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PRÉAMBULE

Le présent fascicule est accompagné d’une annexe cartographique (fascicule B1 bis) 
comprenant :

la carte d’aire d’étude du projet (1/100 000 •	 ème) ;

les cartes de l’état initial de l’environnement dans l’aire d’étude du projet  •	
(1/100 000 ème) ;

la carte des fuseaux de passage étudiés (1/100 000 •	 ème) ;

les cartes de comparaison des fuseaux étudiés et la carte du fuseau de moindre impact  •	
(1/100 000 ème) ;

les cartes d’analyse du tracé retenu (1/25 000•	  ème).
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1 – ANALySE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENvIRONNEMENT

1.1 – Aire d’étude

1.1.1 – Principes de recherche de l’aire d’étude
L’aire d’étude doit permettre d’inclure toutes les options de cheminement de la liaison 
225 000 volts souterraine entre les postes de Boutre et de Trans qui présentent un 
intérêt au plan de l’insertion dans l’environnement, tout en étant réalistes aux plans 
technique et économique. 

A l’intérieur du secteur géographique situé entre les postes, certains éléments constituent 
des opportunités de cheminement pour la liaison souterraine.	Afin	de	limiter	les	impacts	
pour les propriétaires et les exploitants des parcelles concernées, la liaison doit exploiter au 
mieux le réseau d’infrastructures existantes dès lors que ce dernier présente une orientation 
conforme à l’axe général du projet et que ses caractéristiques sont favorables (largeur des voies, 
nature	 et	 importance	 du	 trafic,	 encombrement	 par	 les	 réseaux	 souterrains,	 …).	 La	 possibilité	
d’utilisation du réseau d’infrastructures existantes constitue un critère important, quoique non 
exclusif, dans la recherche d’une solution de passage.

En revanche, d’autres éléments de l’environnement sont très sensibles à la traversée 
par une liaison souterraine. C’est le cas, par exemple, des noyaux villageois dont les rues 
sont  étroites et déjà saturées par les réseaux enterrés, de certains milieux naturels à forte 
valeur patrimoniale ou encore de terrains au sein desquels le passage de la liaison nécessiterait 
des terrassements en roche massive, terrassements dont la cicatrisation ultérieure et, par 
conséquent,	l’insertion	dans	le	paysage,	seraient	plus	difficiles.

D’autres enfin peuvent représenter une contrainte, notamment les secteurs en pente 
forte, les zones d’instabilité de terrain ainsi que les cours d’eau lorsque la liaison ne peut être 
associée à un ouvrage d’art existant. Le franchissement de tels obstacles par une liaison 
souterraine exige des dispositions constructives particulières qui parfois ne sont pas sans 
conséquences sur l’environnement.

Pour	 définir	 l’aire	 d’étude,	 les	 principaux	 enjeux	 et	 sensibilités	 de	 l’environnement	 dans	 la	
zone géographique concernée par le projet sont tout d’abord recensés. La limite des options 
de tracé envisageables, c’est à dire la limite de l’aire d’étude, doit être établie là où la 
recherche des solutions :

•	 vient buter sur des secteurs à forte sensibilité environnementale que leur 
étendue ou leur disposition ne permettent pas de contourner ;

•	 ou bien quand elle débouche sur un allongement du linéaire du projet (donc un 
accroissement de la consistance des ouvrages à réaliser et des impacts de chantier) 
ou une multiplication des contraintes techniques, sans que cela se traduise par 
des avantages en terme d’insertion dans l’environnement.
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1.1.2 – Limites de l’aire d’étude (voir carte « Aire d’étude » en  
page 2 du dossier cartographique) 

Nota : Les numéros renvoient à la carte « Aire d’étude » en page 2 du dossier cartographique.

Au nord et à l’est��

Le poste de Boutre se situe en bordure de la RD 554, axe dont les caractéristiques (largeur de 
voie, orientation ouest↔est conforme à l’orientation générale du projet jusqu’à la Verdière) 
sont favorables à une utilisation par la liaison souterraine. Entre le poste de Boutre et la limite 
intercommunale entre Saint-Julien-le-Montagnier et la Verdière, la limite nord de l’aire d’étude 

peut	 être	 fixée	 au	 nord	 immédiat	 de	 cette	 infrastructure	 (1). S’en écarter vers le nord en 
pénétrant plus profondément sur le territoire de Saint-Julien-le-Montagnier, par exemple en 
empruntant la RD 36, ne ferait qu’allonger le linéaire du projet sans présenter d’avantages en 
matière d’insertion environnementale.

Au sud du lotissement du Pardigaou, la RD 554 quitte le plateau. Elle descend sur la vallée du 
ruisseau de Varages dont le réseau hydrographique est franchi à deux reprises au nord du 
village de la Verdière. La RD 30, qui se situe dans le prolongement de la RD 554 vers l’est, 
remonte	sur	 le	plateau	en	franchissant	à	son	tour	à	deux	reprises	ce	même	réseau.	Afin	de	
s’affranchir	des	contraintes	découlant	de	ce	profil	en	long	chahuté	et	de	ces	franchissements	
multiples, il peut être intéressant de rechercher une solution de passage au nord du village de 
la Verdière qui permettrait de rester constamment sur le plateau et de ne pas intercepter le 
réseau hydrographique. C’est pourquoi la limite nord de l’aire d’étude est calée sur une ligne 

joignant le lotissement du Pardigaou au lieu-dit Rouvegros (2).
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Franchissement du réseau hydrographique par la RD 554 à l’entrée ouest
 du village de la Verdière

Plus à l’est, la RD 30 présente des caractéristiques favorables à une utilisation par la liaison 
souterraine. Le réseau de voies situé plus au nord (RD 69, pistes forestières du Bois de Mala 
Soque, RD 71) est, en revanche, perpendiculaire à l’axe général du projet et ne présente de ce 
fait	aucun	intérêt	pour	la	liaison.	La	limite	nord	de	l’aire	d’étude	est	fixée	au	nord	immédiat	de	

la RD 30 entre Rouvegros et le village de Régusse (3).

A l’est du village de Régusse, l’utilisation de l’axe RD 30 – RD 24 – RD 77 en direction de 
Tourtour est envisageable. La limite de l’aire d’étude a donc été calée au nord immédiat de 

ces infrastructures routières jusqu’à la limite intercommunale entre Aups et Tourtour (4). 
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Plus à l’est, le relief, formé de chaînons orientés nord-ouest↔sud-est, devient plus vigoureux. 
Dans ces conditions, les lignes de crêtes qui dominent au nord-est la RD 77 entre Aups et 
Tourtour, puis la piste du Vallon de Florielle (« voie romaine ») entre Toutour et le hameau du 

Figueiret (commune de Flayosc), constituent une limite évidente pour l’aire d’étude (5). Une 
utilisation des RD 51 et RD 49 entre Tourtour et Ampus, puis de la RD 49 entre Ampus et 
l’entrée sur la commune de Draguignan, ne ferait qu’augmenter le linéaire du projet tout en 
multipliant les contraintes (petites routes sinueuses) et sans se traduire par des avantages en 
terme d’insertion dans l’environnement.  

Les zones densément urbanisées de la ville de Draguignan constituent un secteur à forte 
sensibilité. Leurs voies sont très fréquentées, desservent de nombreuses habitations, services 
et entreprises et sont saturées par les réseaux enterrés existants. A l’est du Figueiret, sur la 
commune de Draguignan, l’utilisation du Chemin de Seyran, qui débouche sur de telles zones, 
doit donc être écartée. La limite de l’aire d’étude est calée à l’est immédiat de la RD 57 et au 

nord immédiat de la RD 557 jusqu’au carrefour giratoire du Col de l’Ange (6).

A l’est du  Col de l’Ange, on peut envisager l’utilisation des voies situées au pied du coteau 
dominant la vallée de la Nartuby pour gagner le poste de Trans, en incluant dans ces dernières 
le	réseau	de	la	zone	d’activités	de	Saint-Hermentaire,	qui	supporte	un	trafic	assez	élevé	mais	
dont	les	voies	sont	larges.	La	limite	de	l’aire	d’étude	est	fixée	au	nord	du	Pont	de	Lorgues,	du	
Boulevard	 Salamandrier	 et	 du	 Boulevard	 Saint-Exupéry,	 puis	 enfin	 à	 l’est	 du	 Chemin	 des	

Incapis et de la Route du Plan jusqu’au droit du poste de Trans (7).

Voirie de la zone d’activités de Saint-Hermentaire
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A l’ouest et au sud��

L’ancienne voie ferrée des Chemins de Fer de Provence (ligne Meyrargues – Nice) peut 
représenter, au moins sur certains tronçons, une opportunité de cheminement pour le projet 
de liaison souterraine.

Au méridien du poste de Boutre, l’ancienne voie ferrée se situe à Esparron-de-Pallières, 
environ 10 km plus au sud. Depuis le poste électrique, on peut envisager de rejoindre cette 
infrastructure par les RD 23 et RD 70 qui sont orientées nord↔sud. Au droit du village de 

Ginasservis, la limite de l’aire d’étude a donc été calée à l’ouest de la RD 23 (8). Plus au sud, la 

limite est calée à l’ouest immédiat de la RD 70 jusqu’à l’ancienne voie ferrée (9). 

Entre	Esparron-de-Pallières	et	Varages,	la	limite	de	l’aire	d’étude	est	fixée	au	sud	immédiat	de	

l’ancienne voie ferrée (10). Une extension vers le sud pour inclure le tracé de la RD 561 au 
droit d’Esparron-de-Pallières et de Saint-Martin-de-Pallières n’aurait aucun intérêt. L’utilisation 
de cette route de préférence à l’ancienne voie ferrée générerait des impacts de chantier plus 
importants	 sur	 la	 fluidité	 du	 trafic	 et	 les	 dessertes	 et	 impliquerait	 deux	 franchissements	
supplémentaires du Grand Vallat.   

Entre Varages et Barjols, le cours du ruisseau de Varages, situé dans un vallon en contrebas de 

l’ancienne voie ferrée, constitue une limite naturelle pour l’aire d’étude (11). Au droit de 
Barjols, l’ancienne voie ferrée, tout en passant au nord du noyau villageois, traverse déjà 
aujourd’hui des extensions urbaines relativement denses. Dans ce secteur, l’aire d’étude est 
calée sur le tracé de l’ancienne infrastructure ferroviaire. 

Entre Barjols et Salernes, la RD 560 et l’ancienne voie ferrée, toutes deux orientées conformément 
à l’axe général du projet, sont étroitement jumelées (les emprises sont même confondues par 
endroit).	Afin	de	pouvoir	évaluer	et	comparer,	tronçon	par	tronçon,	l’intérêt	respectif	de	ces	deux		
infrastructures	pour	le	projet	de	liaison,	la	limite	de	l’aire	d’étude	est	fixée	au	sud	immédiat	de	la	

plus méridionale d’entre elles, qui est généralement la route (12). Sur tout ce secteur, une 
extension de l’aire d’étude vers le sud ne présenterait aucun intérêt pour la liaison. Une telle 
extension se traduirait par un éloignement par rapport à l’axe général du projet et se ferait dans 
un espace dont les caractéristiques sont défavorables (versants dépourvus de pistes forestières, 
réseau routier perpendiculaire à l’axe général du projet).
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L’ancienne voie ferrée (à gauche) et la RD 560 (à droite) à Sillans-la-Cascade

Au droit de Salernes, la RD 560 et l’ancienne voie ferrée se séparent. Cette dernière est tout 
d’abord orientée nord↔sud dans la vallée de la Bresque depuis Salernes jusqu’au Vallon de 
Pierre Ambert. Dans ce secteur, la rivière, située en contrebas dans un vallon encaissé, 

constitue une limite naturelle pour l’aire d’étude (13).

A partir de Saint-Antonin-du-Var jusqu’à Lorgues, l’ancienne voie ferrée, orientée de nouveau 
ouest↔est, est calée au pied des reliefs et chemine au nord d’une zone assez densément 
urbanisée	desservie	par	 la	RD	50.	Dans	ce	secteur,	 la	 limite	de	 l’aire	d’étude	est	fixée	au	sud	

immédiat de l’ancienne infrastructure ferroviaire (14). Une extension vers le sud, de façon à 
inclure la RD 50 qui lui est parallèle, ne présenterait pas d’intérêt. L’utilisation de cette route de 
préférence	à	la	voie	ferrée	générerait	des	impacts	de	chantier	plus	importants	sur	la	fluidité	du	
trafic	et	les	dessertes	et	viendrait	buter	à	l’est	sur	la	ville	de	Lorgues.	

A	l’est	de	la	colline	Saint-Ferréol	à	Lorgues,	le	tracé	de	l’ancienne	voie	ferrée	s’infléchit	vers	le	
nord pour rejoindre la RD 557 à la limite intercommunale Flayosc-Draguignan. Dans ce 

secteur, la limite de l’aire d’étude est calée sur l’ancienne infrastructure ferroviaire (15), 
aucune autre solution de passage n’étant envisageable du fait du relief et de l’absence de 
pistes ou de routes d’orientation favorable. 

