

en pleine floraison. 

Les abords seront irrégularisés, ondulés, aux pentes douces (1:10 (5°) à 1:20 

(3°)), de manière à accueillir une plus grande variété d'espèces animales aux 

besoins disparates. 

Pour les petites mares isolées, on privilégiera la création de mares 

asymétriques, orientées majoritairement vers le sud, tel le schéma ci-

dessous. 

 

 

Figure 89 Profil en long et plan d'une mare en profil asymétrique 

Le fond de la mare sera hétérogène : les feuilles et autres déchets verts 

s'accumuleront au fond des fosses, limitant ainsi les phénomènes 

d'envasement. 
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Figure 90 Travail sur les abords de la mare. 

Ces travaux devront être suivis par un naturaliste compétent.  

 

Des précautions devront être prises : 

 les travaux seront réalisés manuellement ou avec de petits engins à 

chenille (micropelle) pour un résultat plus minutieux, 

 les travaux seront réalisés en égalité déblais remblais, sans intrant, 

 le matériel sera au préalable nettoyé (chenilles, roues) afin d'éviter la 

colonisation éventuelle du milieu par des espèces invasives, 

 le calendrier d'intervention devra tenir compte de l'activité de la 

faune protégée, 

 l'implantation des mares sera réalisée avec un naturaliste afin de 

mettre en défens les éventuelles stations d'espèces végétales 

protégées (violette de Jordan et luzerne agglomérée). 

Il sera préférable de réaliser dans un premier temps les mares en 

 chapelet et de suivre leur fréquentation, avant d'en creuser de 

 nouvelles. 

 

Coût estimé :  

  ½ journée de travail mini-pelle : 1 500 €  

  TOTAL : 1 500 € 

 

 

Création de trois abris pour le lézard ocellé 

Consignes pour placer ces abris : 

 Localisation des abris de façon à éviter l'engorgement du sol même 

temporaire (crête, position haute, terrain pentu) ; 

 Les abris doivent pouvoir bénéficier d'un ensoleillement correct mais 

sans trop forte amplitude thermique entre le jour et la nuit. Ils seront 

placés à mi‐couvert (clairières arborées par exemple) ; 

 La concentration de plusieurs abris dans un même lieu n'est pas 

souhaitable. En effet, ces constructions anthropiques peuvent avoir 

plusieurs inconvénients sur la population de reptiles du site : 

o cohabitation entre plusieurs espèces et éventuelle 

propagation de virus, bactéries ou champignons ; 

o populations de reptiles des abris plus exposées aux risques 

de destruction anthropique et de prédation. 
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Construction du gîte (Source : Tatin L. et Renet J., 2016) : 

 La cavité centrale est constituée d’un regard en béton (25 x 25 cm à 

l’intérieur) ; 

 Le regard est rempli de 10‐15 cm de terre puis fermé par son 

couvercle en béton pour ne pas que la cavité se comble de pierres ; 

 Trois ou quatre entrées seront disposées de part et d’autre de la 

cavité centrale. Ces dernières sont réalisées avec des gaines 

électriques de 70 mm de diamètre et de 80 cm à un mètre de long 

connectés à une cavité centrale ; 

 La taille du gîte est grande de façon à permettre son insolation (70 

cm de haut sur une base de 1.5 à 2 m) ; 

 Les matériaux utilisés pour construire les gîtes doivent provenir du 

site de compensation mise à part le regard en béton et les gaines 

électriques. Pour ces deux éléments, des matériaux "neufs" et 

décontaminés (bactéries, champignons…) devront être utilisés. 

 

 

Figure 91 Schéma de principe d'un gîte artificiel favorable au Lézard ocellé (Source : 

Tatin L. et Renet J., 2016) 

 

Coût estimé : 

½ journée de travail mini‐pelle : 1 500 € 

Matériel et main d’œuvre : 1 500 € 

Assistance par un herpétologue : 500 € 

TOTAL : 3 500 € 
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Figure 92 Illustrations photographiques d’un gîtes pour lézard ocellé (Source : Tatin L. et Renet J., 2016) 

Le détail de la mise en œuvre de cette mesure (localisation précise, fréquence du suivi et de l’entretien) sera précisé dans le plan de gestion du site de 

compensation. 
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Figure 93 Actions de restauration sur la carrière de l'Hourdan
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5.2.4.7 Phase 7 : Gestion des milieux 
 

Maintien d’une bande de végétation forestière sur le pourtour de la 

carrière 

La végétation, constituée essentiellement de pins, localisée sur le pourtour 

de la parcelle devra être conservée afin de limiter les nuisances sonores, 

visuelles et lumineuses des parcelles avoisinantes (route au nord-est et 

urbanisation au sud-ouest). 

 

Action de surveillance 

Une surveillance du site devra être réalisée par une personne habilitée. Cela 

pourra être l’agent patrimonial de l’ONF en charge de la surveillance des 

massifs Toulonnais. La fréquence de cette surveillance devra être de 2 

passages par semaine les 3 premières années, puis de 2 passages par mois 

les années suivantes.  

Coût estimé (à raison de 100€ par passage) : 

 100 €/action de surveillance  

 Année 1 à 3 : 9 600 €/an soit 28 800€ 

 Année 3 à 35 : 2 400€/an soit 76 800€ 

 TOTAL : 105 600€ / 35 ans 

 

Gestion de la mosaïque d’habitat  

Conserver des milieux ouverts, semi-ouverts et de pinèdes clairsemées 

 Abattage ou élagage des arbres sélectionnés 

 Broyage des végétaux coupés  

 Débroussaillage manuel, en mosaïque, des milieux ouverts (3 ha) 

Réitération de ces travaux d’entretien tous les 5 ans.  

 

Coût estimés :  

 7 000€ année n1 

 7000€ année n3 

 7000 € année n8 

 7000€ année n13 

 7000€ année n18  

 TOTAL : 35 000 € 

 

Gestion de la mare  

Afin d’éviter l’atterrissement de la mare, un phénomène naturel de 

comblement de la mare, un curage manuel une fois tous les 15 ans est 

nécessaire. Il est important de même de retirer les formations arborées 

s’installant à proximité immédiate de la mare. 

Coût estimés :  

 500€ année n15 

 TOTAL : 500 € 

 

(Cf carte ci-dessous) 

 

Entretien des trois gîtes pour Lézard ocellé 

Afin d’éviter l’affaissement ou le comblement du gîte, ou son occupation par 

des espèces non protégées ou nuisibles au lézard ocellé, un entretien doit 

être mené sur les 20 ans de gestion du site. Celui‐ci peut se faire tous les 5 

ans. 

Coût estimés : 

 500 € année n+5, n+10, n+15, n+20 

 TOTAL : 2 000 € 
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La compensation de la carrière de l’Hourdan permettra un développement 

de la biodiversité commune, l’installation d’une biodiversité patrimoniale 

dont les espèces patrimoniales impactées par le projet, la préservation de 

trois habitats communautaires du site Natura 2000. (Cf tableau ci-dessous).  
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Figure 94 Gestion des milieux sur la carrière de l'Hourdan
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Tableau 73 Gains écologiques sur la carrière de l'Hourdan 

  
 

Avant la compensation - état actuel Après la compensation - état espéré 
B

io
d

iv
e

rs
it

é
 

Biodiversité commune Probablement présente mais non qualifiée ni quantifiée Présente - qualifiée et quantifiée 

Menaces sur la biodiversité commune 
Dérangement fort Dérangement très faible 

Dégradation et destruction d'habitat Préservation de l'habitat 

Biodiversité rare Absente Présente - qualifiée et quantifiée 

Menaces sur la biodiversité patrimoniale 
Dérangement fort Dérangement très faible 

Dégradation et destruction d'habitat Préservation de l'habitat 

M
ili

eu
x 

n
at

u
re

ls
 

Milieux naturels 

Dégradation et destruction d'habitat d'espèce Préservation d'habitat d'espèce patrimoniale 

Dégradation et destruction d'habitat communautaire Préservation d'habitat communautaire 

Es
p

èc
es

 c
ib

lé
es

 p
ar

 la
 c

o
m

p
en

sa
ti

o
n

 

Chou de Robert 
Présence sur le site mais limitée aux zones non parcourues par les visiteurs Colonisation sur tous les milieux rupestres du site 

Habitat dégradé Habitat préservé 

Lavatère maritime 
Absence sur le site Colonisation sur tous les milieux rupestres du site 

Habitat dégradé Habitat préservé 

Grand-Duc d'Europe 
Absence sur le site Utilisation du site pour l'alimentation et peut-être la reproduction 

Habitat dégradé Habitat de chasse et de nidification restauré 

Fauvette pitchou 
Absence sur le site Utilisation du site pour l'alimentation et la reproduction 

Habitat dégradé Habitat de chasse et de nidification restauré 

Monticole bleu 
Absence sur le site Utilisation du site pour l'alimentation et la reproduction 

Habitat dégradé Habitat de chasse et de nidification restauré 

Crave à bec rouge 
Absence sur le site Utilisation du site pour l'alimentation  

Habitat dégradé Habitat de chasse et de nidification restauré 

Faucon pèlerin 
Absence sur le site Utilisation du site pour l'alimentation et la reproduction 

Habitat dégradé Habitat de chasse et de nidification restauré 

Engoulevent d'Europe 
Absence sur le site Utilisation du site pour l'alimentation et la reproduction 

Habitat dégradé Habitat de chasse et de nidification restauré 

chiroptères fissuricoles 
Absence sur le site Utilisation du site pour l'alimentation, la reproduction et l'hibernation 

Habitat dégradé Habitat de chasse restauré, habitat pour le gîte préservé 

chiroptères arboricoles 
Absence sur le site Utilisation du site pour l'alimentation, la reproduction et l'hibernation 

Habitat dégradé Habitat de chasse et de nidification restauré 

A
u

tr
es

 
es

p
èc

es
 

p
at

ri
m

o
n

ia
le

s 
p

o
te

n
ti

el
le

s 

La Proserpine (Zerynthia rumina) 
Absence sur le site Utilisation du site pour l'alimentation, la reproduction et l'hibernation 

Habitat dégradé Habitat restauré 

Le Lézard ocellé (Timon lepidus) Absence sur le site Utilisation du site pour l'alimentation, la reproduction et l'hibernation 
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Choix du site 
 
Plusieurs sites d’importance pour les Chiroptères sont connus autour du 

Mont Faron dans un rayon de 15 km : 

 Grotte des Rampins (Méounes-les-Montrieux) : Ancien site majeur à 

Chiroptères cavernicoles aujourd’hui déserté sauf pour un très faible 

transit à Minioptère de Schreibers. Concertation avec le CAF réalisée 

pour maintenir en tranquillité une petite branche du réseau 

habituellement non fréquentée par les spéléologues. Effectifs faibles 

mais stables. 

 Grotte de la Ripelle (Le Revest-les-eaux) : Site de transit à Minioptère 

de Schreibers. L’accès spéléologique limite le dérangement. Les 

effectifs sont stables. 

 Grotte des Rato-penado (Méounes-les-Montrieux) : Site historique de 

reproduction de Petit/Grand murin et autres espèces cavernicoles 

modifié et déserté suite à une désobstruction spéléologique. Il est 

depuis assez fréquenté. Il s’agissait très probablement de la cavité 

« mère » de l’éco-complexe de sites de la population du Gapeau-Siou-

Blanc. Site clef. 

 Grotte de Truébis (Cuers/Sollies-Toucas) : Site de reproduction 

Petit/Grand murin et transit de Minioptère de Schreibers et 

anciennement Murin de Capaccini et Rhinolophe euryale. Fort 

dérangement et chute importante des effectifs et du nombre 

d’espèces. Au bord de l’extinction. 

Si l’on regarde plus loin dans le Var, on peut également citer :  

 Les mines de Mazauges (dans un ENS, APPB et surveillances 

inexistants) 

 Les mines de Valcros (Protection physique et APPB existants)  

L’analyse de ces informations révèle qu’un gîte majeur dans une situation 

très précaire se trouve dans un rayon inférieur à 9.5 km du Mont Faron. Il 

s’agit de la grotte de Truébis (Sollies-Toucas/Cuers). Un second gîte majeur 

aujourd’hui déserté par les chauves-souris et restaurable se trouve à 17 km. 

Il s’agit de la grotte des rato penado (Méounes-les-Montrieux). 
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Objectif  

L’objectif principal de cette compensation est de préserver un gîte majeur de 

chiroptères situé à  proximité du Mont Faron, menacé par une sur 

fréquentation. Dans le cadre de ce dossier, l’objectif est donc de fermer les 

accès de la cavité à la fréquentation humaine par la pose de grilles adaptées 

à la circulation de chiroptères. Notons que les mesures proposées seront 

bénéfiques aux groupes des chiroptères rupestres en général.   

 

Durée de la mise en œuvre  

D’après le programme prévisionnel de réalisation des travaux, les chiroptères 

seront impactés dans la première phase de réalisation des travaux. Dans ce 

cadre, la durée de mise en œuvre de la mesure de compensation au droit de 

la grotte de Truebis est de 20 ans. 

 

Eléments écologiques visés 

Chiroptères : Petit murin, Grand Murin, Minioptère de Schreibers, Grand 

rhinolophe, Murin de Capaccini, Rhinolophe euryale et dans une moindre 

mesure Petit rhinolophe, Murin de Natterer, Murin à oreilles échancrées, 

Oreillard gris. 

 

Résultats attendus 

Empêcher l’intrusion dans la cavité et donc le dérangement pour les espèces 

exploitant actuellement le gîte ou pouvant l’exploiter à nouveau.  

Rétablir l’attrait du site pour les autres populations du secteur. 

 

 

Modalités techniques de la mesure 

 

La démarche suivra le phasage suivant : 

 Evaluer la faisabilité de réalisation de la mesure sur chaque site et 

retenir en priorité un des deux sites le plus faisable à court terme 

 Démarches foncières (poursuite des démarches d’acquisition : inclure 

le CG83) 

 Démarrage de la concertation pour la mise en place d’un APPB et 

convention avec les propriétaires pour les actions à mener 

 Mise en place d’un comité de suivi 

 Réalisation d’un état initial (étude de l’exploitation du site par les 

Chiroptères sur un cycle complet et synthèse des données) 

 Etude comportementale de l’utilisation des sorties par les espèces 

(écoutes ultrasonores, observations nocturnes à la caméra 

thermique avant et après pose d’une grille factice pour tester et 

positionner correctement les grilles futures) 

 Protection physique par la pose de grilles  

 Protection règlementaire par la mise en place d’un APPB 

 Suivis réguliers sur 20 ans chaque année. 

 

 

 

La stratégie de travail est de réaliser en première année après le lancement 

des mesures, une analyse de la faisabilité de la mesure sur les deux cavités et 

de ne retenir si les contraintes y obligent qu’une des deux cavités pour la 

mise en œuvre. Dans un contexte équivalent, nous partons du principe que 

les coûts d’ingénierie et d’investissement puis de suivi-évaluation seront 
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équivalents. Seul le site de Truebis est ici détaillé pour illustration de la 

mesure à mettre en oeuvre. La démarche de projet reste la même pour la 

grotte des rato penado. Si un reliquat financier est disponible après 

réalisation de la mesure sur une cavité, nous proposons que ce dernier soit 

mis en œuvre sur la seconde cavité avec l’aide et l’accompagnement du Plan 

régional d’actions en faveur des Chiroptères. 

 

Historique de la grotte de Truebis 

Les premières données chiroptérologiques remontent aux années 50/60 avec 

des programmes de bagages intensifs où des centaines de chauves-souris ont 

été capturées. Le premier comptage répertorié par le GCP date de juillet 

1998 et a compté dans la cavité 250 adultes de Petit/Grand murin avec 40 

jeunes. En 2004, ce sont 150 individus qui ont été comptabilisés, puis 130 en 

2006 en comptant les jeunes de l’année (Photo ci-dessous).  

 

 

Figure 95 Essaim photographié en juillet 2006 © Cosson 

Le graphique ci-après illustre la situation plus que préoccupante. L’avenir de 

la colonie est très gravement compromis et diminué de moitié tous les dix 

ans. A ce rythme, elle aura bientôt disparue. (Graphique issu du rapport de 

stage de Cazalis A., 2014) 

 

Figure 96 Effectifs des populations de Petit et grand murin de la grotte de Truebis de 

1998 à 2014. 

  

Menaces sur le site 

La grotte est très facilement accessible par la route puis une petite marche. Il 

s’ensuit de nombreux dérangements causés par la fréquentation humaine : 

 Visiteurs dans le développement de la cavité 

 Squats et bivouacs 

 Feux dans le porche d’entrée 

 Escalade (spits dans le porche d’entrée) 

Malveillance : Boue lancée au plafond au niveau de la colonie, tirs avec des 

pistolets à billes 
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Figure 97 Squat en 2003© J-M Bombar 

Ce site abrite aujourd’hui : 

 Une colonie de reproduction de Petit murin (possibilité d’une colonie 

mixte avec du Grand murin) 

 Une population de Minioptère de Schreibers en transit 

 Des individus isolés de Petit rhinolophe occasionnellement 

Historiquement, elle abritait aussi : 

 du Grand rhinolophe (transit automnal et hibernation) effectifs 

importants bagués 

 du Murin de Capaccini (Transit printanier, période estivale) quelques 

individus bagués. 

 du Rhinolophes euryale (période estivale) quelques individus bagués. 

La grotte de Truebis est classée gîte majeur d’enjeu local au Plan Régional 

d’Action Chiroptères de Paca. Elle figure au DOCOB du site N2000 Monts 

toulonnais mais est située hors du périmètre du site. 

 

 

 

Maîtrise foncière 

 

Site compensatoire Section N° Parcelle Commune 

Grotte de Truébis 

AB 176 (Entrée porche) Solliès-Toucas 

AB 175 Solliès-Toucas 

G 79 (Entrée source) Cuers 

E 72 Solliès-Toucas 

G 72 Cuers 

G 80 Cuers 

G 82 Cuers 

G 83 Cuers 

G 84 Cuers 

G 112 Cuers 

G 1071 Cuers 
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Ce site compense en partie les incidences résiduelles des 19 projets (9 sous 

maîtrise d’ouvrage Ville de Toulon et 10 sous maîtrise d’ouvrage de la 

Métropole TPM). Il a été convenu entre les deux collectivités que le site de la 

grotte de Truébis sera porté par MTPM  

La ville de Toulon a mandaté la Métropole pour mener l’ensemble des 

procédures foncières sur les sites la concernant y compris la carrière 

Hourdan (Voir annexe 3). 

Pour conduire ces démarches foncières, la Métropole s’est appuyée sur un 

assistant à maîtrise d’ouvrage le cabinet SYSTRA Foncier.  

 

 

 Processus de maîtrise foncière des milieux de compensation – Engagement 

de la maîtrise d’ouvrage Métropole Toulon Provence Métropole. 

Pour les sites de compensation le processus mis en place privilégie une 

approche amiable avec la proposition de servitudes ou à défaut d’acquisition. 

Là où échoueront les négociations, l’acquisition forcée par DUP sera 

engagée. Les sites de compensations résiduels seront intégrés au dossier de 

DUP EXPRO du projet global, qui sera déposé dès la fin de la procédure « 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU ». 

Le logigramme  ci-dessous montre que l’ensemble des sites compensatoires 

sera maîtrisé au plus tard fin 2020 soit avant la fin des travaux sur le premier 

site de projet « CT 7 ». 
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 Bilan au 30/10/2018 des actions engagées concernant la maîtrise foncière 

des sites de compensation. 

Conscient de la nécessaire maîtrise rapide foncière des deux sites de 

compensation, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a engagé dès fin 

janvier 2018, les premières démarches nécessaires aux négociations auprès 

de l’ensemble des propriétaires. 

Pour la grotte de Truébis, l’ensemble des propriétaires concernés ont été 

contacté par courriers: 

 Le 25 janvier 2018 : envoi courriers proposant la servitude ; 

 Le 5 octobre 2018 : envoi du projet de convention de servitude. 

 

L’annexe n°3 présente la lettre d’engagement de la maîtrise d’ouvrage 

Métropole Toulon Provence Métropole concernant le processus de maîtrise 

foncière des milieux de compensation et la liste des propriétaires concernés. 
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La démarche suit le phasage suivant : 

Phasage  Action 

Phase 1 Maîtrise Foncière et contacts avec les propriétaires 

Phase 2 
Choix d’un opérateur délégué pour la réalisation de la mesure et 
du plan de gestion en partenariat avec le PRAC PACA 

Phase 3 Constitution du comité de suivi et réunions de suivi 

Phase 4 Etat initial 

Phase 5 Etude comportementale initiale caméra thermique 

Phase 6 Mesure de protection APPB et Plan de gestion   

Phase 7 
Accompagnement écologique du chantier (MCs3) 

Travaux de restauration 

Phase 8 Etudes comportementales post travaux 

Phase 9 Suivi sur 20 ans (MCs4)  

 

 

 

La synthèse des coûts est présentée dans la partie J : Synthèse des coûts. 

 

5.3.4.1 Phase 1 : Maîtrise foncière 
 

La réalisation de la mesure dans son intégralité est conditionnée par l’accord 

des propriétaires ici nombreux et publics pour certains. La concertation se 

fera par la production de documents et des réunions. L’objectif est d’obtenir 

une convention ou un accord de réalisation de travaux. 

Coût estimé : 

 Convention avec les propriétaires : 4400 € 

 

5.3.4.2 Phase 2 : Choix d’un opérateur délégué 
 

La maîtrise d’ouvrage devra choisir un opérateur délégué pour la mise ne 

œuvre de la mesure. Ce choix pourra être réalisé en partenariat avec la 

DREAL et le PRAC. 

 

5.3.4.3 Phase 3 : Constitution du comité de suivi et réunions 
 

Constitution du comité de suivi. Ce dernier pourra être composé de la 

commune de Toulon, de CATPM, de la DREAL et de structures référentes en 

matière de biodiversité. 

Coût estimé : 2200 € 

 

5.3.4.4 Phase 4 : Etat initial  
 

Etat initial 

Dans le but d’avoir un état de comparaison, un état initial avant tout 

aménagement de la grotte sera réalisé. L’état initial et le suivi écologique 

devront user des mêmes protocoles, ils seront réalisés par des organismes 

compétents qui proposeront des protocoles adaptés. 

 

L’état initial consistera à :  

 Exploration de la cavité en période d’hibernation (à deux personnes) 

 Comptage en sortie en période de transit printanier (précoce et 

tardif), estival et automnal suivi d’une prospection de la cavité (deux 

personnes) 

 Pose et récupération de détecteurs sur nuits complètes (printemps, 

été et automne) (une personne) 
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 Evaluation de l’activité de swarming sur le site par captures pendant 

la nuit : sites de regroupement automnaux dont l’objectif est la 

copulation. 

 Analyse des résultats et des sons 

 Rédaction du compte rendu de l’étude 

Coût estimé : 11000 € 

 

5.3.4.5 Phase 5 : Etude comportementale initiale caméra thermique 
 

Une étude comportementale à la caméra thermique est indispensable. Elle 

devra être menée avant l’installation des grilles (travail nocturne compris). 

Cette étude comportementale a pour but de comprendre comment les 

chiroptères utilisent les ouvertures de la cavité. Il a aussi pour objectif de 

simuler les futures grilles avec des matériaux non dangereux pour les 

chiroptères (rubalise) et de s’assurer que ces derniers ne percutent pas le 

futur emplacement de la grille. Les résultats permettront de rédiger 

ultérieurement le CC de travaux. 

 

Etude comportementale 

 Observation à la caméra thermique en période de présence des 

Minioptères (coucher et lever du soleil) 

 Observation à la caméra thermique en période de présence des Petit 

murins (coucher et lever du soleil) 

 Fabrication de grilles factices sur les différentes entrées (rubalise) en 

période de présence des Minioptères et entretien pendant durée de 

l’expérience. 

 Observation à la caméra thermique du comportement de vol en 

présence de la grille factice J+0 (coucher et lever du soleil) 

 Observation successivement sur les deux entrées à la caméra 

thermique du comportement de vol en présence de la grille factice à 

j+1, J+4 et J+8 (coucher et lever du soleil) 

 Analyse des vidéos et rédaction du compte rendu 

 Schéma de principe des grilles à prévoir 

 Coût estimé : 16 500 € 

 

5.3.4.6 Phase 6 : Mesure de protection APPB et Plan de gestion 
 

La mise en place d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est 

possible et justifié par le fait que c’est un gîte majeur menacé (cf. 5.3.2 

« Historique »). L’APPB devra préciser que les aménagements devront être 

maintenus dans leur intégrité. Une annexe à l’APPB sera constitué d’un plan 

de gestion du site (suivi, entretien, gestion des accès, etc.).   

 Coût estimé : 22000 € 

 

5.3.4.7 Phase 7 : Travaux de restauration et accompagnement écologique de 
chantier 

 

Les travaux de génie écologique consistent en la fermeture des trois accès de 

la grotte. Les accès ne doivent pas être hermétiques aux chiroptères. Ces 

travaux devront éviter tout dérangement sur les chiroptères fréquentant la 

grotte. Pour ce faire, ils seront réalisables uniquement en période de transit 

printanier (mi-mars à fin mai) et en période de transit automnale (fin août à 

fin novembre).  

La faune et la flore sont peu connues sur le site et un inventaire préalable au 

chantier permettra de cibler les enjeux faune-flore et d’éviter tout impact sur 

ces espèces lors des travaux. Si la présence de faune et de flore patrimoniale 
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est avérée, un accompagnement écologique lors des travaux permettra 

d’éviter les impacts sur ces espèces.  

 

Mode opératoire :  

 Linéaire d’implantation des barreaux : 32 m (dans le coût est ajouté 

la hauteur des barreaux à prévoir) 

 Implantation des barreaux de la grille par forage puis coulage béton  

 Pour l’entrée ouest, les barreaux des extrémités devront être en 

deux parties encastrables pour pouvoir forer en haut et en bas 

 Largeur d’un barreau = 10 cm 

 Espacement entre chaque barreau = 13 cm 

 Barreaux en métal brut (prévoir qu'ils rouillent à minima pour qu'ils 

se fondent mieux dans le paysage). 