A l’entrée de Draguignan, la limite de l’aire d’étude est tout d’abord calée au sud immédiat de 
l’ancienne voie ferrée qui est jumelée à la RD 577. A l’est du Col de l’Ange, elle s’oriente au 

sud jusqu’au lieu-dit la Pouiraque, pour se rabattre ensuite sur le poste de Trans (16). Cette 
extension	de	l’aire	d’étude	sur	le	plateau	des	Selves	se	justifie	par	l’étude	de	solutions	d’accès	
au	poste	de	Trans	par	le	réseau	de	routes	et	de	pistes	du	plateau.	En	effet,	de	telles	solutions	
peuvent constituer une alternative intéressante à l’utilisation, évoquée plus haut, des voies 
situées au pied du coteau dominant la vallée de la Nartuby.
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1.1.3 – Les communes de l’aire d’étude 
Ainsi	définie, l’aire d’étude concerne 26 communes du département du var : 

Communes Communes

Aups Régusse

Barjols Saint-Antonin-du-var

Cotignac Saint-julien-le-Montagnier

Draguignan Saint-Martin-de-Pallières

Entrecasteaux Salernes

Esparron-de-Pallières Sillans-la-Cascade

Flayosc Tavernes

Fox-Amphoux Tourtour

ginasservis Trans-en-Provence

Lorgues varages

Moissac-Bellevue verdière (la)

Montmeyan villecroze

Pontevès vinon-sur-verdon

L’aire d’étude du projet a été validée au cours d’une réunion tenue à 
Draguignan le 29 avril 2010 sous l’égide du Préfet du Var .
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1.2 – Milieu physique (voir carte « Milieu physique et naturel » en 
page 4 du dossier cartographique)

1.2.1 – géologie et géomorphologie
A l’ouest et au nord, depuis Ginasservis et Esparron-de-Pallières jusqu’à Aups vers l’est, l’aire 
d’étude correspond à des plateaux calcaires d’altitude moyenne (entre 450 et 600 m en 
général). Ces plateaux, très boisés, correspondent notamment aux Bois de Mont Major 
(Esparron-de-Pallières), de l’Eouvière (Saint-Julien-le-Montagnier), de Mala Soque (la Verdière), 
de la Roquette (Montmeyan) et de Pélenc (Régusse/Moissac-Bellevue).

Les	reliefs	situés	à	l’est	et	au	sud	des	précédents	diffèrent	par	la	nature	du	substrat	(dominance	
de dolomies, de calcaires argileux ou marneux, de gypses, etc.) et par des formes plus contrastées. 
Les plateaux réguliers (les Uchanes au sud d’Aups) alternent avec des reliefs plus vallonnés (entre 
Barjols, Cotignac et Salernes ou au nord de Lorgues). A la marge nord-orientale de l’aire d’étude, 
un alignement de chaînons, orientés nord-ouest↔sud-est et nettement plus élevés (lignes de 
crêtes situées vers 700-800 m), domine Aups, Tourtour et Flayosc.

Alignement de chaînons au-dessus d’Aups

Ces reliefs sont séparés ou entaillés par un système complexe de dépressions et de vallées, 
emprunté par le réseau hydrographique (voir paragraphe ci-dessous) et par les infrastructures. 
Les caractéristiques morphologiques de ce système sont très variables. 

Une partie de ces vallées et de ces dépressions présente une orientation conforme à celle du 
projet. En revanche, la transition avec les plateaux avoisinants se fait souvent par des versants 
pentus (coteau du Bois de Mont Major au Nord d’Esparron-de-Pallières et de Saint-Martin-de-
Pallières, reliefs dominant Tavernes, Fox-Amphoux ou Villecroze), ce qui peut se traduire par 
des contraintes techniques en cas de passage de la liaison.  
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1.2.2 – Eaux souterraines. Captages d’Alimentation en Eau 
Potable

Les aquifères, karstiques ou alluvionnaires, de l’aire d’étude font l’objet de plusieurs captages 
pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) (source : Association des Maires du Var – Bureau de 
Protection des Ressources en Eau des Collectivités).

Nom Communes concernées 
par les périmètres

DUP ou avis de 
l’hydrogéologue 

agréé (Ah)

Source, puits et forage de valauri Aups DUP 

Forage de Sainte-Trinité Aups DUP 

Source de Tadéï Aups AH

Source des Paluds Barjols, Pontevès, Tavernes DUP

Forage des Clos Flayosc DUP 

Forage de Lavenon Flayosc DUP

Forage du Plan Fox-Amphoux DUP 

Source de Sainte-Foy Lorgues AH

Source de Lacanal Lorgues AH

Forage de la Faöu Lorgues AH

Forage des Rougons Lorgues DUP

Source du Pavillon Pontevès DUP

Forage des Tayettes Saint-Antonin-du-Var DUP 

Source de Saint-Barthélémy Salernes, Aups DUP

Source des hubacs Salernes, Villecroze DUP

Forage d’huchane Salernes AH

Forage de Bury Tavernes DUP

Puits communal des Chaumes Tavernes DUP

Forage de l’Entec Tavernes DUP

Source du Saint Rosaire Tourtour DUP

Source du Baguier Tourtour DUP

Forage des Mourgues Tourtour AH

Source de la Foux Varages DUP

Source de Cagnosc
Villecroze, Saint-Antonin-

du-Var, Salernes
DUP

Forage de la Colle Villecroze DUP

Forages des Défends Villecroze DUP
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1.2.3 – Eaux superficielles (source : Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée)

Réseau hydrographique��

A l’exception du nord-ouest (Ginasservis – Saint-Julien-le-Montagnier – la Verdière ouest), 
drainé	par	le	ruisseau	de	Vabre,	sous-affluent	de	la	Durance,	les cours d’eau de l’aire d’étude 
sont des affluents et sous-affluents de l’Argens. Il s’agit, d’ouest en est, des réseaux de :

•	 l’Eau Salée, avec notamment le ruisseau de Varages, le Grand Vallat et le ruisseau de 
Pontevès ;

•	 de la Bresque, avec notamment le ruisseau des Rayères et ceux des Vallons de la 
Brague, de Pelcourt et de l’Hôpital  ;

•	 de la Florièye ;

•	 de la Nartuby.

Il s’agit de cours d’eau à régime méditerranéen avec des étiages prononcés en été et des 
hautes eaux en début d’hiver. Selon la banque de données HYDRO de la DREAL PACA, les 
débits annuels moyens sont de 0,646 m3/s pour la Bresque à Salernes et de 1,310 m3/s pour 
la Nartuby à Trans-en-Provence.

Trois stations du réseau de contrôle et de surveillance sont situées dans ou à la marge de 
l’aire d’étude (Eau Salée à Châteauvert, Bresque à Salernes, Nartuby à Trans-en-Provence). Sur 
ces stations en 2007, le Système d’Evaluation de la Qualité des Eaux fait état :

•	 pour l’Eau Salée à Châteauvert, d’une qualité chimique bonne au regard de tous les 
paramètres mesurés et d’une qualité hydrobiologique bonne à moyenne selon les 
indices ;

•	 pour la Bresque à Salernes, d’une qualité chimique bonne à moyenne selon les 
paramètres mesurés et d’une qualité hydrobiologique bonne à très bonne au regard 
de tous les indices ;

•	 pour la Nartuby à Trans-en-Provence,  d’une qualité chimique bonne à moyenne 
selon les paramètres mesurés (à l’exception de la minéralisation qui est mauvaise) et 
d’une qualité hydrobiologique moyenne au regard de tous les indices.
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Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des ��
Eaux Rhône-Méditerranée

La révision pour la période 2009-2015 du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
gestion des Eaux (SDAgE)1 Rhône-Méditerranée a été approuvée le 20 novembre 2009 
par	le	Préfet	coordinateur	de	bassin.	Le	tableau	suivant	figure	les	objectifs	de	bon	état2 sur les 
principaux cours d’eau de l’aire d’étude : 

Cours 
d’eau

Etat écologique
en 2009

Objectif de bon 
état écologique

Etat chimique 
en 2009

Objectif de 
bon état 

chimique

Eau Salée Bon 2015 Bon 2015

grand vallat Bon 2015 Bon 2015
Ruisseau de 

Pontevès Moyen 2015 Pas de données 2015

Bresque Moyen 2015 Bon 2015
Ruisseau des 

Rayères Moyen 2015 Pas de données 2015
vallon de la 

Brague Bon 2015 Bon 2015
vallon de 
Pelcourt Bon 2015 Bon 2015
vallon de 
l’hôpital Très bon 2015 Bon 2015

Florièye Moyen 2015 Pas de données 2015

Nartuby Moyen 2015 Bon 2015

Il n’existe pas de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) dans l’aire d’étude.

1  Le  SDAgE  arrête pour une période de 6 ans les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux 
aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe des objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2015 et un programme de mesures 
destiné à atteindre ces objectifs.
Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux décisions administratives dans le do-
maine de l’eau. A ce titre, l’une des orientations fondamentales du SDAGE  visant à concrétiser la mise en œuvre du principe 
de non-dégradation du milieu aquatique (la dégradation consistant dans le déclassement de l’état ou la remise en cause 
des effets escomptés du programme de mesures), tout projet susceptible d’impacter les milieux aquatiques doit prendre en 
compte cet objectif de non-dégradation.

2  L’état est reconnu « bon» si d’une part l’état chimique est bon et l’état écologique est bon. Le bon état doit être 
atteint en 2015. Si l’objectif de bon état ne peut être atteint en 2015 pour des raisons techniques ou économiques, le délai 
est alors reporté à 2021 ou au plus tard à 2027.
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1.2.4 – Risques naturels

Un seul Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) a été approuvé dans l’aire 
d’étude. Il s’agit du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation 
(PPRI) de la Nartuby (communes de Draguignan et de Trans-en-Provence), approuvé par 
arrêté préfectoral le 30 décembre 2005.

Les communes de Barjols, Draguignan, Cotignac, Flayosc, Lorgues, Tourtour, Trans-en-
Provence et Vinon-sur-Verdon sont dotées d’un Dossier Communal Synthétique (DCS)3. Le 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Salernes intègre les risques de mouvements de 
terrain	et	d’inondation	sous	 la	 forme	de	secteurs	spécifiques	au	sein	des	différentes	zones	
avec des dispositions particulières en matière de règlement.

Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles ��
d’Inondation de la Nartuby

Ce PPRI distingue deux zones en fonction des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement :

•	 une zone rouge, très exposée ;
•	 une zone bleue, moins exposée.
 

Les règles communes à l’ensemble de la zone inondable disposent, entre autres, que :

•	 « toute demande d’autorisation de construction, …., aménagements et travaux de 
toute nature doit être accompagnée d’un plan en trois dimensions coté en altitude 
rattachée au NGF, faire figurer la cote de la crue de référence sur les coupes et façades 
et, en tant que de besoin, les prescriptions d’un homme de l’art relatives aux parades 
proposées pour tenir compte du règlement » ;

•	 « le niveau du premier plancher aménageable doit être situé au-moins à 0,20 m au-
dessus de la cote de la crue de référence » ;  

•	 « le soubassement des constructions doit permettre la libre circulation des eaux » ;

•	 « sont interdits, … les remblaiements, affouillements et endiguements, à l’exception 
des cas où ils sont destinés à protéger des zones densément urbanisées existantes ».

Les règles d’aménagement des zones rouges et bleues admettent les infrastructures 
électriques sous réserve de l’application des règles communes citées plus haut.

3  Les DCS sont établis par l’Etat sur la base du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs et informent les communes 
sur les risques auxquels elles sont exposées.
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Risques d’incendie de forêts��

La végétation méditerranéenne de pinèdes, garrigues et taillis induit un risque d’incendie. 

Deux arrêtés préfectoraux, datés du 15 mai 2006, sont susceptibles d’interférer avec un 
chantier de liaison électrique souterraine. Il s’agit de  :

•	 l’arrêté portant règlement permanent du débroussaillement dans le 
département du var. L’article 4 dispose que, « dans les bois,…, garrigues, ainsi que 
sur tous les terrains situés à moins de 200 m de ces formations, les obligations de 
débroussaillement et de maintien de l’état débroussaillé sont applicables aux abords 
des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur un 
profondeur de 50 m ainsi qu’aux voies privées y donnant accès sur une profondeur 
de 10 m de part et d’autre de la voie » ;

•	 l’arrêté réglementant dans le département du var la pénétration dans les 
massifs forestiers, la circulation et le stationnement sur certaines voies les 
desservant et l’utilisation de certains appareils et matériels. L’article 2 interdit 
la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique. L’article 3 réglemente l’accès aux massifs, pendant la période du 21 juin au 
30 septembre, sur la base d’une carte émise quotidiennement par la Préfecture et 
matérialisant le niveau de risque d’incendie par massif. En cas de risque très sévère 
ou exceptionnel, l’accès des véhicules sur les voies privées ordinairement ouvertes à 
la circulation publique est interdit. Une vingtaine de voies de ce type existe dans l’aire 
d’étude. L’article 7 réglemente l’usage d’engins équipés de gyrobroyeurs et de 
tronçonneuses à moteur ainsi que l’usage des appareils et matériels nécessaires aux 
travaux sur métaux.

Un Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF)4 couvre 
le territoire du SIVOM du Haut Var (communes d’Aups, Fox-Amphoux, Moissac-Bellevue, 
Salernes, Sillans-la-Cascade, Tourtour et Villecroze dans l’aire d’étude).