 

Coût indicatif : 

Accompagnement écologique du chantier – MCs3 (voir le montant 

dans la partie accompagnement) 

Pose des grilles  (Le positionnement précis et définitif des grilles et 

donc leur coût sera précisé après l’étude comportementale) 

 Matériel (barreau métal avec coulage béton ; 200€/m : 99 

 870 € 

  Main d’œuvre (200€/barreau) : 28400 € 

 Prise en compte des enjeux faune-flore autre que chiroptères  

  Inventaires naturalistes et rédaction d’un rapport d’étude : 

  1000€ 

  Accompagnement écologique en phase chantier : 1000 € 

 Total : 130 270 € 

 

5.3.4.8 Phase 8 : Etude comportementale post travaux par caméra 
thermique 

 

Une étude comportementale à la caméra thermique post-travaux est là pour 

valider l’efficacité des aménagements réalisés sur les deux entrées utilisées 

par les deux principales espèces : Minioptères de Shreibers et Petit murin. 

 

Etude comportementale 

 Observation à la caméra thermique en période de présence des 

Minioptères (coucher et lever du soleil) 

 Observation à la caméra thermique en période de présence des Petit 

murins (coucher et lever du soleil) 

 Observation à la caméra thermique du comportement de vol en 

présence de la grille sur les deux entrées successivement 

 Analyse des vidéos et rédaction du compte rendu et éventuelles 

propositions d’amélioration des équipements. 

  

Coût estimé : 16500 € 

 

5.3.4.9 Suivi sur 20 ans (MCs4) 
 

Cette phase est détaillée dans la partie I « Mesures de suivi ». 

 

 

 

Choix des barreaux verticaux  

L’objectif de la pose des grilles aux entrées de la grotte de Truebis est de 

garantir la tranquillité du site pour consolider les effectifs de chauves-souris. 
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Ce type d’aménagement n’est pas anodin pour les Chiroptères, tel le 

Minioptère de Schreibers qui supporte difficilement la présence d’une grille. 

Le risque est qu’un dispositif de fermeture mal adapté perturbe les chauves-

souris, voire entraîne de la mortalité par collision ou la désertion du site par 

la colonie. 

La grotte de Truebis abrite le Minioptères de Schreibers. Pour cette raison, il 

est nécessaire d’installer un système laissant un espace en hauteur de plus 

d’un mètre carré pour le passage des individus de Minioptères. Les grilles 

verticales avec passage supérieur libre sont utilisées pour des sites 

fréquentés par le Minioptère de Schreibers. Les fermetures complètes à 

barreaux horizontaux ne lui conviennent pas car il est indispensable pour 

cette espèce de laisser un espace libre en hauteur. Pour éviter la 

fréquentation humaine tout en permettant l’accès au Minioptère de 

Schreiber, il faut utiliser des barreaux verticaux. En effet, si la grille est 

composée de barreaux horizontaux, le visiteur pourrait utiliser les barreaux 

en tant qu’échelle pour atteindre l’espace libre en hauteur et ainsi accéder à 

la cavité. Des exemples sont illustrés ci-contre.  

 

Le dessin ci-dessous représente la fermeture pensée pour chacun des accès 

de la grotte de Truebis. Le dimensionnement figurant sur les images est 

approximatif et le calcul du recul exact (notamment pour la grille est) devra 

être fait après l'étude comportementale. Une entrée avec serrure devra être 

positionnée sur l’une des grilles afin que l’organisme en charge du suivi 

puisse pénétrer dans la grotte.  

 

Figure 98 Illustration de deux différents types de grille pour la préservation des 

chiroptères (Source : GCP - 20 ans d'actions)  
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Figure 99 Vue générale des accès à la grotte de Truebis et aménagements compensatoires proposés
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Phase 4 - Etat initial et de faisabilité – Année 1  

Exploration de la cavité en période d’hibernation (à deux personnes) 

Comptage en sortie en période de transit printanier (précoce et tardif), estival et automnal suivi d’une prospection 

de la cavité (deux personnes) 

Pose et récupération de détecteurs sur nuits complètes (printemps, été et automne) (une personne) 

Evaluation de l’activité de swarming sur le site par captures pendant la nuit : sites de regroupement automnaux 

dont l’objectif est la copulation. 

Analyse des résultats et des sons 

Rédaction du compte rendu de l’étude et d’une analyse de faisabilité de réalisation sur les deux sites 

 

Phase 5 : Etude comportementale avant travaux par simulation de la fermeture – Année 2  

Observation à la caméra thermique en période de présence des Minioptères (coucher et lever du soleil) 

Observation à la caméra thermique en période de présence des Petit murins (coucher et lever du soleil) 

Fabrication de grilles factices sur les différentes entrées (rubalise) en période de présence des Minioptères et 

entretien pendant durée de l’expérience. 

Observation à la caméra thermique du comportement de vol en présence de la grille factice J+0 (coucher et lever du 

soleil) 

Observation à la caméra thermique du comportement de vol en présence de la grille factice J+7 (coucher et lever du 

soleil) 

Analyse des vidéos et rédaction du compte rendu 

Schéma de principe des grilles à prévoir 

 

Phase 6 : Mesure de protection et plan de gestion 

Rédaction d’un rapport scientifique avec proposition de périmètre pour la mise en œuvre d’un APPB 

Accompagnement MO et Etat en concertation pour l’APPB. Réalisation de documents de concertation. 

Rédaction d’un plan de gestion initial. 

 

Phase 7 : Accompagnement travaux  

Accompagnement dans la rédaction du cahier des charges pour l’entreprise en charge des travaux.  

Présence sur chantier, Aide à la réalisation des travaux, recherche de solutions et réception.  

 

Phase 8 : Etudes comportementales post travaux 

Reprend la procédure de la phase 5. L’objectif est de valider sur 3 sorties successives après travaux, le 

comportement et l’appropriation des ouvrages par les animaux, de s’assurer de l’efficacité des aménagements et de 

l’absence de mortalité sur les grilles comme cela a pu être observé par le passé pour de tels travaux expérimentaux. 

 

Phase 9 : Suivi sur 20 ans 

Dans le but d’avoir un état de comparaison, un état initial avant tout aménagement de la carrière sera réalisé. L’état 

initial et le suivi écologique devront user des mêmes protocoles, ils seront réalisés par des organismes compétents 

qui proposeront des protocoles adaptés. 

 

 

La compensation de la grotte de Truebis permettra de conserver un gîte majeur et d’y rétablir les populations de 

chiroptères connues historiquement.  (Cf tableau ci-dessous). 

 

 

 

  
Avant la compensation - état actuel Après la compensation - état espéré 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

Tous individus confondus 

Dérangement fort Dérangement faible (suivi écologique) 

Destruction d'individus Aucune destruction d'individus 

Effectifs = 50 
Effectifs = 250 reconstitution des effectifs à 20 ans 
(faible taux de croissance des populations de 
chiroptères) 

Petit murin Reproduction Reproduction 

Grand murin Reproduction Reproduction 

Minioptères de Schreibers Transit Transit 

Petit rhinolophe  Occasionnel Occasionnel 

Grand rhinolophe Absent Transit automnale et hibernation 

Murin de Capaccini Absent Transit printanier, période estivale 

Rhinolophes euryale  Absent Période estivale 

 

 

 

Pour rappel, dans le cadre des travaux de sécurisation des canalisations d’eau potable à l’ouest du Mont Faron, 

au‐dessus de la résidence des Moniques, une dropzone sera utilisée pour des opérations d’héliportage devant une 

entrée de la galerie Saint‐Antoine. Cette entrée de galerie constitue un gîte pour des espèces relativement 

courantes et protégées de chiroptères (Oreillarge gris, Vespère de Savi, Pipistrelle de Kuhl). 

L’accès à la galerie est bloqué par une porte grillagée, dont les clés appartiennent à l’entreprise Veolia. La métropole 

TPM pourra se rapprocher de Véolia pour la mise en oeuvre de cette mesure. 

 

 

La grille d’entrée pourra être aménagée afin de faciliter l’entrée de différentes espèces de chiroptères : elle doit être 

maintenue fermée pour éviter les dérangements, mais les barreaux pourront être sciés sur 20 cm en haut et en bas 

de la porte. La période d’intervention devra se faire entre la mi‐novembre et la mi‐mars. 

 

Coût estimatif de l’opération : 

500 euros. 
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Figure 100 Grotte de Saint‐Antoine (entrée intermédiaire de la galerie) 

 

 

Suite à l’application des mesures compensatoires décrites précédemment, le projet ne nuira pas au maintien des 

populations des espèces rupestres protégées et impactées par les projets de confortement. Les mesures 

compensatoires devraient permettre une colonisation de ces espèces sur les deux sites ciblés par la compensation. 

Du fait de la proximité de ces sites, les mesures devraient engendrer un renforcement de ces populations à l’échelle 

du Mont Faron et à l’échelle du site Natura 2000 « Mont Caume Mont Faron – Forêt Domaniale des Morières » (SIC 

/ FR9301608). 

Pour la mesure compensatoire en faveur des Chiroptères, vue sa technicité, son travail de long terme et son objectif 

d’intérêt général, nous proposons qu’elle soit suivie voir validée par le PRAC Paca (Plan régional d’actions en faveur 

des Chiroptères) qui est engagé sur 10 ans à compter de 2017. Ce dernier peut apporter son expertise et un soutien 

à la mesure. 
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La ville de Toulon et Toulon Provence Méditerranée s’engage à réaliser 

l’ensemble des mesures préconisées dans ce dossier. 

 

 

 

 
 

Les mesures de suivi permettent d’évaluer l’impact d’un aménagement, ici 

les confortements du Mont Faron par parades actives et passives.  

 

 MPs1 - Actualiser la carte de répartition des espèces mobiles sur le 

Faron 

 

La localisation des zones de reproduction de certaines espèces d’oiseaux 

patrimoniaux et pour les chiroptères varie d’une année sur l’autre en 

fonction de critères biologiques (stratégie pour éviter le parasitisme, choix 

du couple reproducteur, échec répété sur un précédent site) ou externes 

(dérangement sur un site occupés l’année précédente par exemple). 

 

Le maître d’ouvrage communiquera à l’assistance environnement la 

programmation des travaux en année n+1 et n+2. Les zones concernées 

dans les 2 années à venir feront l’objet de prospections ciblées pour les 

oiseaux durant la période d’inventaire optimale (hiver et printemps), pour 

les chiroptères, il s’agira de vérifier l’utilisation de la zone d’étude en 

période optimale, soit 6 mois à 1 an avant le début des travaux. Cette 

anticipation est nécessaire afin d’intervenir aux périodes de détection 

optimum et elle permet d’adapter le chantier en fonction d’éventuels 

changements par rapport à l’état initial de la répartition des espèces. La 

mesure permettra une mise à jour cartographique et des incidences des 

projets. 

 

 MPs1 bis – Actualiser la carte de répartition de l’entomofaune et 

malacofaune patrimoniale du Mont Faron 

 

Le maître d’ouvrage communiquera à l’assistance environnement la 

programmation des travaux en année n+1 et n+2. Les zones concernées dans 

les 2 années à venir feront l’objet de prospections ciblées pour les groupes 

de l’entomofaune et malacofaune présentant un enjeu patrimonial sur le 

Mont Faron. Il s’agira de vérifier l’utilisation de la zone d’étude en période 

optimale, avant puis après travaux par ces espèces. La mesure permettra 

d’améliorer la connaissance de la répartition de ces espèces patrimoniales et 

leur considération sur les projets. 
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 MPs 2 : Insertion des données du projet dans Natura 2000.  

 

Les données collectées lors des inventaires naturalistes de 2013 et 2014, 

nécessaires à la réalisation des études d’impact et études d’incidences, 

alimenteront le prochain DOCOB du site Natura 2000 FR 9301608 « Mont 

Caume Mont Faron – Forêt Domaniale des Morières ». 

 

 MPs 3 Suivi du Chou de Robert et de la Lavatère maritime sur les 

zones du projet 

 

Suite à un échange avec le Conservatoire Botanique (Henri Michaud et Lara 

Dixon) et le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulon (Ludovic Charrier), les 

impacts des travaux de confortement sur le Chou de robert (Brassica 

montana) et la Lavatère maritime (Malva wigandii) ne devraient pas être une 

menace pour les populations du Var. Au contraire, l’ouverture temporaire du 

milieu serait favorable à la dynamique des populations de ces deux espèces.  

Cette mesure de suivi consiste à réaliser un suivi de ces espèces sur les zones 

du projet, directement après travaux. Ce suivi sera réalisé sur chaque zone 

débroussaillée pour l’installation des ouvrages de confortement. La durée du 

suivi est de 5 ans après travaux, avec un passage par an.  

Ce suivi permettra de s’assurer du maintien des populations de ces deux 

espèces sur les zones impactées et d’avoir une meilleure connaissance de la 

dynamique de recolonisation de ces espèces.  

 

Le cas échéant où les premiers suivis démontrent une chute des effectifs des 

populations de ces deux espèces suite aux travaux de confortement, une 

mesure de récolte de semence peut être envisagée pour assurer la 

conservation des populations prochainement impactées (les 18 projets de 

confortement s’échelonnent sur 15 ans). Cette mesure consiste à récolter 

des graines sur les pieds qui vont être détruits, réaliser la germination de ces 

pieds et la mise en culture.  

Pour exemple, le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de 

Porquerolle réalise la récolte de graines sur les pieds qui vont être détruits + 

étude de germination + culture = 10 000€ pour une centaine de pied.  

 

 MPs 4 : Expérimentation de balisage des haubans et filets dans les 

zones près des aires de Grand-duc. 

 

Les filets pare-blocs et les haubans les maintenant présentent une menace 

de collision pour les oiseaux, notamment pour le Grand-Duc d’Europe.  

Un balisage de ces équipements est possible mais à ce jour, il y a peu de 

retour d’expérience sur l’efficacité de ces balisages pour les espèces 

nocturnes. Elle mérite néanmoins une expérimentation au vu des enjeux (sur 

le Faron et partout ailleurs ou des écrans de filet pare-blocs sont installés). 

Cette mesure propose donc d’équiper les filets pare-bloc et les haubans de 

balises perceptibles par les oiseaux nocturnes et d’assurer un suivi de 

mortalité. Pour des raisons de sécurité des équipements et de responsabilité, 

seul le constructeur de l’écran de filet est habilité à implémenter sur son 

matériel des dispositifs de signalisation des câbles aériens. Les dispositifs 

peuvent êtres temporaires dans l’attente des résultats sur leurs efficacités. 

Plusieurs types de dispositif peuvent être testés. Il existe des balises de ce 

type produites par une entreprise Suédoise, Hammarprodukter 

(http://www.hammarprodukter.com).  

Le suivi peut difficilement être réalisé sur l’ensemble des équipements par 

une contrainte de moyens humains. De ce fait, le suivi devra se concentrer 
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sur les secteurs les plus sensibles. Les équipements posés près des aires sont 

a priori les secteurs les plus sensibles, du fait des va et vient des adultes à 

l’aire et en période d’émancipation des jeunes, qui apprennent le vol et les 

dangers de leur environnement. 

 

 MPs 5 - Suivi chiroptères post travaux sur les spots de falaises en 

parades actives 

 

L’objectif de la mesure de suivi MPs5 est de vérifier l’utilisation par les 

Chiroptères des gîtes préservés en parade actives. Le nombre et la 

répartition exacte de ces gîtes préservé n’est pas encore connu. 

La méthode consiste à évaluer par tous les moyens disponibles la présence 

ou l’absence des chiroptères et de leurs indices dans les gîtes (voir les 

méthodes mises en œuvre dans la phase préalable aux chantiers). Evaluation 

sur 5 années. 
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Tableau 74 Estimation basse des mesures de suivi appliquées aux projets de confortement 

Mesure  Projet Coût 

Mesure de suivi appliquée aux 
projets de confortement  

CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT13 CT14 LT30 LT32 LT33 MT16 MT17 MT18 MT22 MT23 MT25 VDH AEP  Total 

MPs1 3600 3600 3600 3100 3600 3100 3600 3100 3600 3100 1600 3600 3100 3600 2100 3600 3100 3100 3600 61400 

MPs1 bis 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 38000 

MPs2 0 0 

MPs3 (sur 5 ans) 5000 6200 2600 2000 2600 2000 2600 2000 5000 2000 5000 5000 2000 6200 5000 2000 5000 8000 8000 78200 

MPs4 (sur 5 ans) 900 900 900  0 1900 1900 1900 900 0 400 900 900 400 900 1900 0 0 900 0 15600 

MPs5 (sur 5 ans) 0 0 0 11000 0 8500 11000 8500 8500 0 0 0 8500 0 8500 8500 8500 0 0 81500 

Coût des mesures de suivi 
appliquées aux projets de 

confortement 
11500 12700 9100 18100 10100 17500 21100 16500 19100 7500 9500 11500 16000 12700 19500 16100 18600 14000 13600 274700 

 

Tableau 75 Estimation haute des mesures de suivi appliquées aux projets de confortement 

Mesure Projet Coût 

Mesure de suivi appliquée aux 
projets de confortement  

CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT13 CT14 LT30 LT32 LT33 MT16 MT17 MT18 MT22 MT23 MT25 VDH AEP  Total 

MPs1  4800 4800 4800 4200 4800 4200 4800 4200 4800 4200 2400 4800 4200 4800 4200 4800 4200 4200 4800 84000 

MPs1 bis 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 57000 

MPs2 0 0 

MPs3 (sur 5 ans) 7000 8200 4600 4000 4600 4000 4600 4000 7000 4000 7000 7000 4000 8200 7000 4000 7000 10000 10000 116200 

MPs4 (sur 5 ans) 1100 1100 1100   2100 2100 2100 1100 0 600 1100 1100 600 1100 2100 0 0 1100 0 18400 

MPs5 (sur 5 ans) 0 0 0 13000 0 10500 13000 10500 10500 0 0 0 10500 0 10500 10500 10500 0 0 99500 

Coût des mesures de suivi 
appliquées aux projets de 

confortement 
15900 17100 13500 24200 14500 23800 27500 22800 25300 11800 13500 15900 22300 17100 26800 22300 24700 18300 17800 375100 
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Les mesures de suivi appliquées aux mesures compensatoires sont de deux 

types :  

- Les mesures de suivis du chantier permettant la restauration du site 

conformément aux préconisations environnementales qui seront 

émises dans le plan de gestion.  

- Les mesures de suivis écologiques des sites en compensation 

permettant d’évaluer l’efficacité de la compensation.  

 

 

 

 

Un accompagnement écologique sur la rédaction du Cahier des Charges 

fourni aux entreprises, ainsi qu’un accompagnement sur le chantier sera 

réalisé pour chaque action de restauration de la carrière de l’Hourdan.  

Tableau 76Coût des mesures de suivi pour les travaux de restauration de la carrière 

de l'Hourdan 

ACTIONS 
Prix 

minimum 

Accompagnement 
(rédaction Cahier des 
Charges + chantier) 

Changement du portail d’accès  500 

Création de tranchées  + chicanes 
(optionnel en cas de sur-fréquentation du 
site malgré réparation barrière accès) 

500 

Pose des pupitres de communication  500 

Retrait des déchets inertes 500 

Eradication du Figuier de Barbarie  500 

Création de sites de nidification pour 
l'avifaune rupestre 

500 

Griffage et remodelage des replats  500 

Création d'une mare  500 

Gestion de la mosaïque d’habitat (5 
passages) 

1500 

Curage de la mare  500 

   

TOTAL (euros)   6000 

 

 

 

Afin d’évaluer l’efficacité de la mesure compensatoire, un suivi naturaliste du 

site est nécessaire sur la durée de mise en œuvre de la mesure 

compensatoire, soit 35 ans.  
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Ces suivis seront :   

 Un suivi des habitats d’espèces 

 Un suivi floristique 

 Un suivi ornithologique  

 Un suivi chiroptérologique 

 Un suivi du Lézard ocellé 

Les modalités techniques sont décrites dans le cahier des charges de la partie 

5.1.  

 

De plus, une espèce patrimoniale a été observée à proximité de la carrière de 

l’Hourdan, sur la zone d’étude MT23 (mois d’un kilomètre du site carrière de 

l’Hourdan). Il s’agit du Lézard ocellé (Timon lepidus). Bien que les impacts des 

projets de confortement du Mont Faron ne soit pas significatifs sur cette 

espèce, il a été demandé par l’animateur Natura 2000 de réaliser un suivi de 

cette espèce sur la carrière de l’Hourdan, du fait de sa forte patrimonialité et 

du peu de données sur le site Natura 2000. Un suivi herpétologique sera 

réalisé sur la zone en ciblant le Lézard ocellé.  

Dans le but d’avoir un état de comparaison, un état initial avant tout 

aménagement de la carrière sera réalisé. L’état initial et le suivi écologique 

devront user des mêmes protocoles, ils seront réalisés par des organismes 

compétents qui proposeront des protocoles adaptés.  

 

Ces suivis seront menés tous les ans sur une période de 5 ans, puis les 

prospections seront espacées tous les 3 ans et tous les 5 ans à partir de 

l’année N+20. L’évaluation de l’habitat d’espèce sera réalisée à 5 ans après 

travaux, puis tous les trois ans et tous les 5 ans à partir de l’année N+20. 
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Tableau 77 Planning de réalisation du suivi de la carrière de l'Hourdan 

 Suivi à l’année N+ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Habitat d'espèce         X     X     X     X     X     X     X     X     X 

Flore X X X X X     X     X     X     X     X     X     X     X 

Avifaune X X X X X     X     X     X     X     X     X     X     X 

Chiroptère X X X X X     X     X     X     X     X     X     X     X 

 

Tableau 78 Coûts des actions de suivi de la carrière de l'Hourdan 

ACTIONS Nombre Prix minimum 

Actions de suivi  

Suivi habitats d'espèces + flore (1 an -> 2 jour terrain + 1.5 jour analyse + 1 jour rédaction) 
4.5 jours/ans 2250€/an 

Soit 40.5 jours sur 9 ans 20 250€/9 ans 

Suivi ornithologique (1 an -> 2 jour terrain + 1.5 jour analyse + 1 jour rédaction) 
4.5 jours/ans 2250€/an 

Soit 58.5 jours sur 13 ans 29 250€/13 ans 

Suivi chiroptère (1 an -> 2 jour terrain + 1.5 jour analyse + 1 jour rédaction) 
4.5 jours/ans 2250€/an 

Soit 58.5  jours sur 13 ans 29 250€/13 ans 

Suivi herpétofaune (1 an -> 2 jour terrain + 1.5 jour analyse + 1 jour rédaction) 
4.5 jours/ans 2250€/an 

Soit 58.5  jours sur 13 ans 29 250€/13 ans 

    

TOTAL (euros) 216 jours/35 ans 108 000€/35 ans 

 

Financements possibles 

- Suivi du Faucon pèlerin par le Parc National de Port-Cros 

- Suivi Hibou Grand-Duc par les bénévoles de la LPO 
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Un accompagnement écologique sur la rédaction du Cahier des Charges 

fourni aux entreprises, ainsi qu’un accompagnement sur le chantier sera 

réalisé pour la pose des grilles aux trois entrées.  

Tableau 79 Coûts des mesures d'accompagnement pour la restauration de la grotte 

de Truebis 

ACTIONS Prix minimum 

Accompagnement (rédaction Cahier des 
Charges + chantier) 

Pose des grilles 3 000 € 

   

TOTAL (euros)   3000 € 

 

 

 

Afin d’évaluer l’efficacité de la mesure compensatoire, un suivi naturaliste du 

site est nécessaire sur la durée de mise en œuvre de la mesure 

compensatoire, soit 20 ans. Ce suivi ciblera uniquement les chiroptères.  

 

Suivi en sortie puis dans la cavité aux périodes clés de présence des animaux 

(transit et reproduction). A réaliser N+1 à N+5 puis tous les 3 ans. 
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Tableau 80 Planning de réalisation du suivi de la grotte de Truebis 

    

Actions de suivi 

 

Etat initial 
Etude comportementale 
avant travaux par simulation 
de la fermeture 

Travaux N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 

Chiroptères X X   X X X X X     X     X     X     X     X 

 

Tableau 81 Coûts du suivi de la grotte de Truebis 

ACTIONS Nombre Prix minimum 

Actions de suivi 
Suivi/évaluation/surveillance chiroptère (tous les ans 
pendant 5 ans puis 5 pendant 15 ans restant) avec 
rapport annuel d’intervention 

5 jours / an sur 5 ans 14 000€/ 5 ans 

4 jours par an en 5 
années sur les 15 ans 

restant 
 11 000€/15 ans  

    TOTAL (euros) 25 000 € 
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Tableau 82 Synthèse des mesures de suivi appliquées aux sites accueillant les 

mesures compensatoires 

Mesure de suivi pour la 
restauration des sites 

Carrière de l'Hourdan  Grotte de Truebis  Total 

MCs1 6000 - 
9000 

MCs3 - 3000 

Mesure de suivi écologique Carrière de l'Hourdan  Grotte de Truebis  Total 

MCs2 81000 - 
106000 

MCs4 - 25000 

  
  

  

Coût des mesures de suivi par 
site de compensation 

87000 28000 115000 

 

 

 

Suite à l’application des mesures de suivi décrites précédemment, les 

impacts des travaux de confortement sont diminués, les actions engendrées 

dans le cadre des mesures compensatoires ne nuiront  pas à l’environnement 

ni aux espèces des milieux sujets à la compensation. De plus, ces mesures de 

suivi permettront une meilleure connaissance des impacts réels des projets 

de confortement sur les espèces ciblées d’oiseaux et de flore.  
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PARTIE J – SYNTHESE DES COUTS ENGENDRES – CARRIERE DE L’HOURDAN ET 

GROTTE DE TRUEBIS ............................................................................................ 314 

1 SYNTHESE DES COUTS ENGENDRES – CARRIERE DE L’HOURDAN. ................ 314 

2 SYNTHESE DES COUTS ENGENDRES – GROTTE DE TRUEBIS .......................... 314 

3 CONCLUSION DE LA PARTIE « SYNTHESE DES COUTS ENGENDRES – CARRIERE 

DE L’HOURDAN ET GROTTE DE TRUEBIS ». .......................................................... 317 

 

 

Tableau 1 Synthèse des mesures compensatoires sur les chiroptères .................... 319 

Tableau 2 Synthèse des mesures compensatoire pour la flore et l'avifaune impactée

......................................................................................................................... 319 

 

Aucune figure. 