4  Un PIDAF est un document de planification relatif à l’aménagement et à l’équipement d’un massif forestier en vue de 
prévenir les risques d’incendies et de lutter contre eux de manière efficace.
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1.3 – Milieu naturel (voir carte « Milieu physique et naturel » en  
page 4 du dossier cartographique)

1.3.1 – Présentation générale
L’aire d’étude du projet appartient à la Provence calcaire.
 
A l’ouest et au nord, dans le Haut Var, la végétation est constituée de boisements de chênes 
vert et pubescent en mosaïque avec des garrigues basses à thym (parfois à euphorbe 
épineuse), des pelouses (notamment à aphyllanthe ou à stipes), des friches et des parcelles 
pâturées ou cultivées de façon extensive, où on observe de beaux cortèges d’espèces 
messicoles (espèces liées aux moissons).

 
Boisements de Chêne vert (à gauche) et de Chêne pubescent (à droite)

   
 Prairie extensive (à gauche) et  culture extensive (à droite)
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Les secteurs les mieux préservés se situent au nord-ouest de l’aire d’étude, où l’on observe de 
vastes boisements de chêne pubescent mêlés à des pelouses qui présentent une grande 
biodiversité  avec, notamment :

•	 plusieurs ophrys et gagées, plantes protégées au niveau national ;

•	 le criquet hérisson, espèce protégée au niveau national et endémique de la région 
PACA, ainsi que la proserpine, un  papillon lui aussi protégé ;

•	 le rollier d’Europe, l’oedicnème criard et plusieurs espèces de pie-grièches, oiseaux 
peu répandus ;

•	 le lézard ocellé, espèce protégée, en régression au sein de son aire de répartition.

Pelouse en lisière forestière concentrant un maximum d’enjeux locaux de conservation

Dans les parties centrale et méridionale de l’aire d’étude, où le climat est plus chaud, on voit 
apparaître des garrigues à romarin. La végétation forestière est dominée par les pins (pin 
d’Alep surtout, plus rarement pin maritime), parfois associés aux chênes vert et pubescent. Le 
réseau hydrographique de la Bresque est bordé de boisements plus frais à base de peupliers 
et de frêne oxyphylle.
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Ripisylve de la Bresque

L’extrémité orientale de l’aire d’étude, entre Flayosc et Draguignan, est le secteur le plus 
anthropisé. On y observe essentiellement des zones urbanisées (habitat et zones industrielles 
de l’agglomération de Draguignan) et des friches. Toutefois ce secteur est traversé par la 
Nartuby, bordée d’une ripisylve. Il présente également, à proximité du Col de l’Ange, une mare 
temporaire,	habitat	exceptionnel	et	riche	aux	points	de	vue	floristique	et	faunistique.

 
Mare temporaire 



18

SECURISATION DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DU VAR ET DES ALPES-MARITIMES – FILET DE SECURITE A 225 000 VOLTS

Liaison souterraine BOUTRE – TRANS et travaux connexes 

ÉTUDE D’IMPACT – FASCICULE B1  

1.3.2 – Espaces protégés et documents d’alerte

L’aire d’étude n’est concernée par aucun parc national, réserve naturelle ou arrêté préfectoral 
de protection de biotope.

En revanche, elle recoupe deux sites du réseau Natura 20005  :

•	 SIC « Sources et tufs du Haut Var – FR9301618 ». Dans l’aire d’étude, ce site est éclaté 
en plusieurs noyaux. Les tufs et travertins sont développés à l’aval des sources et des 
résurgences (Salernes par exemple), au droit des ruptures de pentes des cours d’eaux 
(cascades de la Bresque à Sillans-la-Cascade) ou sur les berges dans la zone de 
battement. Outre les tufs et travertins, le site renferme d’autres habitats d’intérêt 
communautaire comme des prairies humides ou marécageuses, des ripisylves et des 
habitats rocheux. Il est fréquenté par plusieurs espèces de chauves-souris dont les 
gîtes de reproduction se situent dans le site « Val d’Argens » cité ci-après ;

•	 SIC « Val d’Argens – FR9301626 ». Ce site n’est recoupé que très marginalement par 
l’aire d’étude (Bresque à l’aval de Salernes). Dans son ensemble, il présente un grand 
intérêt pour la préservation des chauves-souris (notamment du vespertilion de 
Capaccini, du minioptère de Schreibers et du vespertilion à oreilles échancrées) et 
héberge des espèces de poissons et d’invertébrés d’intérêt communautaire.

L’aire d’étude intéresse également plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF6) de type II :

•	 « Bois de Mont Major – 83-108-100 », chênaie de chêne pubescent ;

•	 « Plaine de la Verdière et de Ginasservis – 83-130-100 », mosaïque de collines boisées 
et de cultures fourragères et céréalières (riche peuplement d’oiseaux de milieux 
ouverts, présence du lézard ocellé et du scorpion languedocien) ;

•	 « Basses Gorges du Verdon – Bois de Mala Soque et de la Roquette – Plateau de la Seuve – 
83-192-100 », chênaies de chêne pubescent avec pelouses à stipes en clairières (présence 
ponctuelle de plantes protégées comme la fraxinelle, la violette de Jordan et l’ophrys de la 
Drôme, richesse faunistique avec, notamment, présence du criquet hérisson). Cette 
ZNIEFF n’est recoupée par l’aire d’étude que sur sa marge méridionale ; 

•	 « Plaine de Jonqueirolle – 83-116-100 », prairies humides coupées de boqueteaux 
(présence du rollier d’Europe et de la pie-grièche à tête rousse) ;

5  Le réseau écologique Natura 2000 est constitué par l’ensemble des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC), issus de 
l’application de la directive communautaire « Habitats », et des Zones de Protection  Spéciales (ZPS), issues de l’application 
de la directive communautaire « Oiseaux ». Dans ces zones, les états membres de l’Union européenne doivent prendre des 
mesures pour maintenir ou restaurer certains habitats naturels dits d’intérêt communautaire et/ou les habitats de certaines 
espèces animales et végétales dites d’intérêt communautaire. Dans la directive Habitats, ces habitats et ces espèces sont 
énumérés respectivement dans les annexes I et II, certains sont considérés comme prioritaires. 

6  Les ZNIEFF sont des documents d’alerte répertoriant les secteurs ayant une valeur patrimoniale au regard du milieu na-
turel. On distingue les ZNIEFF de type I, d’une superficie limitée, définies par la présence d’espèces, d’associations d’espèces 
ou de milieux rares ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national, et des ZNIEFF de type II, grands ensembles 
naturels riches et peu modifiés ou offrant des potentialités biologiques importantes.
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•	 « Collines de Salernes – 83-110-100 » (présence de la tortue d’Hermann, 
entomofaune, peuplements de chauves-souris) ;

•	 « Plaine de Moissac-Bellevue – 83-113-100 », mosaïque de bois et de cultures sèches 
(présence du rollier d’Europe) ;

•	 « Forêt de Pélenc – 83-114-100 », complexe de chênaies de chêne pubescent, de  
pinèdes de pin maritime sur lande à callune et bruyère à balai, de formations à genêt 
de Villars (avec notamment la rare Jurinea humilis) sur marnes érodées et de pelouses 
à Chrysopogon gryllus dans les clairières ;

•	 «	 La	 Bresque	 et	 ses	 affluents	 –	 83-182-100	 »	 (peuplements	 de	 chauves-souris,	
d’odonates et de poissons) ;

•	 «	L’Eau	Salée	et	ses	affluents	–	83-181-100	»	 (présence	ponctuelle	de	 l’écrevisse	à	
pattes blanches) ;

•	 « Vallée de la Nartuby et de la Nartuby d’Ampus – 83-205-100 » (peuplements de 
chauves-souris et de poissons).

Plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département du Var existent dans l’aire 
d’étude. Le plus étendu est le bois de Mala Soque entre la Verdière et Montmeyan.

1.4 – Milieu humain

1.4.1 – Données générales

Les communes les plus peuplées7 de l’aire d’étude sont Draguignan (38 250 habitants), Lorgues 
(9 200 habitants), Trans-en-Provence (5 500 habitants), Flayosc (4 450 habitants), Salernes (3 700 
habitants), Barjols (3 100 habitants) et Aups (2 100 habitants).

Les principaux bassins d’emploi sont celui de Draguignan et, pour la partie ouest du secteur,  
ceux de Cadarache-Manosque et d’Aix-en-Provence.

7  Source : INSEE – Population légale 2007 (chiffres arrondis) 
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1.4.2 – Urbanisme (voir carte «Urbanisme et habitat» en page 5 du 
dossier cartographique)

Les communes de l’aire d’étude devraient être couvertes à terme par quatre Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCoT) : Région de Manosque (Vinon-sur-Verdon), Var Ouest (nord 
du secteur, de Ginasservis à Tourtour), Provence Verte (sud du secteur, d’Esparron-de-Pallières 
à Saint-Antonin-du-Var) et Dracénie (Flayosc, Draguignan, Trans-en-Provence et Lorgues). 
Seul le SCoT de la Région de Manosque est pour l’instant approuvé.

La commune de Fox-Amphoux dispose d’une carte communale. Les autres communes de 
l’aire d’étude sont dotées d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) ou d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) approuvé. La situation des communes au regard du droit des sols est 
figurée	dans	le	tableau	suivant	(état avril 2010 – source DDTM-SAD 83) :

Commune
 Approbation 
du   POS ou 

du PLU

Approbation de la 
dernière révision 
ou modification

Observations

Aups 30.10.1980 7.12.2009 Révision totale prescrite le 
30.03.2009

Barjols 21.04.1976 13.02.2007 Révision totale prescrite le 
26.02.2009

Cotignac 18.07.1991 17.12.2009

Draguignan 4.06.1983 4.10.2006

Entrecasteaux 17.08.1993 25.11.2005

Esparron-de-Pallières 28.04 1981 17.12.2009

Flayosc 12.06.1978 30.05.2005 Révision totale prescrite le 
30.08.2007

Fox-Amphoux 7.01.2005 Carte communale

ginasservis 5.11.1982 26.11.2009

Lorgues 13.12.1988 30.03.2000 Révision	simplifiée	prescrite	
le 28.08.2008

Moissac-Bellevue 15.11.1987 2.12.2005 Révision totale prescrite le 
9.10.2008

Montmeyan 18.02.1982 5.02.2009

Pontevès 4.11.1987 18.02.2008 (PLU)

Régusse 4.09.1987 2.12.2006

Saint-Antonin-du-var 19.10.1990 4.11.2009

Saint-julien-le-Montagnier 17.08.1981 2.12.2009

Saint-Martin-de-Pallières 10.11.1995 15.12.2009

Salernes 7.11.1989 28.09.2009 (PLU)

Sillans-la-Cascade 28.02.1987 12.12.2006 Révision totale prescrite le 
12.10.2009

Tavernes 7.05.1990 14.10.2009

Tourtour 14.10.1994 13.08.2003

Trans-en-Provence 28.03.1980 3.10.2008

varages 19.04.1991 9.10.2009

verdière (la) 8.08.1988 20.10.2009

villecroze 29.03.1994 20.09.2004 Révision totale prescrite le 
26.09.2008

vinon-sur-verdon 10.12.1976 18.12.2009
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L’examen de la distribution des zones urbaines ou urbanisables dans l’aire d’étude met en 
évidence deux phénomènes :

•	 la prédominance des zones d’habitat individuel. C’est essentiellement sous cette 
forme que les extensions urbaines ont été réalisées, à l’exception de quelques 
collectifs à la périphérie des petites villes. Ces zones pavillonnaires sont généralement 
en continuité avec les vieux noyaux villageois mais peuvent en être séparées 
(Villecroze,	 Tourtour).	 Il	 s’agit	 soit	 de	 lotissements,	 soit	 d’un	 habitat	 diffus	 dit	 «	 de	
campagne » (zones NB des POS) ;

•	 l’augmentation d’ouest en est de l’emprise des zones urbanisées.  Dans la partie 
occidentale de l’aire d’étude, les zones urbanisées sont séparées par de vastes zones 
naturelles et agricoles et les entités villageoises conservent leur individualité. Dans le 
centre de l’aire d’étude, les zones urbanisées sont plus étendues et on constate des 
phénomènes de conurbation, notamment le long des routes départementales (par 
exemple entre Sillans-la-Cascade et Salernes ou entre Saint-Antonin-du-Var et Lorgues). 
A l’extrémité orientale de l’aire d’étude, l’urbanisation tend à occuper tout l’espace. Des 
zones pavillonnaires, plus ou moins denses mais continues, couvrent l’ensemble du 
plateau sur Flayosc et Draguignan et la vallée de la Nartuby est entièrement occupée par 
les zones d’activités de Draguignan et de Trans-en-Provence. 

Les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme sont très 
étendus sur les communes de l’ouest et du centre du secteur.

Sept communes de l’aire d’étude sont classées en zone de montagne (articles L.145-1 et 
suivants du code de l’urbanisme). Il s’agit de Saint-Julien-le-Montagnier, la Verdière, 
Montmeyan, Régusse, Moissac-Bellevue, Aups et Tourtour

1.4.3 – Parc Naturel Régional du verdon (voir carte «Urbanisme 
et habitat  » en page 5 du dossier cartographique)

Les communes de Vinon-sur-Verdon, Ginasservis, Saint-Julien-le-Montagnier, la Verdière, 
Régusse, Moissac-Bellevue, Aups et Sillans-la-Cascade font partie du Parc Naturel Régional 
(PNR) du verdon dont le classement a été renouvelé pour une durée de douze ans par le 
décret 2008-181 du 27 février 2008. 
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1.4.4 – Infrastructures (voir carte « Infrastructures » en page 6 du 
dossier cartographique)

Infrastructures routières et ferroviaires ��

L’aire d’étude présente un réseau dense de routes départementales.