 

 

 



314 

 

 

Cette partie reprend les informations des chapitres précédents afin de 

préciser l’ensemble des coûts qu’engendre l’application des mesures 

compensatoires et ceci sur la durée de la compensation soit 20 ans.  

 

 

 

Le premier tableau ci-dessous synthétise les coûts engendrés pour la mise en 

place de la mesure compensatoire sur la carrière de l’Hourdan. Cette 

synthèse prend en compte la phase avant travaux (MC1), la réalisation des 

travaux de restauration (MC1), l’accompagnement écologique en phase 

travaux (MCs1), la gestion du site (MC2) et le suivi écologique du site sur 20 

ans (MCs2).   

Cette synthèse inclue donc la mesure compensatoire MC1, les mesures de 

suivi MCs1 et MCs2. 

 

 

 

Le deuxième tableau ci-dessous synthétise les coûts engendrés pour la mise 

en place de la mesure compensatoire sur la grotte de Truebis. Cette synthèse 

prend en compte la phase avant travaux (MC2), la réalisation des travaux de 

restauration (MC2), l’accompagnement écologique en phase travaux 

(MCs3), la gestion du site (MC2) et le suivi écologique du site sur 20 ans 

(MCs4).  

Cette synthèse inclue donc la mesure compensatoire MC2, les mesures de 

suivi MCs3 et MCs4. 
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Tableau 83 Synthèse des coûts engendrés pour la mise en place de la mesure compensatoire sur la carrière de l'Hourdan sur 35 ans. 

 

   
Année 

 

Phase  Action Avant les travaux N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10  
N+11 à 
N+15  

N+16 à 
N+20 

N+21 à 
N+25 

N+26 à 
N+30 

N+31 à N+35 Total / action 

Phase préparatoire 
(MC1) 

Acquisition foncière 120 000 - 480 000 €                               120 000 €- 480 000 € 

Constitution d’un dossier de 
proposition d’APPB + 
Rédaction de l’AP 

5 000 €                               5 000 € 

Réalisation de l'état initial 
écologique 

7 000 €                               7 000 € 

Rédaction et renouvellement 
du plan de gestion 

10 000 €         1 000 €         1 000 € 1 000 €       
 

13 000 € 

Phase travaux de 
restauration - 

Réalisation des 
travaux (MC1) 

Réparation du portail d'accès   3 800 €                             3 800 € 

Création de tranchée   3 000 €                             3 000 € 

Communication : création de 
2 pupitres de lecture 

  2 900 €                             2 900 € 

Retrait des déchets (150 m3 + 
5 carcasses voiture) 

  5 500 €                             5 500 € 

Eradication du Figuier de 
Barbarie (15 m²) 

  1 500 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €                   6 500 € 

Création de sites de 
nidification pour l'avifaune 
rupestre 

  10 000 €                             10 000 € 

Griffage et remodelage des 
replats (3 ha) 

  3 000 €                             3 000 € 

Création d'une mare   1 500 €                             1 500 € 

Phase travaux de 
restauration - 

Accompagnement 
écologique (MCs1) 

Changement du portail 
d’accès 

  500 €                             500 € 

Création de tranchées  + 
chicanes 

  500 €                             500 € 

Pose des pupitres de 
communication 

  500 €                             500 € 

Retrait des déchets inertes   500 €                             500 € 

Eradication du Figuier de 
Barbarie 

  500 €                             500 € 

Création de sites de 
nidification pour l'avifaune 
rupestre 

  500 €                             500 € 

Griffage et remodelage des 
replats (en cas de non reprise 
de la végétation) 

  500 €                             500 € 

Création d'une mare   500 €                             500 € 

Phase de gestion 
(MC1) 

Animation du plan de gestion   2 800 € 2 800 € 2 800 € 2 800 € 2 800 € 2 800 € 2 800 € 2 800 € 2 800 € 2 800 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 100 000 € 

Action de surveillance   9 600 € 9 600 € 9 600 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 105 600 € 

Gestion de la mosaïque 
d’habitat 

  7 000 €   7 000 €         7 000 €     7 000 €  7 000 €  
 

    35 000 € 

Gestion de la mare                        500 €       
 

500 € 

Phase de suivi 
écologique (MCs2) 

Suivi habitats d'espèces + 
flore 

      2 250 €     2 250 €     4 500 € 4 500 €  2 250 € 2 250 € 2 250 € 20 250 € 

Suivi ornithologique   2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 €     2 250 €     4 500 € 4 500 €  2 250 € 2 250 € 2 250 € 29 250 € 

Suivi chiroptère   2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 €     2 250 €     4 500 € 4 500 €  2 250 € 2 250 € 2 250 € 29 250 € 

Suivi herpétofaune   2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 €     2 250 €     4 500 € 4 500 €  2 250 € 2 250 € 2 250 € 29 250 € 

Total HT / année 140 000 € - 500 000 € 62 100€ 20 150€ 27 150€ 20 150€ 22 400€ 6 200€ 5 200€ 22 400€ 5 200€ 6 200€ 52 500€ 51 000€ 44 000€ 44 000€ 44 000€ 
Total des actions sur 35 ans    

549 400 € - 873 400 €  
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. Tableau 84 Synthèse des coûts engendrés pour la mise en place de la mesure compensatoire sur la grotte de Truebis sur 20 ans 

 
      

Année 
 

 
 Mesure Phasage  Action Détail de l'action 

Avant les 
travaux 

Travaux N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 
N1
6 

N17 N18 N19 N20 
 

Total / action 

 

Phase préparatoire 
(MC2) 

Phase 1 
Maîtrise Foncière et 

contacts avec les 
propriétaires 

Convention et 
autorisations de travaux 

4 400 €                                           
 

4 400 € 

 
Phase 2 

Choix d’un opérateur 
délégué pour la 
réalisation de la 

mesure et du plan de 
gestion en partenariat 

avec le PRAC PACA 

Choix par la MO 0 €                                           
 

0 € 

 
Phase 3 

Constitution du comité 
de suivi et réunions de 

suivi 

Organisation,  réunions et 
compte rendus du comité 

de suivi 
2 200 €   1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 €                               

 
7 700 € 

 
Phase 4 Etat initial 

Réalisation de l'état initial 
écologique (travail 
nocturne compris) 

11 000 €                                           
 

11 000 € 

 
Phase 5 

Etude 
comportementale 

initiale 

Etude comportementale 
pré-installation des grilles 
pour le design des grilles 
(travail nocturne caméra 

thermique compris) 

16 500 €                                           
 

16 500 € 

 
Phase 6 

Mesure de protection 
APPB et Plan de 

gestion   

Concertations 
spéléologues/propriétaires
/municipalités et rédaction 
pour APPB et premier plan 

de gestion 

22 000 €                                           
 

22 000 € 

 

Phase travaux de 
restauration  (MC2)- 
Accompagnement 
écologique  (MCs3) 

Phase 7 

Accompagnement 
écologique du chantier 

(MCs3) 

Elaboration du CC et suivi 
phase chantier phase 

travaux  
  3 000 €                                         

 
3 000 € 

 
Travaux de 

restauration 
Pose des grilles    130 270 €                                         

 
130 270 € 

 
Phase 8 

Etudes 
comportementales 

post travaux 

Etude comportementale 
post-installation des grilles 
(travail nocturne caméra 

thermique compris) 

    16 500 €                                       
 

16 500 € 

 
Phase de suivi 

écologique (MCs4) 
Phase 9 Suivi sur 20 ans (MCs4)  

Entretien des ouvrages et 
suivi de l'efficacité des 

mesures sur 20 ans 
    2 800 € 2 800 € 2 800 € 2 800 € 2 800 €     2 200 €     2 200 €     2 200 €     2 200 €     2 200 € 

 
25 000 € 

                             

 
      Total / année HT 56 100 € 133 270 € 20 400 € 3 900 € 3 900 € 3 900 € 3 900 € 0 € 0 € 2 200 € 0 € 0 € 2 200 € 0 € 0 € 2 200 € 0 € 0 € 2 200 € 0 € 0 € 2 200 € 

 
Total HT des 

actions sur 20 ans 

                            
236 370 € 
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La mise en place des mesures compensatoires sur la carrière de l’Hourdan 

nécessite l’application des mesures MC1, MCs1 et MCs2. Ceci engendre un 

coût de 549 400€ à 873 400 € sur un pas de temps de 35 ans soit entre 

15 700€ et 24 100€ par an en moyenne.  

 

La mise en place des mesures compensatoires sur la grotte de Truebis 

nécessite l’application des mesures MC2, MCs3 et MCs4. Ceci engendre un 

coût de 236 370 € sur un pas de temps de 20 ans soit 11 819 € par an en 

moyenne. 

 

Suite à l’application de ces mesures compensatoires, les espèces impactées 

par les projets de confortement du Mont Faron et de la canalisation 

devraient coloniser ces milieux restaurés. Le suivi écologique permettra de 

mesurer l’efficacité de ces mesures compensatoires.  
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Aucune figure. 
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Tableau 85 Synthèse des mesures compensatoires sur les chiroptères 

Espèces faisant l'objet de 
la demande de 

dérogation 

Nature des impacts 
résiduels 

Mesures 
compensation 

Chiroptères 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Dérangement 

Restauration de la 
carrière de l'Hourdan 

et la grotte de 
Truebis 

Destruction d’individu 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Destruction de gîte 

Destruction d’habitat de 
chasse/corridors : 13.82 
ha 

Petit murin (Myotis 
blythii) 

Dérangement 

Destruction d’individu 

Destruction de gîte 

Molosse de Cestoni 
(Tadarida teniotis) 

Dérangement 
Restauration de la 
grotte de Truebis 

Destruction d’individu 

Destruction de gîte 

 

 

 

Tableau 86 Synthèse des mesures compensatoire pour la flore et l'avifaune impactée 

Espèces faisant l'objet de 
la demande de dérogation 

Nature des impacts résiduels 
Mesures 

compensation 

Flore 

Chou de Robert (Brassica 
montana) 

Destruction de 192 individus 
Restauration de la 

carrière de 
l'Hourdan 

Perturbation de l'habitat 

Lavatère maritime (Malwa 
wigandii) 

Destruction de 80 individus 

Perturbation de l'habitat 

Oiseaux 

Grand-Duc d'Europe (Bubo 
bubo) 

Destruction d'individu 
(collision avec les écrans de 
filets et leurs haubans) 

Restauration de la 
carrière de 
l'Hourdan 

Dérangement 

Destruction d'habitat de 
reproduction 

Faucon pèlerin (Falco 
peregrinus) 

Dérangement 

Fauvette pitchou (Sylvia 
undata) 

Dérangement 

Destruction d'habitat 

Crave à bec rouge 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) 

Dérangement 

Monticole bleu (Monticola 
solitarius) 

Dérangement 

Destruction habitat de 
reproduction 

Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus europaeus) 

Dérangement 
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La Ville de Toulon et la Communauté d’Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée sont porteuses du projet de confortement du Mont Faron, 
situé au nord de la ville de Toulon, dans le département du Var (83). Le projet 
est situé sur le massif des Mont Toulonnais, un site naturel d’exception. 
Malgré la prise en compte des enjeux écologiques en amont des projets, les 
projets de confortement du Mont Faron ne parviennent pas à éviter 
totalement les impacts vis-à-vis de plusieurs espèces floristiques et 
faunistiques protégées et recensées sur le site.  
 
En effet, malgré l’intégration des mesures d’évitement, de réduction et 
d’accompagnement, il subsiste des impacts résiduels significatifs sur la faune 
et la flore. Ceci induit, à ce stade de la procédure, la proposition de mesures 
compensatoires.  
Deux mesures compensatoires ont été présentées dans ce rapport : 

 La restauration de la carrière de l’Hourdan 

 La mise en tranquillité de la grotte de Truébis (Trubis/Truby/Source 

des trois bœufs).  

 
Au terme de la démarche, l’état de conservation local des espèces ne sera 

pas dégradé de manière irrémédiable. Les mesures compensatoires visent à 

maintenir un bon état des populations présentes voire même de l’améliorer.  
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5 LISTE DES TEXTES RÉGISSANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET LA FAÇON DONT ELLE S'INSÈRE 

DANS LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE AU PROJET DE TRAVAUX ET À LA 

MISE EN CONFORMITÉ DU PLU 

5.1. Liste des textes régissant la procédure d'enquête publique 

5.1.1. Généralités 

Les textes régissant la procédure d'enquête publique sont compilés dans la partie réglementaire du 

Code de l'Environnement : 

Livre Ier : Dispositions communes, Titre II : Information et participation des citoyens, Chapitre III : 

Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, Section 2 : Procédure 

et déroulement de l'enquête publique, Articles R.123-2 à R.123-27 et articles L.123-2 à L.123-18. 