Certaines de ces routes participent au réseau structurant du département. Il s’agit 
notamment :

•	 des axes orientés nord↔sud qui assurent les liaisons entre le centre et le sud du Var, 
d’une part, et le Haut Var, la vallée de la Durance ou les Alpes de Haute-Provence, 
d’autre part (RD 23, RD 554, axe RD 71/RD 13, RD 22) ;

•	 des axes orientés ouest↔est qui relient entre elles les principales villes (axe RD 560/
RD 557 entre Barjols et Draguignan, via Salernes). 

Le trafic sur les routes du réseau structurant est relativement soutenu (moyenne journalière 
annuelle supérieure à 1 000 véhicules8). Il dépasse 4 400 véhicules/jour sur la RD 554 entre  
Vinon-sur-Verdon et Ginasservis. L’axe RD 560/RD 557 entre Salernes et Draguignan est le  
plus chargé : 5 700 véhicules/jour entre Salernes et Villecroze, 5 500 véhicules/jour entre 
Villecroze et Flayosc, 10 800 véhicules/jour entre Flayosc et le Col de l’Ange, 20 500 véhicules/jour 
entre	 le	 Col	 de	 l’Ange	 et	 Draguignan.	 Au	 trafic	 de	 transit	 viennent	 s’ajouter	 les	 déplacements	
domicile-travail.

Les autres routes départementales assurent les liaisons entre les cantons ou les dessertes 
locales.	 Leur	 trafic	 est	 en	 général	 moins	 élevé	 que	 sur	 les	 routes	 précédentes.	 Il	 peut	
cependant dépasser les 1 000 véhicules/j sur certains axes (par exemple sur l’axe RD 30/RD 9 
entre la Verdière et Aups).

Une	 partie	 de	 ce	 réseau	 routier	 voit	 son	 trafic	 augmenter	 significativement	 en	 période	
estivale, en lien avec la fréquentation touristique. 

Outre les routes départementales, l’aire d’étude présente de nombreuses voies communales 
et un important réseau de pistes forestières. On remarque notamment l’existence d’une 
longue piste, correspondant à une ancienne voie romaine, qui emprunte le vallon de Florielle 
entre Tourtour et Flayosc. 

Il n’existe plus de réseau ferroviaire fonctionnel dans l’aire d’étude. Cependant, une ancienne 
voie ferrée des Chemins de Fer de Provence (ligne Meyrargues – Nice) chemine à sa 
limite méridionale depuis Esparron-de-Pallières jusqu’à Draguignan. L’emprise de cette 
infrastructure, qui traverse d’ouest en est tout le département du Var, est acquise par les 
collectivités.

8  Source : Conseil général du var – Direction des Routes. Recensement de la circulation dans le département du Var – 
année 2009.



23

SECURISATION DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DU VAR ET DES ALPES-MARITIMES – FILET DE SECURITE A 225 000 VOLTS

Liaison souterraine BOUTRE – TRANS et travaux connexes 

ÉTUDE D’IMPACT – FASCICULE B1 

De nombreuses infrastructures routières ont une orientation conforme à celle du 
projet  de liaison souterraine (ouest↔est  ou nord-ouest↔sud-est). Ce type de 
configuration représente des opportunités de cheminement. Il en est de même de 
l’ancienne voie ferrée, bien que son tracé s’éloigne significativement de l’axe général 
du projet dans sa partie occidentale.

Une route départementale dont l’orientation est conforme à l’axe général du projet :
la RD 30 à la Verdière

Infrastructures électriques��

Le réseau électrique Très haute tension et haute Tension existant est très réduit dans le secteur. 
Il se situe essentiellement aux abords des deux postes d’extrémité du projet de liaison souterraine. 

Le poste électrique de Boutre est constitué par deux échelons de transformation  
(400 000 et 225 000 volts). Cinq lignes en technique aérienne y sont raccordées, parmi 
lesquelles la ligne à deux circuits Boutre – Tavel (un circuit exploité à 400 000 volts et un 
circuit exploité pour l’instant à 225 000 volts) et la ligne à un circuit 225 000 volts Boutre – 
Coudon. 

Le poste électrique de Trans comprend trois échelons de transformation  
(400 000, 225 000 et 63 000 volts). Huit lignes (sept en technique aérienne et une en  
technique souterraine) y sont raccordées, notamment les deux lignes à deux circuits  
400 000 volts de l’axe Sud, Néoules – Trans et Biançon – Trans, ainsi que la ligne à deux circuits 
225 000 volts Fréjus – Trans.

Il existe également un poste 63 000 volts à Salernes sur lequel est raccordée une ligne.

Plusieurs communes du nord-ouest du secteur ont des projets de centrales photovoltaïques.
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Autres réseaux��

Parmi les réseaux enterrés importants, susceptibles d’interférer ponctuellement avec le 
projet, il convient de signaler :

•	 l’oléoduc T.R.A.P.I.L. la Mède – Puget-sur-Argens ;

•	 le gazoduc GRT Gaz artère Provence-Côte d’Azur ø 400, jumelé avec l’oléoduc 
précédent sur Saint-Antonin-du-Var et Lorgues, et son antenne Draguignan ø 100 ;

•	 le gazoduc GRT Gaz Manosque – Entrecasteaux ø 400 qui vient se brancher sur le 
précédent ;

•	 le câble de télécommunication France Télécom n° 553 Marseille – Nice.

1.4.5 – Activités économiques

Activités artisanales et commerciales��

Les principales zones d’activités sont situées à l’est du secteur, sur Trans-en-Provence (zone 
commerciale du Plan) et sur Draguignan (espaces d’activités du Pont de Lorgues et de Saint-
Hermentaire occupés surtout par des entreprises commerciales et, dans une moindre 
mesure, de services ou de construction). 

Des zones moins étendues existent sur Varages, Tavernes, Pontevès, Montmeyan, Aups, 
Salernes et Villecroze. Les entreprises de ces petites zones sont en général directement 
desservies depuis les routes départementales (par exemple depuis la RD 560 pour les zones 
d’activités de Salernes et Villecroze). 
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Zone d’activité le long de la RD 560 entre Villecroze et Salernes

Agriculture et sylviculture �� (voir carte «Agriculture et sylviculture» 
en page 7 du dossier cartographique)

Les exploitations agricoles sont orientées vers les grandes cultures et l’élevage dans le nord 
et l’ouest du secteur. Ailleurs, c’est la viticulture qui domine.

Plusieurs communes sont classées en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) viticole « Côte 
de Provence » (Cotignac, Entrecasteaux, Saint-Antonin-du-Var, Lorgues, Flayosc et Trans-en-
Provence) ou « Côteaux Varois en Provence » (Varages, Tavernes, Barjols, Pontevès, Salernes 
et Villecroze). Les parcelles d’oliveraies sont classées en AOC oléicole « Huiles d’olive de 
Provence » sur l’ensemble des communes du secteur. 
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Vignes AOC à Pontevès

Le taux de boisement est élevé. Les forêts soumises au régime forestier sont étendues, en 
particulier dans le nord (Ginasservis, la Verdière, Montmeyan, Moissac-Bellevue, Aups) et le 
centre (Fox-Amphoux, Salernes et Villecroze) du secteur. De nombreuses forêts privées 
bénéficient	de	Plans	Simples	de	Gestion	(PSG)9.

Tourisme ��

Le développement du tourisme est favorisé par la qualité des paysages et du patrimoine bâti 
villageois (voir le § 1.5.2 « Patrimoine » en page 28). Dans la partie nord du secteur, la proximité 
des Gorges du Verdon intervient également. Une quinzaine de campings et de nombreux 
gîtes sont dispersés sur l’ensemble du secteur. 

La partie ouest de ce dernier, sur les territoires de Saint-Martin-de-Pallières, la Verdière et Saint-Julien-
le-Montagnier, est empruntée par le GR 99 dont l’orientation générale est nord↔sud. 

Un projet émanant du Conseil général du var consiste à aménager en piste de cyclotourisme 
l’ancienne voie ferrée des Chemins de Fer de Provence citée plus haut (projet véloroute).

9  Les forêts privées de plus de 25 hectares d’un seul tenant doivent obligatoirement disposer d’un Plan Simple de ges-
tion (PSg) agréé par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF). Cette disposition peut s’appliquer aussi, sur la base 
du volontariat, à des forêts privées ou à des regroupements de forêts privées appartenant à plusieurs propriétaires dont la  
surface d’un seul tenant est comprise entre 10 et 25 hectares.
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1.5 – Paysage et patrimoine

1.5.1 – Paysage 
Les unités  paysagères du secteur sont très variées. En fonction du relief et de l’occupation 
du sol, on peut distinguer des :

•	 unités de plateaux boisés à l’ouest et au nord du secteur (entre Ginasservis et Aups), de 
petite échelle visuelle interne10. Depuis les routes rectilignes (par exemple RD 554,  
RD 30), les lisères proches canalisent les visions dans l’axe. Le champ visuel ne s’ouvre 
qu’au droit des grandes clairières ;

•	 unités de plateaux vallonnés (entre Lorgues, Villecroze et Flayosc, etc.). Par rapport 
aux précédentes, le relief est plus irrégulier et l’occupation du sol est plus hétérogène 
(alternance de bois, parcelles cultivées ou urbanisées). Depuis le réseau routier, les 
séquences ouvertes et fermées alternent ;

•	 unités de vallées. Les phénomènes visuels varient selon la forme de la vallée (sinuosité, 
encaissement) et son occupation du sol.  Ainsi, à l’ouest et au sud de Salernes, la vallée de 
la Bresque montre une succession d’unités d’échelle visuelle interne petite à moyenne au 
sein desquelles les vues sont bornées plus ou moins rapidement par les versants et les 
fronts boisés. En revanche, le champ visuel est plus large et profond dans le cas des vallées 
du sud-ouest du secteur (vallée d’Esparron-de-Pallières/Saint-Martin-de-Pallières, vallée du 
ruisseau de Pontevès), qui sont moins étroites, plus rectilignes et cultivées ;

•	 unités « de plaine » cultivées, d’assez grande échelle visuelle. Les vues, multidirectionnelles 
et profondes, portent jusqu’aux côtières des reliefs avoisinants. Ces unités sont assez rares 
dans le secteur (Ginasservis-sud, Tavernes, Montmeyan, Fox-Amphoux, Aups).

En de nombreux endroits, le bâti devient l’élément prépondérant du paysage. La 
structure et l’image de ces unités urbanisées sont très variables : 

•	 vieux noyaux villageois, parfois situés sur des éminences et présentant alors à leur 
périphérie de remarquables visions panoramiques (Tourtour, Régusse, Flayosc, 
Pontevès, la Verdière ) sur les espaces environnants ;

•	 zones	d’habitat	diffus	à	connotation	imprécise	(urbain/agricole	ou	urbain/forestier),	
très développées notamment dans la partie orientale du secteur ;

•	 espaces périphériques « banalisés » des villes juxtaposant lotissements et petits collectifs ;

•	 zones d’activités en position d’entrée de ville le long des routes (Salernes) ou plus structurées 
(Draguignan), marquées par les bâtiments d’entreprises bas mais volumineux et 
hétérogènes.

10   L’échelle visuelle interne d’un paysage rend compte de l’étendue et de la profondeur des vues. Elle est petite lorsque 
le regard est rapidement bloqué par des écrans, topographiques, végétaux ou autres. En revanche, cette échelle est grande 
lorsque le regard peut porter loin. 
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1.5.2 – Patrimoine (voir carte « Patrimoine » en page 8 du dossier 
cartographique) 

Monuments classés ou inscrits��

Les monuments classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire au titre des articles 
L.621-1 à 22 et L.621-25 à 29 du code du patrimoine sont nombreux :

Commune Nom du monument
C (classé), 
I (inscrit)

Aups Tour de l’Horloge C

Aups Tour de l’Horloge I

Aups Cadran solaire, rue Voltaire I

Aups Eglise Saint-Pancrace I

Aups Fabrique de l’Abbé Jean I

Aups Château de Taurenne I

Barjols Eglise collégiale C

Barjols Porte de la maison du marquis de Pontevès C

Draguignan Chapelle Saint-Hermentaire I

Draguignan Domaine Saint-Hermentaire I

Esparron-de-Pallières Chapelle N.-D. du Revest I

Esparron-de-Pallières Château I

Flayosc Fontaine, place de la République I

ginasservis Chapelle des Pénitents I

Lorgues Chapelle N.-D. de Benva C

Régusse Restes des 2 moulins à vent I

Saint-Martin-de-Pallières Façades et toitures du château et des communs I

Salernes Fontaine, place de la Révolution I

Salernes Pont de Gourgaret sur la Bresque I

Trans-en-Provence Puits aérien I

varages Eglise de Varages I

verdière (la) Château et parc C

verdière (la) Eglise de la Verdière I

villecroze Ancienne église I

villecroze Chapelle des Templiers I
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La chapelle N.D. de Benva à Lorgues. 

Les moulins à vent de Régusse
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Zones de Protection du Patrimoine Architectural, ��
Urbain et Paysager (ZPPAUP)

Deux Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
existent sur les marges du secteur et concernent les villages de Lorgues et de Trans-en-
Provence.

Sites classés et inscrits��

Le secteur inclut quelques sites classés ou inscrits au titre des articles L.341-1 et suivants 
du code de l’environnement. Ces sites sont peu étendus :

Commune Nom du site C (classé),  
I (inscrit)

Esparron-de-Pallières Chapelle N.-D. du Revest C

Saint-Martin-de-Pallières Bois du château C

villecroze Grottes C

Sillans-la-Cascade Village et ses abords I

Tourtour Village et ses abords immédiats I

Zones de présomption de prescriptions archéologiques��

Des zones de présomption de prescriptions archéologiques11, faisant l’objet d’un arrêté au 
titre de l’article L.522-5 du code du patrimoine, existent sur les communes de Ginasservis, 
Fox-Amphoux et Régusse.

11  L’article L.522-5 du code du patrimoine dispose que l’Etat  peut définir des zones où les projets d’aménagement affec-
tant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont 
définies par arrêté du Préfet de région en fonction des informations scientifiques existantes.
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2 – ANALySE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, 
PERMANENTS ET TEMPORAIRES, DU PROjET 
SUR L’ENvIRONNEMENT ET LA SANTÉ  

Dans ce chapitre sont traités les effets génériques, en phase de chantier et en 
phase d’exploitation, des deux composantes du projet :

création d’une liaison souterraine à un circuit 225 000  volts ;• 

installation de Bobines d’Inductance Shunt et de cellules dans un poste de•  
transformation à 225 000 volts existant.  

Nota : L’application de la norme ISO 1400112 est la garantie d’une maîtrise des impacts 
des ouvrages, tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation. RTE est certifié ISO 
14001 pour ses activités d’exploitation, de maintenance et de développement depuis 
décembre 2002. Le Contrat de Service Public, signé entre l’Etat et RTE  le  
24 octobre 2005, prévoit de conforter le système de management environnemental de 
RTE dans la perspective du renouvellement de sa certification.

2.1 – Effets d’une liaison souterraine 225 000 volts 

2.1.1 –  Consistance et mise en œuvre 

Avant	de	décrire	les	effets	génériques	d’une	liaison	souterraine	à	225	000	volts,	il	est	utile	de	
rappeler brièvement les caractéristiques de sa mise en œuvre.

Une ligne à un circuit 225 000 volts souterraine est constituée de trois câbles isolés, 
installés la plupart du temps dans des fourreaux PVC disposés en trèfle au fond d’une 
tranchée d’environ 1,5 m de profondeur et 80 cm de large. L’ensemble est inséré dans  
70 cm de béton puis remblayé. 

12  La norme ISO 14001 est un système de certification d’entreprises par l’AFAQ dans le domaine de l’environnement. Elle 
prévoit la mise en place d’un système de management environnemental (SME) qui permet à l’entreprise de minimiser les 
impacts de ses activités sur l’environnement, de prévenir les incidents et de fixer un plan d’action pour améliorer ses perfor-
mances environnementales.
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Coupe type d’une ligne souterraine à 225 000 volts sous chaussée

Le	creusement	de	 la	tranchée	se	fait	à	 l’aide	de	différents	engins	(pelles,	trancheuse,	brise-
roche hydraulique, etc.). Les matériaux extraits sont généralement évacués vers des 
décharges contrôlées. La tranchée est refermée soit avec du tout-venant, soit avec les terres 
extraites.

Le câble est déroulé par tronçons d’environ 1 000 m, raccordés à l’intérieur de chambres de 
jonction souterraines, longues d’une dizaine de mètres et larges de 2 mètres environ, qui 
assurent la continuité électrique. Un touret de câble est amené à proximité de  la chambre 
pour	y	être	déroulé.	La	manipulation	des	tourets	s’effectue	à	l’aide	d’une	grue.	Le	touret	est	
installé sur une dérouleuse qui contrôle l’opération. A proximité de la chambre située à 
l’extrémité du tronçon, un treuil est positionné pour tirer le câble.

Lorsque	l’ouvrage	est	associé	à	une	route,	il	n’est	pas	nécessaire	de	neutraliser	le	trafic.	Une	
chaussée est cependant occupée de façon localisée par les engins de chantier. La ligne peut 
également être réalisée sous une piste forestière existante (avec parfois un élargissement 
nécessaire)	ou	à	créer	avec	une	largeur	suffisante	pour	accueillir	les	engins	ou	encore	parfois	
à travers champs.
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2.1.2 – Effets sur le milieu physique 

Risque de pollution des eaux��

En phase d’exploitation, une ligne souterraine n’entraîne aucune pollution du sol et des eaux.

En phase de travaux, le décret n° 77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et 
lubrifiants	 dans	 les	 eaux	 superficielles	 et	 souterraines	 est	 appliqué.	 Les	 entreprises	 ont	
obligation de récupération, de stockage et d’élimination des huiles de vidange des engins. En 
cas	 de	 pollution	 accidentelle	 des	 sols,	 ces	 derniers	 sont	 décapés	 et	 traités.	 Afin	 de	 limiter	
l’impact d’une fuite éventuelle, des matériaux  absorbants sont présents sur le chantier.

Si le projet traverse des espaces particulièrement sensibles tels que des périmètres de 
protection de captages AEP, des dispositions particulières sont mises en œuvre.

Risque de perturbation des écoulements souterrains��

L’ouvrage	peut	provoquer	des	effets	de	drainage	et	de	ravinement	dans	les	terrains	traversés.

Afin	de	limiter	cet	effet,	on	procède	au	coulage	du	béton	en	pleine	fouille.	Ainsi,	la	cohérence	
du terrain est reconstituée et il n’y a pas de création de vide du fait d’un boisage. D’autre part, 
la durée d’ouverture des fouilles est la plus brève possible, ce qui permet de limiter les risques 
d’effritement	des	crêtes	et	des	parois	de	la	tranchée	et	les	phénomènes	de	ravinement.

Effets sur les eaux superficielles��

Impacts génériques �¾

Une liaison électrique souterraine ne présente aucun risque de pollution des eaux 
superficielles en phase d’exploitation. 

Les impacts potentiels sont uniquement liés au chantier. Les travaux peuvent altérer 
durablement la qualité physico-chimique et biologique des cours d’eau, du fait entre autres :

de la modification éventuelle des profils en long ou en travers dans le cas de travaux •	
réalisés dans le lit mineur ;

du risque d’entraînement de particules fines par ruissellement sur les surfaces terrassées •	
à proximité des berges. Ces particules augmentent les matières en suspension et peuvent 
colmater les frayères à l’aval ;

du risque de pollution accidentelle par l’huile et les hydrocarbures des engins.•	
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L’importance de ces effets diffère selon les modes de franchissement :

passage en sous-œuvre par fonçage ou forage dirigé ;•	

association avec un ouvrage d’art existant (pose dans le tablier de l’ouvrage ou •	
encorbellement sur ce dernier). Cette solution devrait être largement privilégiée dans le 
cadre du présent projet  ;

pose du câble en fond de lit (ensouillage) après mise en place d’une dérivation provisoire. •	

Les deux premiers modes de franchissement sont les plus favorables au regard de 
l’environnement dans la mesure où ils permettent de ne pas porter atteinte au lit du cours 
d’eau.

Mesures de réduction génériques�¾

Quelque soit le mode de franchissement, les articles R.211-60 et suivants du code de 
l’environnement s’appliquent en phase de travaux. Ces textes interdisent le déversement 
d’huiles ou lubrifiants dans les eaux superficielles ou souterraines par rejet direct ou indirect, 
ou après ruissellement sur le sol ou infiltration. Les entreprises ont obligation de récupérer, 
stocker et éliminer les huiles de vidange des engins. Afin de prévenir les risques de pollution 
accidentelle, des mesures génériques sont mises en œuvre :

l’entretien des engins de chantier (vidange, réparation, ...)  se fait sur des plate-formes •	
étanches aménagées à cet effet ;

un plan d’intervention en cas de fuite ou de déversement accidentel est mis en place. Il •	
permet d’organiser le décapage et l’évacuation des terres polluées vers un centre de 
traitement agréé ;

la mise en place de dispositifs de piégeage (bottes de paille par exemple) permet de limiter •	
le risque d’entraînement de particules fines.

Dans le cas d’un franchissement par ensouillage, la capacité de transit du cours d’eau doit 
être maintenue pendant les travaux. Les caractéristiques morphologiques du lit (profils en 
long et en travers) doivent être restituées à l’issue du chantier, notamment afin de maintenir 
la continuité biologique entre l’amont et l’aval. 
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2.1.3 – Effets sur le milieu naturel

Incidences��

Les effets sur le milieu naturel d’une liaison souterraine sont essentiellement liés au 
chantier de l’ouvrage.	Certains	de	ces	effets	peuvent	avoir	un	caractère	définitif	ou	tout	au	
moins se prolonger bien au-delà de la clôture du chantier.

Le	seul	effet	notable	en	phase	d’exploitation	est	lié	à	la	servitude	de	non-boisement	au-dessus	
de	la	ligne	souterraine.	Il	est	en	effet	nécessaire	de	protéger	le	câble	par	rapport	au	système	
racinaire des arbres et de pouvoir accéder à ce dernier en cas d’avarie. La largeur de cette 
bande	est	en	principe	de	5	m	mais	peut	être	modulée	en	fonction	de	la	configuration	et	des	
dispositions constructives de l’ouvrage.

 �¾ Effets  directs  

Il s’agit :

de la destruction d’espèces•  (plantes, animaux à tous stades de développement) dans 
l’emprise des terrassements ou sur les sites d’évolution des engins ou de dépôt des 
matériaux. Cette destruction peut affecter des espèces protégées ou ayant une  valeur 
patrimoniale ;

de la destruction des habitats d’espèces•  (disparition de pieds de plantes-hôtes de 
certains insectes, réduction de la surface initiale des sites d’alimentation et de 
reproduction, modification des caractéristiques du lit mineur des cours d’eau, etc.) ;

du dérangement• . Le bruit, les vibrations, les mouvements des engins pendant le chantier 
occasionnent des perturbations dans le cycle biologique et le comportement des espèces 
(échec de reproduction, perte du sens de l’orientation, etc.) ; 

de la fragmentation locale des habitat• s. L’ouvrage peut, dans certains cas  occasionner 
une fragmentation de l’espace naturel qui se traduit par des dysfonctionnements. 

L’utilisation préférentielle des voies existantes pour le tracé de la liaison souterraine 
permet de réduire tous les impacts de chantier liés aux terrassements comme 
l’incidence de la servitude de non-boisement en phase d’exploitation.

Effets  indirects �¾
Le	principal	effet	indirect	est	relatif	à		la dégradation des abords du chantier. Pendant les 
travaux,	 les	 retombées	 de	 poussière	 peuvent	 entraîner	 des	 effets	 sur	 l’activité	
photosynthétique et sur l’évapotranspiration des végétaux. Cette dégradation peut également 
se traduire par une éventuelle banalisation des abords à l’issue du chantier (dépôts de gravats, 
etc.). 
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Mesures d’atténuation ��

Mesures de suppression d’impact�¾

Elles s’inscrivent dans une démarche d’évitement :

•	 évitement des stations de plantes ou d’animaux à valeur patrimoniale et de 
leurs habitats par une adaptation de détail du projet (calage fin du tracé et de 
l’emplacement des chambres de jonction) et protection de ces stations par  
balisage. Un expert écologue réalise la mise en défens de ces zones sensibles à l’aide 
de	piquets,	de	filets	de	chantier	colorés	ou	de	rubalise.	Cette	mise	en	défens	permet	
d’éviter, durant toute la durée du chantier, la dégradation des habitats et des 
populations d’espèces par les travaux et le passage des engins. Cette mesure est 
applicable au fur et à mesure de l’avancement des travaux ;

•	 évitement des cours d’eau par les engins de chantier. Les engins de chantier ne 
traversent pas les cours d’eau mais se positionnent de part et d’autre pour limiter les 
impacts .

Dans le cadre du présent projet, RTE s’est engagé à éviter :

•	 tous les pointages d’espèces correspondant aux stations d’espèces végétales 
protégées ou présentant un enjeu local de conservation, aux stations de 
plantes-hôtes  des espèces d’invertébrés protégées où à enjeu local de 
conservation	et	aux	gîtes	d’espèces	animales	identifiés	(seuls	les	pointages	
d’espèces localisées dans les ouvrages d’art ne pourront éventuellement 
être évités). 

•	 tous les noyaux d’habitats d’espèces présents en bords de pistes ou de 
routes, sauf cas exceptionnels (par exemple lorsque le projet doit emprunter 
une piste qui s’est refermée).

L’ensemble des engagements précédents fera l’objet d’audits préalables aux 
travaux afin de baliser les habitats et les stations d’espèces devant être évités 
de façon stricte.
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Mesures de réduction d’impact�¾

Les mesures génériques de réduction d’impacts interviennent lorsque les mesures de 
suppression ne sont pas réalisables ou en complément de ces dernières. 