 

5.1.2. Rappels sur la procédure et les délais 

Article L.123-9  

La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de 

l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant 

l'objet d'une évaluation environnementale. […] 

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut 

prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide 

d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de 

prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la 

date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L.123-

10. 

Article L.123-10  

I. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-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. Cet avis 

précise : 

✓ L'objet de l'enquête ; 

✓ La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités 

compétentes pour statuer ; 

✓ Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 

d'enquête ; 

✓ La date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 

✓ L'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 

✓ Le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur 

support papier et le registre d'enquête accessible au public ; 

✓ Le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté 

sur un poste informatique ; 

✓ La ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions 

pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse 

du site internet à laquelle il est accessible. 
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L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude 

d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à 

l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents 

peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. 

Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné 

au V de l'article L.122-1 et à l'article L.122-7 du Code de l’Environnement ou à l'article L.104-6 du 

Code de l'Urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés 

au V de l'article L.122-1 du Code de l’Environnement, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent 

être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle 

mentionnée ci-dessus. 

 

II.- La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de 

publicité de l'enquête publique. 

NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions 

entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article. 

 

Article L.123-11  

Nonobstant, les dispositions du titre Ier du livre III du Code des Relations entre le Public et 

l'Administration, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande 

et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. 

 

Article L.123-12  

Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste 

consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès 

l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou 

plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. 

 

Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les 

conditions définies aux articles L.121-8 à L.121-15 [Participation du public à l'élaboration des plans, 

programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement], ou d'une concertation préalable 

organisée dans les conditions définies aux articles L.121-16 et L.121-16-1 [Concertation préalable], ou 

de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer 

effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la 

synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation 

préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. 

 

Article L.123-13  

I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre 

au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer 

effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations 

et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi 

que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et 

propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie 

réglementaire. 
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II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit 

le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut 

en outre : 

✓ recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne 

information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au 

public ; 

✓ visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au 

préalable les propriétaires et les occupants ; 

✓ entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la 

demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ; 

✓ organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en 

présence du maître d'ouvrage. 

A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les 

spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue 

peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le 

coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet. 

 

Article L.123-14  

I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I 

de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les 

incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente 

pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le 

président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six 

mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. 

Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du 

rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à 

l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et 

à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à 

leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après 

que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-

10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours. 

II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne 

responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime 

souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, 

demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les 

avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. […] 

Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après 

clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. 

Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, 

accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces 

modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux 

articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du Code de l'Urbanisme et aux 

collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1 du 

Code de l’Environnement. 
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Article L.123-15  

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées 

dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un 

délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la 

commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable 

du projet. 

Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de 

l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. 

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet 

de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. 

Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission 

d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le 

dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître 

d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 

restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue 

de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer un nouveau 

commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats 

de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à 

partir de sa nomination. 

 

Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des 

prérogatives prévues par l'article L. 123-13. 

L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, 

une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions 

défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un 

délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission 

d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion. 

 

Article L.123-16  

Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des 

conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à 

cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux 

quant à la légalité de celle-ci. 

Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête 

publique requise par le présent chapitre ou que la participation du public prévue à l'article L. 123-19 

ait eu lieu. 

Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération 

intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la 

commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande 

d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement de coopération concerné. 
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Article L.123-17  

Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai 

de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une 

prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions 

fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

Article L.123-18  

Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment 

l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. 

Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif ou 

le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le 

président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement. 
 

L’enquête publique au titre du Code de l’Environnement sera réalisée conformément aux articles 

R.123-2 à R.123-27 et aux articles L.123-2 à L.123-18 du Code de l’Environnement. 

 

5.1.3. Textes relatifs au programme de travaux 

Les textes régissant l’enquête publique présentée dans ce chapitre concernent différentes 

thématiques. Cette liste est non exhaustive et reprend les principaux textes en vigueur à la date de 

novembre 2018 pour chacune des thématiques concernées. 

 

5.1.3.1. Textes généraux 

Le code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, 

Le code de l’Environnement, 

Le code de l’Urbanisme, 

Le code Général des Collectivités Territoriales, 

Le code des Transports, 

Le code du Patrimoine, 

Le code Rural et de la pêche maritime, 

Le code Forestier. 

 

5.1.3.2. Textes relatifs au Code de l'Urbanisme et à la mise en compatibilité du PLU  

L'ordonnance  n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 

d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ; 

Décret  n°   2012-995  du   23   août   2012   relatif   à   l'évaluation   environnementale   des   

documents d'urbanisme ; 

Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 

l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ; 

Les articles L.104-3, R.104-8 à R.104-14, L.153-54 à L.153-59, L.300-6 et R.153-15 à R.153-17 du Code 

de l'Urbanisme ;  

L'Article L.123-14-2 du code de l'urbanisme relatif aux conditions de mise en compatibilité du PLU 

pour permettre la réalisation d'un projet. 
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5.1.3.3. Les textes relatifs à la protection de l’environnement et au patrimoine culturel 

Les textes relatifs aux études d’impact 

Les articles L.122-1 à L.122-3-3 du Code de l’Environnement, relatifs aux études d’impact des projets 

de travaux, d’ouvrages et d’aménagements ; 

Les articles R.122-1 à R.122-15 du Code de l’Environnement, relatifs aux études d’impact des travaux 

et projets d’aménagement ;  

Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes.  

 

Les textes relatifs à la protection de la faune et de la flore 

La Convention de Berne, adoptée le 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie sauvage 

et du milieu naturel de l’Europe ; 

La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages ; 

La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

L’arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des  dérogations  

à  l’interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par 

les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un relâcher immédiat sur 

place ; 

L’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies 

à l’article L.411-2 du Code de l’Environnement ; 

Les articles L.411-1 à L.411-6 et R.411-1 et suivants du Code de l’Environnement.  

 

Les textes relatifs aux sites Natura 2000 

La directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant 

la conservation des oiseaux sauvages ; 

La directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

Les articles L.414-1 à L.414-7 et articles R.414-1 à R.414-27 du Code de l’Environnement, relatifs à la 

conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages ; 

La circulaire du 26 décembre 2011 relative au régime d’autorisation administrative propre à Natura 

2000 ; 

La circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

La circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 majoritairement 

terrestres en application des articles R. 414-8 à 18 du Code de l’Environnement. 

 

Les textes relatifs aux sites et paysages 

La convention européenne du paysage, du 20 octobre 2000 ; 

Les articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’Environnement relatifs aux sites classés et inscrits ; 

Les articles R.341-1 à R.341-31 du Code de l’Environnement relatifs aux sites classés et inscrits ; 

Les articles L.630-1 et suivants du Code du Patrimoine relatifs aux sites classés et inscrits ; 

Les articles L.350-1 à L.350-2 du Code de l’Environnement relatifs aux paysages ; 

Les articles R.350-1 à R.350-15 du Code de l’Environnement relatifs aux paysages ; 
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Les textes relatifs au bruit 

La directive n° 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002 relative à 

l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement.  

 

Les textes relatifs à l’eau 

La directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) établissant un cadre pour une politique 

communautaire dans le domaine de l’eau ; 

La directive n°2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la 

pollution et la détérioration ; 

La directive n°2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité 

environnementale dans le domaine de l’eau ; 

La  directive  n°2014/80/UE  du  20  juin  2014  modifiant  l'annexe  II  de  la  directive  2006/118/CE  

du  Parlement  européen  et  du  Conseil  sur  la  protection  des  eaux  souterraines  contre  la  

pollution  et  la  détérioration ; 

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.  

 

Les textes relatifs à l’air et à la santé 

La  directive  n°2008/50/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  21  mai  2008  concernant  

la  qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ; 

La constitutionnalisation par la charte de l’environnement du principe du droit de chacun à respirer 

un air qui ne nuise pas à sa santé ; 

La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, dite LAURE, 

codifiée aux articles L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement ; 

Les articles R.221-1 et suivants du Code de l’Environnement.  

 

Les textes relatifs à la protection du patrimoine 

La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ; 

Les articles L. 341-1 à 22 du Code de l’Environnement .  
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5.2. Place de l’enquête publique dans la procédure administrative relative au projet de 

travaux et à la mise en conformité du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* les démarches à l'amiables seront privilégiées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée (servitudes, 

achats…), si ces démarches n’aboutissent pas, une procédure de Déclaration d’Utilité Publique et 

d’Expropriation sera engagée. 

Figure 6. Logigramme présentant la place de l’enquête publique parmi l’ensemble des procédures  

 

5.2.1. Articulation Déclaration de projet / DUP 

La déclaration de projet peut être suivie d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) lorsque le projet 

public en cause nécessite le recours à une expropriation. Dans ce cas :  

✓ Si l’expropriation   est   poursuivie   au   profit   d’une   collectivité   territoriale   ou   de   l’un   

de ses établissements publics, il appartient à l’Etat de demander à la personne publique 

responsable du projet pour le compte de laquelle les travaux sont effectués ou l'ouvrage 

construit de se prononcer sur l’intérêt général dudit projet (article L.122-1 du Code de 

l'Expropriation pour cause d'utilité publique) ; 

✓ Si l’expropriation est poursuivie au profit de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, la 

DUP tient alors lieu de déclaration de projet (même article). 

* 
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Par ailleurs, lorsqu'une opération qui fait l'objet d'une déclaration de projet nécessite une 

expropriation, l'acte emportant mise en compatibilité du PLU ne sera pas la déclaration de projet 

mais la DUP (application combinée des articles L.122-1 du Code de l'Expropriation pour cause 

d'utilité publique et L.153-58 du Code de l'Urbanisme). 

 

5.2.2. La procédure de mise en compatibilité du PLU 

5.2.2.1. Choix de l’organe délibérant 

Cette procédure est régie par le Code de l'Urbanisme et est similaire à la mise en compatibilité du 

PLU par la voie d'une déclaration de projet prise sur le fondement de l'article L. 300-6 du code de 

l'urbanisme.  

Si, comme dans le cas présent, l'autorité à l'initiative de la déclaration de projet est la commune ou 

l'EPCI compétent en matière de PLU (article R. 153-15 1° du Code de l'Urbanisme), le président de 

l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en 

compatibilité. Contrairement à la procédure de révision, la mise en compatibilité par déclaration de 

projet ne nécessite pas de délibération de lancement. Dans ce cas, la procédure est la suivante :  

✓ Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure 

de mise en compatibilité. 

✓ L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil 

municipal adopte la déclaration de projet. 

✓ La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local 

d'urbanisme. 

 

5.2.2.2. Evaluation environnementale 

Conformément à l’article R104-8 : « 2°) les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation 

environnementale à l'occasion : de leur révision, de leur modification ou de leur mise en 

compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet 

lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 

d'affecter de manière significative un site Natura 2000. Une évaluation environnementale de la 

modification du PLU est donc requise dans le présent projet. » 

 

Une évaluation environnementale de la modification du PLU est requise dans le présent projet, elle 

a été réalisée dans le cadre de l’analyse des effets cumulés du programme de projets. 

 

Outre l'étude d'impact du projet, le dossier de mise en compatibilité comprend le rapport de 

présentation du PLU complété, le cas échéant, des éléments requis au titre de l'évaluation 

environnementale. Les articles R.104-8 à R.104-14 du Code de l'Urbanisme précisent les cas dans 

lesquels la mise en compatibilité du PLU par la voie de la déclaration de projet doit faire l'objet d'une 

évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas. 
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6 LISTE DES DÉCISIONS POUVANT ÊTRE ADOPTÉES AU TERME DE L'ENQUÊTE ET LES 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

 

Au terme de l’enquête, sur la base du rapport du Commissaire enquêteur, une délibération du 

conseil métropolitain adoptera les décisions suivantes : 

✓ La déclaration de projet portant sur l’intérêt général du programme de travaux ; 

✓ la mise en compatibilité du PLU découlant de la déclaration de projet ; 

✓ le lancement de la Déclaration d’Utilité Publique et les procédures d’expropriation s’il y a 

lieu. 
 

L’avis du conseil municipal de la commune de Toulon sur les modifications apportées au PLU sera 

demandé à la suite de ce conseil métropolitain.  

L’autorisation de travaux sera donnée par décision ministérielle sur la base de la déclaration de 

projet objet de cette enquête et des autorisations « Dérogation Espèces » et « Site Classé » 

actuellement en cours d’instruction par les services de la DREAL. 

 

Au terme de l’ensemble des procédures le programme de projets sera lancé, sur la base de la 

décision ministérielle obtenue. 