D’une	façon	générale,	la	réalisation	de	travaux	dans	des	périodes	de	temps	planifiées	et	dans	
un espace délimité contribue à limiter les impacts. Les principales mesures de ce type sont :

•	 l’aménagement du calendrier des travaux en fonction du cycle des espèces, 
afin d’éviter les périodes où elles sont les plus sensibles aux impacts, en 
particulier au dérangement ;

•	 la reconstitution des habitats. Sur les surfaces devant être terrassées, la terre est 
enlevée sur environ 20 cm d’épaisseur et stockée temporairement sur un géotextile 
afin	d’éviter	tout	mélange	avec	de	la	terre	provenant	des	couches	plus	profondes.	A	
l’issue	 des	 travaux,	 cette	 couche	 superficielle	 est	 régalée	 sur	 le	 terrassement.	
Toutefois	cette	opération	doit	être	réalisée	en	dehors	de	la	sécheresse	estivale,	afin	
d’éviter d’endommager les végétaux. Le stock de bulbes, de rhizomes et de graines 
ainsi préservé, permet le développement de nouveaux pieds. De même, on peut 
reconstituer après les travaux des amas de pierres pour les reptiles ou remettre en 
état le lit mineur d’un cours d’eau ;

•	 la revégétalisation naturelle du site. La revégétalisation peut se faire naturellement, 
à partir des zones non décapées et des semences d’espèces spontanées contenues 
dans le sol. La plantation ou les semis seront évités. En contexte méditerranéen, il est 
préférable de laisser agir la reconquête naturelle, très souvent favorable à de 
nombreuses espèces intéressantes, plutôt que de « reverdir » les portions terrassées.

2.1.4 – Effets sur le milieu humain  

Aspects fonciers ��

La présence d’une ligne souterraine génère des contraintes pour le propriétaire : interdiction 
de	modifier	le	profil	du	terrain,	de	construire	ou	de	planter	des	végétaux	ligneux	ou	à	racines	
profondes sur une bande de 5 m centrée sur l’axe de l’ouvrage.  Le passage des liaisons 
souterraines sous les voies publiques étant privilégié, ces contraintes seront limitées.
 
La construction d’une ligne électrique souterraine n’implique jamais une expropriation, mais 
une servitude pour la durée de présence de l’ouvrage. Dans un premier temps, RTE propose 
au propriétaire la signature d’une convention assortie d’une indemnité destinée à réparer le 
préjudice résultant de la gêne que cause la présence de l’ouvrage. Ce n’est qu’en cas de 
désaccord du propriétaire que la procédure administrative de mise en servitudes légales est 
engagée.
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Documents d’urbanisme��

Si la construction n’est pas compatible avec le règlement de la zone concernée ou les 
prescriptions générales du règlement, le Plan d’Occupation des Sols ou le Plan Local 
d’Urbanisme doit faire l’objet d’une mise en compatibilité.

Loi Montagne��

La Loi Montagne énonce les principes de préservation de l’environnement montagnard et 
notamment des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 
pastorales et forestières, et des espaces paysagers et caractéristiques du milieu naturel et 
culturel montagnard. Ses dispositions sont susceptibles d’interférer avec la construction d’un 
ouvrage électrique à travers les articles suivants :

l’article L.145-3-I du code de l’urbanisme dispose que « •	 les terres nécessaires au maintien 
et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, sont préservées. La 
nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les 
systèmes d’exploitation locaux » ;

l’article L.145-3-III du code de l’urbanisme dispose que « •	 l’urbanisation doit se réaliser en 
continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de construction … existants ». Ces 
dispositions s’appliquent entre autres à la construction d’un poste électrique. Des 
exceptions sont cependant prévues par le même article sous réserve du respect des 
principes de préservation de l’environnement montagnard ;

l’article L.145-5 du code de l’urbanisme dispose que « l•	 es parties naturelles des rives des 
plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à 1 000 hectares sont 
protégées sur une distance de 300 m à compter de la rive ; y sont interdits toutes 
constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et 
affouillements ».

Effets sur la santé humaine ��

Champs électriques et magnétiques à 50 Hz�¾

Depuis	une	trentaine	d’années,	la	communauté	scientifique	internationale	s’interroge	sur	les	
effets	que	les	champs	électriques	et	magnétiques	pourraient	avoir	sur	la	santé.

Avant d’entrer de façon plus détaillée dans la réglementation et les conclusions des études 
significatives	menées	à	ce	jour,	il	est	important	de	distinguer	champs	électriques	et	champs	
magnétiques, d’en connaître les sources et les caractéristiques, et d’en comparer les 
rayonnements.
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qu'est-ce qu'un champ magnétique, un champ électrique et un champ �9
électromagnétique ?

La	notion	de	champ	traduit	 l’influence	que	peut	avoir	un	objet	sur	 l’espace	qui	 l’entoure	(la	
terre crée par exemple un champ de pesanteur qui se manifeste par les forces de gravitation).

Les champs électriques et magnétiques se manifestent par l’action des forces électriques. S’il 
est connu depuis longtemps que les champs électriques et magnétiques se composent pour 
former les champs électromagnétiques (CEM), cela est surtout vrai pour les hautes 
fréquences. En basse fréquence, et donc à 50 Hz, ces deux composantes peuvent exister 
indépendamment :

Par conséquent, pour le réseau de transport d’électricité à 50Hz, on distinguera le champ 
magnétique (CM50) et le champ électrique (CE50).

Où trouve-t-on des champs  électriques et magnétiques ?�9

Les sources possibles de champs électriques et magnétiques sont de deux types :

•	 les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels le champ 
magnétique terrestre (amplitude de 50 µT au niveau de la France) et le champ 
électrique statique atmosphérique (faible par beau temps – de l’ordre de 100 V/m -, 
mais très élevé par temps orageux – jusqu’à 20 000 V/m) ;

•	 les sources liées aux applications électriques : il s’agit des appareils qui 
consomment de l’électricité (par exemple les appareils électriques domestiques) ou 
qui servent à la transporter (lignes, câbles et postes électriques). En l’occurrence, ce 
sont des champs à 50 Hz mais notons qu’il existe également une multitude d’appareils 
générant	des	champs	de	fréquence	différente.	

Le tableau suivant donne les valeurs des champs électriques et magnétiques à 50 Hz produits 
par quelques appareils ménagers. Il s’agit pour ces derniers de valeurs maximales mesurées à 
30 centimètres, sauf pour le rasoir qui implique une utilisation rapprochée.
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valeurs des champs électriques (CE50) et magnétiques (CM50) émis �9
par le présent projet 

Du fait même de ses dispositions constructives (présence d’un écran métallique coaxial 
extérieur),	 la	 liaison	 souterraine	 n’émet	 pas	 de	 champ	 électrique.	 En	 effet,	 tout	 le	 champ	
électrique est concentré dans le câble entre l’âme du conducteur et la gaine, reliée à la terre. 

Le tableau suivant donne les valeurs de champs magnétiques mesurables à proximité d’une 
liaison souterraine de mêmes caractéristiques que la liaison Boutre-Trans, soit une ligne à  
1	circuit,	avec	des	câbles	de	2	500	mm²	de	section,	posés	en	trèfle	et	ayant	une	capacité	de	
transit de 1 600 A. 
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Champ magnétique (CM) en µT

Tension
1 x 225 000 

volts

Type de 
pose

Au-dessus 
de la liaison

à 5 m de 
l’axe de la 

liaison

à 10 m de 
l’axe de la 

liaison

à 15 m de 
l’axe de la 

liaison

à 100 m de 
l’axe de la 

liaison

valeur de 
champs Trèfle 18 <CM< 40 3 <CM< 7 0,6 <CM< 2 0,3 <CM< 1 0 <CM< 0,2

Conformément aux normes de mesures13, on donne les valeurs de champs magnétiques à  
1 mètre du sol.

Les valeurs de champ magnétique sont indiquées sous forme de fourchettes :

la valeur la plus élevée correspond à une configuration volontairement maximaliste. Elle •	
est en effet calculée pour l’intensité maximale que peut supporter la liaison. La valeur ainsi 
obtenue n’est donc pas représentative d’une situation courante d’exploitation mais elle 
permet de déterminer le champ magnétique maximal émis par la liaison ;

la valeur la moins élevée de la fourchette correspond à une configuration proche des •	
conditions réelles d’exploitation de la liaison. Elle est calculée pour une intensité couvrant 
environ 95% des situations qui seront rencontrées et non plus pour l’intensité maximale 
que peut supporter la liaison.

En tout état de cause, dans le cadre du partenariat signé en décembre 2008 
entre RTE et l’Association des Maires de France (AMF), RTE met à la disposition 
des maires concernés par ses ouvrages, un dispositif d’information et de mesures 
sur les champs magnétiques de très basse fréquence. Concrètement, les maires 
pourront demander à RTE de faire évaluer les niveaux de champs magnétiques 
50Hz	 et	 bénéficier	 d’une	 information	 particularisée	 à	 l’environnement	 de	 leur	
commune.

13  Normes CEI 61786 et ENV 50166-1
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La réglementation en vigueur�9

En juillet 1999, le Conseil des Ministres de la Santé de l’Union Européenne a adopté une 
recommandation14 sur l’exposition du public aux champs électriques et magnétiques (CEM). 

Cette recommandation reprend les mêmes valeurs que celles prônées par la Commission 
Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants (ICNIRP15) dès 1998.

La recommandation, qui couvre toute la gamme des rayonnements non ionisants (de 0 à 
300 GHz) a pour objectif d’apporter aux populations « un niveau élevé de protection de la 
santé contre les expositions aux CEM ». 

A noter que les limites préconisées dans la recommandation sont des valeurs instantanées 
applicables aux endroits où « la durée d’exposition est significative ».

Champ électrique Champ magnétique

Unité de mesure volt par mètre (v/m) micro Tesla (µT)

Recommandation Européenne
Niveaux de référence mesurables 

pour les champs à 50 hz
5 000 V/m 100 µT

Il faut noter à ce sujet que l’ICNIRP a publié en novembre 2010 de nouvelles recommandations 
applicables aux champs magnétiques et électriques de basse fréquence (1 Hz à 100 kHz) qui 
élèvent le niveau de référence pour le champ magnétique. Ainsi, le niveau de référence pour 
le champ magnétique à 50 Hz passe de 100 µT à 200 µT. Le niveau de référence pour le 
champ électrique reste quant à lui inchangé 16. 

La majorité des pays européens, dont la France, applique cette recommandation. En 
particulier, tous les nouveaux ouvrages électriques en France doivent respecter un 
ensemble de conditions techniques définies par un arrêté interministériel. Celui en 
vigueur, l’arrêté du 17 mai 200117, reprend, dans son article 12 bis, les limites de 
5 000 v/m et de 100 µT, issues de la Recommandation Européenne.

14  1999/519/CE : Recommandation du Conseil du 12/07/1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux CEM de 
0 à 300 GHz. Téléchargeable à l’adresse suivante :
 http://eur-lex.europa.eu/pri/fr/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730fr00590070.pdf
(Date du document :12/07/1999, Journal officiel n° L 199 du 30/07/1999 p.0059 – 0070)

15  ICNIRP : International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Commission Internationale de Protection 
contre les Rayonnements Non Ionisants): comité d’experts indépendants, affilié à l’Organisation Mondiale de la Santé et qui 
produit des recommandations de santé et les met régulièrement à jour en fonction de l’évolution des connaissances scienti-
fiques. Téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf
(Publications - EMF : Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 
300 GHz). Health Physics 74 (4): 494-522; 1998.)
** Il existe une traduction en français par l’INRS – Réf.INRS ND 2143, téléchargeable sur le site INRS : http://www.inrs.fr  puis 
mot clef «ICNIRP» ou «nd 2143» pour accéder à la version pdf **

16 lien internet : http://www.icnirp.de/documents/LFgdl.pdf

17  Arrêté fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, J.O. 12 juin 2001
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A noter que les conditions d’application de cet « arrêté technique » sont les conditions 
normales de fonctionnement de l’ouvrage. Compte tenu des dispositions constructives mises 
en œuvre par RTE pour ses nouveaux ouvrages, les valeurs de champs électriques et 
magnétiques émis ne dépassent jamais les limites applicables : en conséquence et dans tous 
les cas, l’ouvrage considéré est conforme à la réglementation.

Etat des connaissances scientifiques�9

De	très	nombreuses	études	ont	été	menées	depuis		30	ans,	dans	de	nombreux	pays,	afin	de	
déterminer si les champs électriques et magnétiques à 50 ou 60 Hz peuvent avoir, sur le long 
terme,	des	effets	sur	la	santé.	On	parle	dans	ce	cas	des	«	effets	potentiels	à	long	terme	».	Ces	
études reposent sur deux méthodes : expérimentales ou épidémiologiques.

Les études expérimentales, menées en laboratoire, sont de deux types :

•	 les expérimentations in vitro	 portent	 sur	 des	 modèles	 biologiques	 simplifiés	
(cellules,	constituants	cellulaires…)	et	cherchent	à	identifier	le	détail	des	mécanismes	
d’action.	Avant	de	conclure	à	la	réalité	d’un	effet,	l’expérience	doit	être	répliquée	avec	
des	résultats	identiques	dans	des	laboratoires	différents	;

•	 les expérimentations in vivo, sur des animaux de laboratoires, recherchent quant à 
elles	des	mécanismes	d’effet	sur	 la	santé	de	 l’animal.	Ainsi,	on	expose	des	rats,	des	
souris...	 à	 différents	 niveaux	 de	 champs.	 Ils	 sont	 ensuite	 comparés	 à	 des	 animaux	
témoins ayant vécu dans les mêmes conditions de laboratoire, mais sans exposition 
significative	aux	champs	électriques	et	magnétiques.