Travaux de mise en sécurité du Mont Faron - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU  

Dossier d'enquête publique – Tome 2 

 
EKOS Ingénierie 
Réf : 2018_257  Page 39 sur 47 Décembre 2018  

 

7 LES AVIS RENDUS OBLIGATOIRES PAR UN TEXTE LÉGISLATIF OU RÉGLEMENTAIRE 

7.1. Avis de l'Autorité Environnementale (AE) et l'avis des collectivités territoriales et 

de leurs groupements intéressés par le projet 

Selon l'Article L.122-1 du Code de l’Environnement : 

« V.- Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet 

comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité 

environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le 

projet. ».  

 

L'autorité environnementale peut être : 

✓ la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) ; 

✓ le Ministre chargé de l’environnement représenté par le Commissariat Général au 

Développement Durable (CGDD) ; 

✓ l’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement 

Durable (CGEDD).  
 

Selon l’Article R 122-6 du Code de l’Environnement : 

I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L.122-1 est 

le ministre chargé de l'environnement : 

1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision 

d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf 

disposition réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

qui donnent lieu à une décision relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ; 

2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet d'une étude d'impact 

dont il décide de se saisir en application du 3° du II de l'article L.122-3, le ministre chargé de 

l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique 

ou morale, de toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en application du 

III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente 

pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de 

l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier 

sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois à 

compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application de cette 

disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ; 

3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions 

d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 

1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation 

d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable 

en application du II. 

 

Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au II sa compétence 

pour se prononcer sur certaines catégories de projets. 
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II. – L'Autorité Environnementale mentionnée à l'article L.122-1 est la formation d'Autorité 

Environnementale du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable : 

1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du 

Ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ; 

2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du 

même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour 

l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de 

l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité 

environnementale est saisie ; 

3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions 

d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 

1°, du 2° ci-dessus. 

 

III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L.122-1 est la mission régionale d'autorité 

environnementale du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable de la 

région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui relèvent du I de 

l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au II du présent article. 

Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale mentionnée à 

l'article L.122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil Général de l'Environnement 

et du Développement Durable. 

 

IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'Autorité Environnementale mentionnée à 

l'article L.122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. 

Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application de 

l'article R.122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés. 

 

NOTA : Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 a été pris pour l’application de l’ordonnance n°2016-

1058 du 9 août 2016 dont l’article 6 prévoit que Les dispositions de la présente ordonnance 

s'appliquent : 

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas 

est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; 

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la 

première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour 

lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont 

l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la 

présente ordonnance ; 

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique 

ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la 

publication de la présente ordonnance. 

 

(1) Conseil d’Etat, décision n° 400559 du 6 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:400559.20171206), Art. 1 : Le 

1° de l’article 1er du décret 28 avril 2016 est annulé en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du code de 

l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière 

d’environnement. 
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Le dossier de Déclaration de Projet valant Mise en Compatibilité du PLU est donc concerné par : 

✓ le CGEDD pour le projet global 

✓ la MRAe pour la partie mise en compatibilité des documents d'urbanisme 

 

L'article L.122-14 du Code de l'Environnement précise par ailleurs : 

« Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à 

déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit la mise en compatibilité d'un 

document d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 

122-4, soit la modification d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale, lorsqu'elle 

est requise, de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme ou de la modification de ce plan 

ou programme et l'étude d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune.  

Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est organisée. Lorsque le 

projet ou la modification du plan ou du programme ou la mise en compatibilité du document 

d'urbanisme est soumis à enquête publique, c'est cette dernière procédure qui s'applique. » 

 

La traduction réglementaire figure à l'article R.122-26 du Code de l’Environnement (I et II) : 

« I. – En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune ou 

coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en 

œuvre, à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres 

d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du 

programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les 

consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.  

 

II. – Pour l'application de la procédure commune, l'autorité environnementale unique est celle qui est 

compétente pour le plan ou le programme. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale 

compétente au titre du projet est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique 

compétente.  

 

L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d'évaluation environnementale 

commun au plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis dans le délai prévu à l'article R. 122-

21 ou à l'article R. 122-7 selon le cas. Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise 

les consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7. » 

 

Ainsi, pour ce dossier, une procédure commune d'évaluation environnementale sera sollicitée, afin 

qu'un seul avis d'autorité environnementale, portant sur le projet et la Mise en Compatibilité du 

PLU, soit rendu. L'Autorité Environnementale compétente sera ainsi le CGEDD. 

 



Travaux de mise en sécurité du Mont Faron - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU  

Dossier d'enquête publique – Tome 2 

 
EKOS Ingénierie 
Réf : 2018_257  Page 42 sur 47 Décembre 2018  

 

L’article L.122-7 du Code de l’Environnement précise les délais associés à la saisine de l’Autorité 

Environnementale : 

I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le 

dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités 

mentionnées au V de l'article L.122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité 

compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés 

au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. 

Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en application 

du 3° du II de l'article L.122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la 

demande d'autorisation. 

 

II. – L'Autorité Environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R.122-6, se 

prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du 

I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour 

les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité environnementale, dès son 

adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne 

sur internet. 

L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article 

L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises 

dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation 

du public prévue par un texte particulier. 

 

III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R.122-6 rendent leur avis après avoir 

consulté : 

✓ le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs 

attributions dans le domaine de l'environnement ; 

✓ le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur 

l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur 

général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ; 

✓ le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de 

l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de 

l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer 

mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation 

outre-mer de l'action de l'Etat en mer. 
Sans préjudice des dispositions de l'article R.423-59 du Code de l'Urbanisme, les autorités disposent 

d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, 

l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix 

jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune 

observation à formuler.  

 

Le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable sera donc saisi pour avis sur 

ce dossier, de même que les collectivités concernées (Toulon et MTPM). 
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7.2. Autres Avis 

7.2.1. Saisine de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

(CDNPS) 

Alinéa 12 de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme (Article 157 de la loi ALUR modifiée) 

« Dans les zones naturelles d’un PLU, et en dehors des secteurs de taille et de capacité d’accueil 

limitées, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de 

destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas...ou la qualité paysagère 

du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l’avis conforme de la CDNPS. ».  

 

La CDPNS sera donc saisie pour avis. 

 

7.2.2. Saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) 

Selon les articles L.121-8 et suivants du Code de l'Environnement, la saisine de la CNDP est régie de la 

manière suivante : 

✓ Pour les projets de plus de 300 M d’euros : saisine obligatoire de la CNDP ;  

✓ Pour les projets entre 150 M et 300 M d’euros : saisine non obligatoire de la CNDP mais 

information nécessaire. 

Pour les projets de moins de 150 M d’euros :  

✓ Les projets soumis à évaluation environnementale et disposant de moins de 5M d’euros de 

crédits publics ne sont pas soumis à déclaration d’intention préalable 

✓ Les projets soumis à évaluation environnementale et disposant de plus de 5M d’euros de 

crédits publics doivent faire l’objet d’une déclaration d’intention préalable 

➜ Option n°1 : le maître d’ouvrage prend l’initiative d’organiser une concertation préalable en 

respectant les modalités des articles L.121-16 et L.121-16-1 du code de l’environnement. 

- Demande à la CNDP de désigner un garant. 

➜ Option n°2 : le maître d’ouvrage prend l’initiative d’organiser une concertation préalable en fixant 

lui-même les modalités. 

- Un droit d’initiative est ouvert au public. 

Cela permet de demander au Préfet l’organisation d’une concertation. 

➜ Option n°3 : le maître d’ouvrage n’organise pas de concertation préalable. 

- L’autorité autorisatrice peut imposer l’organisation d’une concertation préalable respectant 

les modalités des articles L.121-16 et L.121-16-1 du code de l’environnement. 

- Un droit d’initiative est ouvert au public. 

Cela permet de demander au préfet l’organisation d’une concertation.  

 

La CNDP ne sera pas saisie pour avis sur ce projet de 17 987 657 euros. Cependant, le projet étant 

porté et financé par un établissement public, pour plus de 5 millions d’euros, il nécessite une 

concertation préalable. Celle-ci a eu lieu du 9 juillet au 9 août 2018. Une synthèse de la 

concertation publique est proposée dans la suite du présent dossier d’enquête publique.  
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7.2.3. Les Personnes Publiques Associées ou consultées (PPA) 

Selon l’article L.123-14-2 du Code de l’Urbanisme : 

I. -Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles 

L.123-14, L.123-14-1 et L.300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de 

l'article L.123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de 

l'article L.121-4. 

Lorsque la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal est nécessaire pour 

permettre la réalisation d'un projet, le maire de la ou des communes intéressées par ce projet est 

invité à participer à cet examen conjoint. 

 

II. -Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 

1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est 

nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public 

de coopération intercommunale compétent ou la commune ainsi que dans le cas prévu au dernier alinéa de 

l'article L. 123-14-1 ; 

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au 

deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, dans les autres cas. 

 

Lorsque le projet nécessitant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 

que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 

 

Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une 

modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre 

l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique. 

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. 

 

III. -A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans 

le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune : 

1° Emet un avis lorsque la décision est de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas 

émis dans le délai de deux mois ; 

2° Décide la mise en compatibilité du plan, lorsque la décision relève d'une personne publique autre que l'Etat. 

 

IV. -La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui 

ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée : 

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 

2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1, lorsque la déclaration de 

projet est de la compétence d'une autre personne publique que l'établissement public de coopération 

intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune et que la 

décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le 

délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est prise par l'établissement public de coopération intercommunale 

ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune, dans les autres cas. 

4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée 

pour l'immobilier d'entreprise mentionnées à l'article L. 300-6-1 : 
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a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ; 

b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public de coopération 

intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune et que la 

décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de 

deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête. 

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs mises en compatibilité peuvent être menées conjointement. 

 

L’Article L121-4 du Code de l’Urbanisme décrit les PPA associées à une Mise en Compatibilité du PLU 

: 

I. ― L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 

du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en 

matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux 

et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des 

plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. 

 

Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de 

métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du 

code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent 

les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. 

 

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation 

commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et 

d'industrie territoriales et des chambres de métiers. 

II. ― […] 

III. ― Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes 

conditions : 

1° Abrogé ; 

2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de 

cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; 

3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des 

schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est 

pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. 

 

Ainsi, l’ensemble des PPA mentionnés ci-dessus seront associés au titre de la procédure de Mise en 

Compatibilité du PLU, il s’agit de : 

✓ Le Préfet du Var - DDTM ; 

✓ Le Président du SCoT Provence Méditerranée ; 

✓ La Direction Transports et de la Mobilité et la Direction de Habitat et Solidarité de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée ; 

✓ Le Maire de Toulon 

✓ Le Président de la Région PACA 

✓ Le Président du Conseil Départemental du Var 

✓ Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 

✓ Le Président de la Chambre d’Agriculture du Var 

✓ Le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var 



Travaux de mise en sécurité du Mont Faron - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU  

Dossier d'enquête publique – Tome 2 

 
EKOS Ingénierie 
Réf : 2018_257  Page 46 sur 47 Décembre 2018  

 

8 BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE   

 

 

 



  
 

 
Concertation préalable 

Travaux de mise en sécurité et 
confortement du Mont Faron 

 
 
 

 

 
 

BILAN DE LA CONCERTATION 
En application de l’article L.121-15-1 et suivant du code de l’Environnement 
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AVANT PROPOS ET CONTEXTE DE LA CONCERTATION PREALABLE 
 

Le massif du Mont Faron est soumis aux risques géologiques de chutes de blocs et 
de masses rocheuses encadrés par le Plan de Prévention des Risques Naturels 
prévisibles de mouvements de terrain et d’inondation majeurs «Chute de pierres et de 
blocs du Mont Faron sur la commune de Toulon» approuvé le 20 décembre 2013.  

Le site est constitué : 

• D’un ensemble de terrains publics, relevant de la compétence de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée ; 

• D’un ensemble de terrains privés, sur lesquels la Ville de Toulon doit intervenir 
au titre des Pouvoirs de Police du Maire ; 

Par délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2005 n°05/06/42/89, l’espace 
naturel situé sur le massif du Mont Faron a été reconnu d’intérêt communautaire. 

Diverses études et avant-projets ont été réalisés entre 2007 et 2016 pour déterminer 
la nature du risque et définir les mesures propres à y remédier. Seules les zones dont 
l’aléa est très élevé ou élevé ont été retenues. Aussi, un programme général d’une 
durée prévisionnelle de 15 années (2018-2032) et comportant 19 projets, dont 10 
portés par la Métropole Toulon Provence Méditerranée et 9 par la Ville de Toulon a 
été arrêté. 

Le programme de mise en sécurité et confortement du Mont Faron résulte donc d’une 
volonté commune de la Métropole Toulon Provence Méditerranée  (MTPM) et de la 
Ville de Toulon  de protéger les personnes et les biens contre la chute de blocs 
rocheux instables en provenance du massif du Mont Faron. 

Dans un souci de coordination de leurs actions et conformément aux dispositions 
prévues à l’article L.123-6 du Code de l’Environnement, la ville a donné mandat à la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée pour mener à bien la totalité des procédures 
environnementales.  

Par ailleurs, la ville a également confié à la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
la conduite de la totalité des procédures foncières au titre de l’article L.122-7 du Code 
de l’Expropriation, précisant que lorsque les travaux ou opérations à réaliser 
intéressent plusieurs personnes publiques, l’acte déclarant l’utilité publique identifie la 
personne publique chargée de conduire la procédure d’expropriation. 