En 1992, le Congrès des Etats-Unis a engagé un vaste programme de recherches 
expérimentales et d’information sur les champs électriques et magnétiques : le « EMF-RAPID 
Program18».	Le	 rapport	final,	 rendu	public	en	mai	1999	sous	 l’égide	du	NRC19, conclut que 
« toutes les tentatives de réplication expérimentale ont abouti à des résultats négatifs ou 
pour le moins incertains et que pratiquement toutes les études animales sur le cancer sont 
négatives, même à des niveaux d’exposition supérieurs de 100 à 1000 fois aux niveaux usuels 
d’exposition résidentielle »20.

Les études expérimentales in vitro et in vivo sont donc négatives dans leur ensemble. Ces 
études	ont	échoué	à	 identifier	un	mécanisme	d’action	crédible	des	 champs	électriques	et	
magnétiques pouvant conduire à des pathologies.

18 EMF-RAPID : Electric Magnetic Fields Research And Publication Information Dissemination program

19 NRC : National Research Council  

20 Citations exactes: “All the attempted replications in the EMF-RAPID program have had negative or equivocal results”… 
« Nearly all the animal studies relevant to the EMF-cancer issue had negative results, even at field levels that were orders of 
magnitude greater than the levels typical of human exposure », extraites du résumé du rapport, téléchargeable à l’adresse 
suivante: http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=9587&page=R1:
(Committee to Review the Research Activities Completed Under the Energy Policy Act of 1992 – National Research Concil)
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Les études épidémiologiques consistent à étudier des populations qui, par leur travail ou 
leurs habitudes de vie, sont exposées aux champs. On compare la santé de ces populations 
(et notamment le taux de cancer) à celle d’une population de référence qui est moins exposée. 
Au cours du temps, les études épidémiologiques ont progressé, en améliorant les mesures 
d’exposition et en augmentant les puissances statistiques. Elles ont permis de borner le risque 
éventuel. Pour la grande majorité des expositions résidentielles, il n’y a pas de données 
probantes vis-à-vis d’un risque pour la santé, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes.

Les dernières interrogations, portées par certaines études épidémiologiques21, concernent 
une augmentation de la fréquence des leucémies de l’enfant, associées à des expositions 
plus élevées (voir ci dessous les explications complémentaires sur les études épidémiologiques 
et la notion d’exposition « élevée »). Aucune étude expérimentale n’a pu mettre en évidence 
un	quelconque	lien	de	cause	à	effet	entre	une	exposition	prolongée	à	un	champ	magnétique	
de très basse fréquence respectant le seuil réglementaire et l’apparition de tumeurs, 
leucémies en particulier.

D’une manière générale, ces études ont produit des résultats donnant des signaux statistiques 
faibles, contradictoires et ont posé (et posent toujours) des problèmes de reproductibilité. 
Leurs auteurs s’accordent eux-mêmes à reconnaître l’existence de possibles biais qui 
pourraient expliquer certains résultats. Il s’ensuit qu’une étude isolée est totalement 
insuffisante	pour	permettre	de	tirer	des	conclusions	générales	sur	l’existence	ou	non	d’effets	
sanitaires.

Aussi,	des	expertises	collectives	sur	les	effets	des	champs	électriques	et	magnétiques	ont	été	
réalisées	 par	 des	 scientifiques	 à	 travers	 le	 monde,	 sous	 l’égide	 de	 gouvernements	 ou	
d’instances gouvernementales. Ces expertises regroupent et comparent les résultats de 
centaines d’études. A ce jour, plus de 80 expertises internationales, menées par des 
scientifiques	reconnus,	ont	conclu	qu’il	n’existe	pas	de	preuve	que	les	champs	électriques	et	
magnétiques	basse	fréquence	puissent	avoir	un	effet	sur	la	santé	humaine.

Les expertises collectives récentes

Les dernières expertises parues sont celles de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), du 
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), du National Radiological 
Protection Board (NRPB), aujourd’hui intégré au HPA (Health Protection Agency), et du Centre 
International de Recherche sur le Cancer (CIRC).

L’OMS a rédigé en septembre 1999 une brochure destinée au public. La position de l’OMS est 
sans ambiguïté : « ..malgré les efforts de recherche intense, il n’existe pas de preuves selon 
lesquelles l’exposition aux CEM dans les limites recommandées présente un risque pour la 
santé  ». Le rapport ajoute que « aucune des évaluations de groupes d’experts, ou qu’aucun 
gouvernement ou instance consultative sur la santé nationale ou internationale n’a indiqué 
que les CEM provenant de lignes à haute tension […] ne provoquent le cancer … ». En juin 
2007, l’OMS a publié un nouvel avis (Aide Mémoire n°322)22. Il s’appuie sur le travail d’un 
groupe international d’experts, mandaté par l’OMS pour établir un rapport de synthèse des 
21 Par exemple l’étude menée par Gerald Draper en 2005  (http://www.bmj.com/cgi/reprint/330/7503/1290)

22 Téléchargeable à l’adresse suivante:  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs322/fr/index.html
(OMS / Programmes et Projets / Centre des médias – Aide mémoire n°322 – Juin 2007 – « Champs électromagnétiques et 
santé publique »)
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analyses récentes (dont celle du CIRC) sur les champs basses fréquences et  la santé. La 
position de l’OMS est dans la continuité de celle de 1999: « au vu de cette situation […] les 
politiques basées sur l’adoption de limites d’exposition arbitrairement faibles ne sont pas 
justifiées ».

Le NIEhS, organisme de recherche américain, a publié en mai 1999 sa position détaillée sur 
le sujet23. Le rapport a pris en compte les recherches expérimentales menées au sein de 
l’Institut (le programme EMF-RAPID lancé en 1992), mais aussi l’ensemble des publications 
sur le sujet, y compris les études épidémiologiques. Ce rapport conclut « que la probabilité 
que l’exposition aux CEM constitue un véritable risque pour la santé est actuellement 
réduite24».

Le NRPB, organisme réglementaire de radioprotection en Grande-Bretagne, aujourd’hui 
intégré au HPA (Health Protection Agency) a rendu public le 6 mars 2001 un rapport sur le 
risque de cancer et les CEM de très basse fréquence25. Le rapport prend en compte tous les 
travaux publiés jusqu’à cette date. Les auteurs concluent que26 « les expériences de 
laboratoire n’apportent pas de preuve valable que les CEM très basse fréquence soient 
capables de générer le cancer. Les études épidémiologiques humaines ne suggèrent pas non 
plus qu’ils causent le cancer en général. Cependant, il y a des données en faveur d’une 
augmentation faible du risque de leucémie chez l’enfant pour des expositions prolongées aux 
niveaux les plus élevés de champs magnétiques ».

Le	Conseil	d’Administration	du	HPA	a	confirmé	en	200727 que les dernières expertises menées 
ne	donnaient	pas	d’indications	justifiant	un	changement	dans	les	recommandations	de	santé	
appliquées par le gouvernement anglais, qui sont cohérentes avec celles de la 
Recommandation Européenne.

Le CIRC,	une	instance	de	l’OMS,	a	réalisé	une	expertise	sur	l’effet	cancérigène	éventuel	des	
CEM statiques et basse fréquence (donc 50 Hz) en juin 200128. Dans ses conclusions, le CIRC 
confirme	celles	des	dernières	expertises	menées	sur	le	sujet,	à	savoir	que	:

•	 les	études	menées	sur	les	animaux	en	laboratoire	ont	conclu	à	l’absence	d’effet	sur	
l’apparition et le développement des cancers ainsi que sur la reproduction 
(malformation, avortement) ;

•	 aucun risque pour les adultes n’a été établi par les études épidémiologiques en 
général ;

23 Rapport « Health Effects from Exposure to Power-Line Frequency Electric and Magnetic Fields », téléchargeable à  l’adres-
se suivante:  http://www.niehs.nih.gov/health/docs/niehs-report.pdf
(National Institute of Environmental Health Sciences – NIEHS EMF-RAPID Program Staff – NIH Publication n° 99-4493 – May  1999)

24 Citation exacte : « The NIEHS believes that the probability that ELF-EMF exposure is truly a health hazard is currently 
small. », extraite du rapport pré-cité page 36 - NIEHS conclusion

25 Rapport « ELF electromagnetic field and the risk of cancer » Document NRPB, vol12 n°1, téléchargeable à l’adresse sui-
vante :  http://www.hpa.org.uk/web/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1195733797173
(Documents of the NRPB – volume12, N°1 – 2001 / Report of an Advisor Group on Non-ionising Radiation)

26 Conclusion générale, page 164 du rapport NRPB pré-cité

27 Rapport « HPA Advice on the First Interim Assessment of SAGE », téléchargeable à l’adresse suivante :   http://www.hpa.
org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1204276682532?p=1207897920036
(Stakeholder Advisor Group on ELF EMFs (SAGE) – Date of issue 27/04/2007)

28 L’avis du CIRC a été rendu public en 2001, mais la monographie correspondante a été publiée en 2002, téléchargeable 
à l’adresse suivante :  http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/volume80.pdf
(IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans  - Part1 Volume 80 / 19 – 26 juin 2001)
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•	 certaines études épidémiologiques ont trouvé une association statistique entre 
l’exposition moyenne aux champs magnétiques pour des populations dites « exposées » 
(voir	définition	ci-dessous)	et	une	augmentation	du	 risque	de	 leucémie	pour	 l’enfant,	
mais sans que la démonstration de la réalité de cette association soit convaincante, en 
ce sens qu’il n’existe aucun résultat expérimental (c’est à dire aucun mécanisme d’action 
identifié)	 qui	 vienne	 corroborer	 cette	 association	 statistique.	 C’est	 sur	 	 cette	 base	
(quelques études épidémiologiques « positives » et études expérimentales « négatives ») 
que le CIRC a classé les champs magnétiques 50/60 Hz comme « cancérigène possible » 
vis-à-vis du risque de leucémie de l’enfant (classement 2B), catégorie qui comprend par 
exemple le café ou encore les légumes au vinaigre ;

•	 vis-à-vis de tout les autres types de cancers (adultes et enfants), les champs 
électriques et magnétiques 50/60Hz, de même que les champs magnétiques et 
électriques	 statiques,	 sont	 classés	 en	 catégorie	 3,	 c’est-à-dire	 non	 classifiable	 en	
terme de cancérogénicité. Cette catégorie comprend par exemple le thé et les 
matériaux dentaires.

A deux reprises, la Commission Européenne a mandaté des comités d’experts pour faire 
l’analyse des études publiées depuis la Recommandation européenne de 1999. Le CSTEE 
(Comité	Scientifique	sur	la	Toxicité,	 l’Eco-toxicité	et	l’Environnement)	a	rendu	un	rapport	en	
200229, tandis que le SCENIhR	(Scientific	Comittee	on	Emerging	and	Newly	Identified	Health	
Risks) a analysé les études parues les années suivantes et a publié deux  rapports en 2007 et 
200930. Ces deux comités concluent sans ambiguïté qu’aucune étude, ni avis d’expert, ne 
justifie	un	quelconque	changement	de	la	Recommandation	européenne	de	1999.	

Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CShPF), reprenant les conclusions du 
CIRC, indique dans un avis31 du 3 mars 2005 qu’aucune association n’a été mise en évidence 
vis-à-vis des cancers de l’adulte (quel qu’en soit le type) et des tumeurs solides de l’enfant 
(quel	qu’en	soit	le	type).	Ce	même	avis	du	CSHPF	évoque	enfin	des	indications	limitées	issues	
de l’épidémiologie sur une relation possible entre les expositions à des champs magnétiques 
d’extrêmement basse fréquence et la leucémie de l’enfant.

29 Rapport CSTEE « Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF), Radio Frequency Fields (RF) and Microwave Radiation 
on human health », téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/out128_en.pdf
(Réf : C2/JCD/csteeop/EMF/RFF30102001/D(01)  - Brussels, 30 October 2001)

30 Rapport SCENIHR « Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF) on Human Health », téléchargeable à l’adresse sui-
vante :  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf
(Le SCENIHR a adopté le présent avis à la 16e séance plénière du 21 Mars 2007)
Rapport SCENIHR « Health effects of Exposure to EMF  », téléchargeable à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/health/
ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
(Le SCENIHR a adopté le présent avis à la 28e séance plénière du 19 Janvier 2009)

31  Le CSHPF demande à ce que son avis soit cité in extenso. Il est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mv_030305_champs_ebf.pdf.
(CSHPF – Section Milieux de vie – Séance du 3 mars 2005)
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Le rapport 32 du comité d’experts spécialisés mandatés par L’Agence Française de Sécurité 
Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET), publié en avril 2010, reprend la position 
de l’OMS de juin 2007 : « Compte-tenu des incertitudes méthodologiques, de l’absence, à ce 
jour, de mécanisme d’action plausible, de la négativité des principales études chez l’animal, la 
valeur	de	0,4µT	ne	peut	pas	être	avancée	comme	un	niveau	de	risque	effectif,	au-delà	duquel	
la	probabilité	de	voir	survenir	des	effets	sanitaires	dommageables	serait	démontrée.	»	C’est	
également l’une des conclusions de l’avis 33	de	l’AFSSET	du	23	mars	2010	:	«	Les	effets	à	court	
terme des champs extrêmement basses fréquences sont connus et bien documentés, et les 
valeurs limites d’exposition (100µT pour le champ magnétique 50Hz, pour le public) 
permettent de s’en protéger. »

De la même façon, le rapport 34	de	l’Office	Parlementaire	d’Evaluation	des	Choix	Scientifiques	
et	Technologiques	 (OPECST)	publié	en	mai	2010,	 conclut	qu’il	n’y	 a	pas	 lieu	de	modifier	 la	
réglementation en vigueur :  « Les normes internationales de protection de la population 
(limite	de	100µT	à	50Hz)	et	des	 travailleurs	 sont	efficaces	pour	protéger	 la	population	des	
effets	à	court	terme	liées	aux	expositions	aigües.	Il	n’est	donc	pas	nécessaire	de	les	modifier.»	