Cette opération de sécurisation nécessitera notamment au préalable la mise en œuvre 
des procédures suivantes prévues par le Code de l’Environnement : 

- Etude d’impact, 

- Déclaration de projet, 

- Mise en compatibilité du PLU,… 
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Ces procédures sont rendues nécessaires du fait des mesures de protection du site 
(Natura 2000, EBC, ZNIEFF, Site Classé, PPR, Espace Remarquable, etc…). 

Enfin, conformément à l’article L121-15 du Code de l’Environnement, préalablement à 
la réalisation des travaux, ce programme doit faire l’objet d’une concertation préalable. 

Le dossier porte à la connaissance et à la participation du public, un résumé non 
technique de l’étude de mise en sécurité et confortement du massif du  Mont Faron. Il 
présente les informations essentielles concernant la description du programme, ses 
objectifs et principaux enjeux environnementaux associés. 

Cette concertation est organisée au sein des deux entités en charge de la 
programmation : la Métropole Toulon Provence Méditerranée et la ville de Toulon. 

 

 
MODALITES DEFINIES DE LA CONCERTATION PREALABLE 
 
La Métropole Toulon Provence Méditerranée a défini, par délibération adoptée le 21 
juin 2018, les objectifs poursuivis par la concertation et les modalités de la concertation 
préalable aux travaux de mise en sécurité et confortement du Faron. 
 
Elles prévoient les actions suivantes : 

• Informer les habitants, les associations locales et toutes personnes concernées 
de la concertation sur : 

o le journal local « Var Matin » (publication de l’avis en date du 25 juin 
2018) 

o le site internet de la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
https://metropoletpm.fr/tpm/article/concertation-prealable-relative-aux-
travaux-de-mise-securite-confortement-mont-faron 

o le panneau d’affichage légal à l’accueil de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée 

• Mettre à disposition du public, durant 1 mois (lundi 9 juillet au jeudi 9 août 2018), 
le dossier qui permettra de prendre connaissance des enjeux humains et 
matériels ainsi que des principales caractéristiques du projet de mise en 
sécurité et confortement du Mont Faron. 

• Mettre à disposition du public, sur les deux lieux de la consultation que sont les 
sièges de la ville de Toulon et de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, 
un registre en vue de consigner l’ensemble des remarques, questions et 
observations. 

• A l’issue de la concertation, en établir le bilan et de le présenter pour 
approbation aux membres du Conseil Métropolitain et de le publier sur le site 
internet de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 
 
MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION PREALABLE 
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1. Publications  

L’information relative à la concertation préalable a été publiée : 
- sur les annonces légales du journal local Var Matin, le 25 juin 2018 
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- sur le site Internet de TPM 
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- sur le panneau d’affichage légal, à l’accueil de la Métropole 
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2. Consultations 

Un dossier consultable était disponible entre le lundi 9 juillet et jeudi 9 août 2018, soit 
32 jours : 

- A l’Hôtel de la Métropole, 107 boulevard Henri Fabre, 83000 Toulon, 2ème 
étage Direction de l’Assainissement et des Espaces Sensibles, Espace Nord, 
le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h, 

- A l’Hôtel de Ville de Toulon, Avenue de la République, 10ème étage, bureau 
1014 Direction Ville Durable, du Lundi au Mercredi, de 8h à 12h et de 14h à 
17h. 

Ce dossier comprend : 

-  Un dossier non technique (mis à jour : juillet 2018)  
o présentation générale du dossier 
o justification de l’intérêt général 
o principaux enjeux environnementaux (biodiversité et milieux naturels ; 

paysage et cadre de vie) 
- Ses annexes : 

o Délibération du Conseil Métropolitain (du 21 juin 2018) 
o Annonce légale dans le journal Var Matin (25 juin 2018, p46) 
o Captures écran site Internet  de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée  
o Affichage de l’avis de concertation préalable sur le panneau d’affichage 

légal de la Métropole (25 juin 2018) 
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3. Mise à disposition des registres 

En parallèle, un registre a été mis à disposition du public sur chacun des deux sites, 
et sur la même période de consultation, comme susmentionné. 
 
En page de garde, se trouvent les informations suivantes : 
 
 

 
Aucune observation n’a été consignée sur le registre disponible à l’Hôtel de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée. 
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Une seule observation : 
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Le résident apprend que sa parcelle est située en zone bleue du PPR (voir définition 
PPR ci-dessous). Il souhaite le déclassement de sa parcelle et connaitre les modalités 
pour engager la démarche et si impossibilité de connaitre les risques encourus sur sa 
parcelle.  
 
 
PPR Mouvement de terrain et d’inondations, PPRN prévisibles Chutes de blocs – Mont Faron, commune 
de Toulon, approuvé en décembre 2013 ;  
Extrait PPR – III Division du territoire en zones 

 

 
 
 
 

4. Bilan de la concertation préalable 

La concertation préalable du public s’est déroulée selon les modalités prévues dans la 
délibération du 21 juin 2018. 

Aucune demande de rendez-vous n’a été formulée. 

L’unique observation, recueillie sur le registre de la ville de Toulon, ne remet pas en 
cause le projet de mise en sécurité et confortement du Mont Faron mais soulève la 
nécessité de ré-informer, re-sensibiliser les propriétaires actuels et futurs acquéreurs 
des parcelles situées dans des zones à risques, quel que soit le risque encouru. 
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PREALABLE POUR LA
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Monsieur Jérôme NAVARRO, Monsieur Michel DALMAS représenté(e)
par M. Francis ROUX, Madame Caroline DEPALLENS représenté(e)
par Monsieur Michel LANDOLFINI, Madame Annick DUCARRE
représenté(e) par Monsieur Alain FUMAZ, Madame Marcelle GHERARDI
représenté(e) par Monsieur Laurent JEROME, Madame Raphaëlle
LEGUEN représenté(e) par Madame Denise REVERDITO, Madame
Geneviève LEVY représenté(e) par M. Robert CAVANNA, Madame Sylvie
MAHIEU représenté(e) par Madame Audrey PASQUALI-CERNY, Monsieur
Guy MARGUERITTE représenté(e) par Monsieur Amaury CHARRETON,
Madame Edwige MARINO représenté(e) par Madame Edith AUDIBERT,
M. Jean-Louis MASSON représenté(e) par M. Jean-Pierre HASLIN,
Monsieur Christophe MORENO représenté(e) par Monsieur Mohamed
MAHALI, Madame Christine PAGANI-BEZY représenté(e) par Madame
Valérie MONDONE, Madame Valérie RIALLAND représenté(e) par M.
Hervé STASSINOS, Monsieur Yann TAINGUY représenté(e) par Monsieur
Jean-Guy DI GIORGIO, Monsieur Léopold TROUILLAS représenté(e) par
Madame Josette MASSI, M. Jean-Sébastien VIALATTE représenté(e) par
Monsieur Jérémy VIDAL
 
ABSENTS :
 
M. Robert BENEVENTI, Madame Nicole BERNARDINI, Madame Vanessa
GERBY-GEBELLIN, Madame Reine PEUGEOT

 



 2
 

 
Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
Date de validation par la préfecture :
Date d’af f ichage  :

 
 
 
 

Séance Publique du 21 septembre 2018
 
 
 
 
N ° D ’ O R D R E : 1 8 / 0 9 / 2 7 4
 
 
O B J E T : A P P R O B A T I O N D U B I L A N D E L A

C O N C E R T A T I O N P R E A L A B L E P O U R L A M I S E
E N S E C U R I T E E T L E C O N F O R T E M E N T D U M O N T
F A R O N

 
 
 
  M. Le Président expose :
 
 
Mes chers collègues,
 
 
La Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Ville de Toulon  travaillent en
collaboration pour la mise en sécurité et le confortement du Mont Faron. Ce
site est en effet soumis aux risques géologiques de chutes de blocs et de masses
rocheuses sur le massif du Faron et sur des terrains relevant d’une part de la
compétence de la Métropole Toulon Provence Méditerranée en sa qualité de
gestionnaire et d’autre part d’un ensemble de terrains privés.
 
Pour rappel, le programme a été établi au regard des 19 sites prioritaires
identifiés pour un aléa très élevé ou élevé. Les études préliminaires ont permis
d’identifier plusieurs types de travaux de mise en sécurité et de confortement
selon la typologie du site (parades actives et passives). Aussi au regard des
contraintes environnementales et économiques, le programme sera mis en
œuvre sur une période d’environ 15 ans, après obtention des autorisations
préalables.
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Dans un souci de coordination des actions de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée et de la Ville de Toulon et conformément aux dispositions prévues
à l’article L.123-6 du code de l’environnement, la Ville a donné mandat à MTPM
pour mener à bien la totalité des procédures environnementales et foncières.
A ce titre, la Métropole Toulon Provence Méditerranée est chargée d’organiser
et de mettre en œuvre la concertation publique conformément aux
dispositions de l’article L.121-15-1 et suivants du Code de l’environnement.
 
Les objectifs de la concertation consistent à présenter le programme global
de travaux aux habitants, aux associations locales et à toutes personnes
concernées par le projet. Elle permet le recueil et la prise en compte de l’avis du
public sur les enjeux environnementaux associés, principes et caractéristiques
du projet.
 
Les modalités de la concertation et les moyens mis en œuvre sont conformes
à la délibération n°18/06/237 prise par le Conseil Métropolitain en date du 21
juin 2018.
La concertation s’est déroulée entre le lundi 9 juillet et le jeudi 9 août 2018 selon
les modalités ci-après :
 
- Parution d’un article dans la presse (Var Matin du 25 juin 2018) informant la
population du lancement de la concertation préalable,
 
- Parution d’un article sur le site Internet de la Métropole
TPM  : https://metropoletpm.fr/tpm/article/concertation-prealable-relative-
aux-travaux-de-mise-securite-confortement-mont-faron,
 
- Mise à disposition du public aux sièges de la Métropole et de la mairie
de Toulon, du dossier non technique présentant les enjeux du projet et
ses principales caractéristiques ainsi que le registre visant à recueillir leurs
observations.
 
Il convient de clore ladite concertation et d’en établir le bilan. En effet, une
seule observation a été émise sur le registre des avis de la ville de Toulon. Il
s’agit d’une demande d’information sur le risque encouru de la parcelle d’un
propriétaire, située en zone bleue du PPR (secteurs bâtis à enjeux urbains) ainsi
que les mesures de protection prises au niveau de l’habitation et la demande
de déclassement de la zone. La dite observation a été reprise au bilan annexé
à la présente.
 
Dans ces conditions, il est proposé d’approuver le bilan de la concertation
préalable.
 
 
Après avoir entendu le rapport du Président,
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LE CONSEIL METROPOLITAIN
 
 
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU les articles L.121-15-1 et suivant du Code de l’environnement,
 
VU la délibération de la ville de Toulon du 22 mai 2018 désignant la Métropole
Toulon Provence Méditerranée en qualité de personne publique chargée
de la conduite des procédures environnementales et d’acquisitions foncières
forcées nécessaires à la réalisation des travaux de sécurisation du site du Mont
Faron,
 
VU la délibération n°18/06/237 du 21 juin 2018 relative à la définition des
objectifs et modalités de la concertation,
 
VU le bilan de la concertation préalable ci-joint, relatif à la mise en sécurité et
au confortement du Mont Faron,
 
VU l’avis de la Commission Environnement et Développement Durable du 17
septembre 2018,
 
 
CONSIDERANT que cette concertation a permis aux habitants de
comprendre les enjeux du programme de travaux envisagé et que les
modalités de la concertation telles que prévues dans la délibération ont bien
été mises en œuvre,
 
 
Et après avoir délibéré,
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D E C I D E
 
 
ARTICLE 1
 
DE CLOTURER la phase d’information et de concertation mise en œuvre à
l’occasion des travaux de mise en sécurité et du confortement du Mont Faron.
 
ARTICLE 2
 
D’APPROUVER le bilan de cette phase d’information et de concertation
préalable conformément à l’article L.121-15-1 et suivant du Code de
l’environnement.
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
 
  Fait à TOULON, le 21 septembre 2018

 
   Hubert FALCO

 
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

 
 

 
 
 
 
 
 
POUR : 76
   
CONTRE : 0
   
ABSTENTION : 1
  Monsieur Guy REBEC
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9 LISTE DES AUTRES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DU PROJET 

En parallèle du présent dossier d’enquête publique, les autorisations suivantes sont en cours ou 

sont prévues :  

✓ Dossier de demande de dérogation au titre des espèces et habitats protégés 

✓ Le Dossier CNPN a été déposé le 14 Aout 2018 à la DREAL PACA ;  

✓ Réalisation d’un dossier en vue de la mise en place d’un arrêté de protection de Biotope ;  

✓ Dossier de demande de dérogation au titre des sites classés  

✓ Le dossier a été déposé le 14 Aout 2018 à la DREAL PACA;  

✓ Dossier de déclaration d’utilité publique si une procédure d’expropriation est nécessaire à 

la suite des négociations à l’amiable. 
 

 

 

 