Sites WEB utiles : 

     OMS   http://www.who.int

  CIRC   http://www.iarc.fr

     ICNIRP  http://www.icnirp.org

     NRPB (HPA)  http://www.hpa.org.uk

CSHPF  h t t p : / / w w w . s a n t e . g o u v . f r / h t m / d o s s i e r s / c s h p f / c s 2 2 1 .
htm#champsmagnetiques

AFSSET35  http://www.afsset.fr/index.php?pageid=1236&parentid=265 

32 Rapport de l’AFSSET « Comité d’Experts Spécialisés liés à l’évaluation des risques liés aux agents physiques, aux nouvelles 
technologies et aux grands aménagements. Groupe de Travail Radiofréquences »  téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/049737858004877833136703438564/Rapport_RF_final_25_091109_web.pdf

33 Avis de l’AFSSET du 23 mars 2010 relatif à la « synthèse de l’expertise internationale sur les effets sanitaires des champs 
électromagnétiques basses fréquences », téléchargeable à l’adresse suivant : http://www.afsset.fr/upload/bibliothe-
que/672782689387919923133852576523/10_04_06_Avis_BF_VFinale_signe.pdf

34 Rapport de l’OPECST « Lignes à haute et très haute tension, santé et environnement » téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://www.senat.fr/rap/r09-506/r09-506.html

35 L’AFSSET est devenue aujourd’hui l’ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail
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Pourquoi proposer une valeur limite d’exposition du public à 100 µT alors que certaines 
études utilisent des valeurs inférieures ?

Ces	différentes	valeurs	ne	mesurent	pas	la	même	chose	et	n’ont	pas	été	déterminées	sur	les	
mêmes bases.

La valeur de 100 µT concerne les expositions instantanées telles qu’elles peuvent être 
mesurées au contact d’un appareil électrique ou quand on passe sous une ligne à haute 
tension	 par	 exemple.	 Elle	 a	 été	 déterminée	 à	 partir	 d’effets	 biologiques	 scientifiquement	
établis et intégrant un facteur de sécurité important. Ainsi, l’exposition à 100 µT ne génère 
aucun	effet	biologique	observable	directement,	et	les	premiers	effets,	mineurs	et	réversibles,	
n’apparaissent qu’à des valeurs au moins 50 fois plus élevées.

Les dernières recommandations sanitaires de l’ICNIRP proposent d’ailleurs de relever ce seuil 
(voir en page 42). 

La valeur de 100 µT est un seuil garantissant un haut niveau de protection de santé publique 
«	en	particulier	dans	les	zones	dans	lesquelles	le	public	passe	un	temps	significatif	».	Ce	n'est	
pas un seuil de dangerosité. 

Les études épidémiologiques retiennent d’autres valeurs, arbitraires et sans 
fondement réglementaire, nettement inférieures au seuil de 100 µT. Ces valeurs, 
différentes	d’une	étude	à	l’autre,	permettent	de	distinguer,	dans	les	études	épidémiologiques,	
les personnes réputées exposées à des niveaux faibles (représentant en général plus de 99% 
de la population), des personnes dont l’exposition moyenne annuelle est supérieure à un seuil 
arbitraire (représentant en général moins de 1% de la population).

Cependant,	 il	 est	 difficile	 de	 poursuivre	 les	 recherches	 pour	 conclure	 éventuellement	 à	
l’existence	 d’une	 relation	 de	 cause	 à	 effet,	 car,	 d’une	 part,	 les	 échantillons	 de	 populations	
réputées « exposées » sont de trop petite taille et, d’autre part, les cas de leucémies infantiles 
sont fort heureusement rares. Les relations statistiques observées portent donc sur de faibles 
nombres ne peuvent donc être analysées qu’avec précaution.

Les études épidémiologiques ont pour objet d’analyser l’occurrence de troubles sanitaires en 
fonction de facteurs d’environnement. Elle regardent en particulier si les personnes malades 
sont plus ou moins exposées à tel ou tel facteur d’environnement par rapport à une population 
témoin (non malade). Le classement « exposé » présente donc obligatoirement une part 
d’arbitraire. Ce n’est que si les résultats épidémiologiques sont convergents et si les études 
expérimentales	confirment	une	 relation	causale,	qu’on	peut	considérer	que	ce	classement	
« exposé » peut être associé à un risque sanitaire.

Aujourd’hui toutes les autorités sanitaires reconnaissent que ces critères ne sont pas remplis 
et qu’en conséquence, la frontière arbitraire séparant les personnes « exposées » et « non 
exposées	 »	 	 ne	 saurait	 constituer	 un	 seuil	 d’effet	 biologique	 et	 encore	moins	 un	 seuil	 de	
dangerosité. 

Enfin,	il	faut	noter	l’existence	de	seuils	d’exposition	aux	champs	magnétiques	plus	élevés	pour	
les professionnels (Directive Travailleurs 2004/40/CE du 29 avril 2004). En particulier, cette 
réglementation	fixe,	pour	cette	population,	un	seuil	de	500	µT au-delà duquel « une action de 
l’employeur doit être déclenchée ». Là encore, il ne s’agit pas d’un seuil de dangerosité, mais 
d’une	valeur	d’exposition	à	partir	de	laquelle	une	réflexion	doit	être	engagée.	
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Cas des prothèses actives : les cardio-stimulateurs�9

Un cardio-stimulateur	(ou	pacemaker)	est	composé	d’un	générateur	(le	boîtier)	et	de	fils	qui	
le	 relient	 au	 cœur	 pour	 transmettre	 l’influx	 électrique.	 Il	 en	 existe	 plusieurs	 catégories:	 à	
simple chambre, à double chambre, unipolaire et bipolaire. Actuellement, la plupart 
fonctionnent « à la demande », c’est-à-dire qu’ils envoient une impulsion électrique lorsqu’ils 
ne détectent pas de contraction cardiaque dans un temps déterminé. La sensibilité de cet 
appareil est de 2 à 3 millivolts (soit 0,002 ou 0,003 volts).

Lorsqu’un cardio-stimulateur est soumis à des champs électriques et magnétiques, deux 
phénomènes sont possibles :

•	 l’inhibition: l’appareil interprète le champ comme provenant d’une contraction 
cardiaque ;

•	 le passage en rythme asynchrone : l’appareil envoie des impulsions prématurées.

Dans les conditions environnementales habituelles, qui sont celles du public, le risque de 
dysfonctionnement de cet appareil est quasiment nul. à titre d’exemple, dans le cas le plus 
défavorable, c’est-à-dire un cardio-stimulateur unipolaire avec un seuil de sensibilité réglé à 
0,5 millivolt (ce qui n’est jamais le cas en pratique), de rares cas de dysfonctionnements ont 
été observés avec des champs magnétiques 50 Hz supérieurs à 50 µT.

A ce jour aucun cas avéré de dysfonctionnement de stimulateur cardiaque au voisinage d’un 
ouvrage à haute tension n’a été porté à la connaissance de RTE.

Dans un environnement professionnel où les champs électriques peuvent atteindre plus de 
10 kV/m, le port d’un cardio-stimulateur doit être pris en considération. Cependant, les 
possibilités actuelles de programmation par voie externe permettent une meilleure 
adaptation à l’environnement électromagnétique

Synthèse�9

De	nombreuses	expertises	ont	été	 réalisées	ces	 trente	dernières	années	concernant	 l’effet	
des champs électriques et magnétiques sur la santé, dont certaines par des organismes 
officiels	 tels	 que	 l’OMS	 (Organisation	 Mondiale	 de	 la	 Santé),	 l’Académie	 des	 Sciences	
américaine, le Bureau National de Radio-Protection anglais (NRPB, aujourd’hui HPA) et le 
Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). L’ensemble de ces expertises conclut 
d’une	part	à	l’absence	de	preuve	d’un	effet	significatif	sur	la	santé,	et	s’accorde	d’autre	part	à	
reconnaître que les champs électriques et magnétiques ne constituent pas un problème de 
santé publique.

Ces expertises ont permis à des instances internationales telles que la Commission 
internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) d’établir des 
recommandations relatives à l’exposition du public aux champs électriques et magnétiques. 
Ces recommandations ont été reprises par la Commission Européenne et visent à apporter 
« un niveau élevé de protection de la santé ».
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Les ouvrages de RTE sont conformes à l’arrêté technique du 17 mai 2001 qui reprend en droit 
français les limites issues de la Recommandation Européenne du 12 juillet 1999 pour tous les 
nouveaux ouvrages et dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent.

Bruit �¾

Les nuisances acoustiques ne concernent que le chantier. Les travaux nécessitent 
l’utilisation de matériels ou d’engins potentiellement bruyants (camions, pelles, compresseurs, 
etc.).	Les	arrêtés	du	12	mai	1997,	fixant	les	dispositions	communes	applicables	aux	matériels	
et engins de chantier et relatifs à la limitation des émissions sonores de ces derniers, sont 
appliqués.

Nuisances et perturbations du cadre de vie liées au ��
chantier

Outre le bruit évoqué ci-dessus, les travaux peuvent générer d’autres nuisances, vibrations et 
émissions de poussières notamment. Toutes les mesures visant à limiter les vibrations des 
engins de chantier sont mises en œuvre. Préalablement à l’ouverture du chantier, un constat 
d’huissier est réalisé au droit du bâti sur les zones proches de la tranchée. Sauf contre-
indication, les émissions de poussières sont réduites par l’arrosage du chantier par temps 
sec. 

L’organisation du chantier est étudiée en concertation avec les services techniques des 
communes concernées avec pour objectif de gêner le moins possible la population. Avant 
l’ouverture	du	chantier,	on	procède	à	une	enquête	auprès	des	acteurs	 locaux	afin	d’évaluer	
l’importance	des	contraintes	et	de	détecter	 les	problèmes	 spécifiques	 (services	d’urgence,	
desserte des établissements publics et des entreprises, arrêts des lignes de transport en 
commun, etc.). Pendant les travaux, des accès provisoires sont mis en place (passerelles, 
déviations, etc.). 

Des réunions d’information relatives au chantier (calendrier, modalités, prévention des 
nuisances, sécurité, etc.) sont organisées.

Interférences avec les infrastructures routières ��

Perturbations de la circulation en phase de travaux �¾

Dans le cas d’une mise en souterrain sous une route, l’occupation partielle de la 
chaussée, les mouvements des engins de terrassement et le transport des matériaux 
de déblai et de remblai et du matériel électrique perturbent la fluidité du trafic sur les 
voies concernées pendant le chantier. 
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L’organisation	 de	 la	 circulation	 pendant	 les	 travaux	 est	 définie	 en	 concertation	 avec	 les	
gestionnaires des voies, en l’occurrence les services techniques du département du Var et 
des  communes concernées. Il en est de même des dispositifs de signalisation (panneaux 
routiers,	 fanions	 ou	 feux	 tricolores	 pour	 les	 ralentissements,	 bandes	 réflectorisées	 ou	
catadioptres, etc.) ou de protection (clôtures ou barrières) qui sont susceptibles d’être mis en 
place pour assurer la sécurité des usagers, des piétons et du personnel de chantier.

Remise en état de la voirie�¾

A l’issue des travaux de mise en souterrain les remblais sont réalisés selon la notice technique 
sur le compactage des remblais de route du Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et 
leurs Aménagements (SETRA) du ministère chargé de l’équipement et des transports et, pour 
les routes départementales, selon la réglementation des voiries du département du Var. Les 
chaussées sont remises en état selon les règles de l’art.

Interférences avec les réseaux��

La présence d’un câble électrique enterré est susceptible de perturber, par le biais des 
phénomènes d’induction et de conduction, le fonctionnement des réseaux situés à 
proximité immédiate. 

L’arrêté technique du 17 mai 2001 prescrit les mesures destinées à assurer, au voisinage des 
lignes souterraines, la protection d’autres lignes électriques, des réseaux de télécommunication 
et	des	canalisations	de	transport	de	fluides.

Concrètement,	 les	 dispositions	 sont	 définies	 en	 concertation	 avec	 les	 gestionnaires	 des	
différents	réseaux	concernés	préalablement	à	l’ouverture	du	chantier.

Les tensions parasites désignent les tensions électriques rencontrées en des points qui 
devraient normalement être au potentiel de la terre. Plusieurs phénomènes peuvent se 
rencontrer :

l’élévation de potentiel du sol (par exemple, à la suite d’un coup de foudre sur un ouvrage, •	
d’une avarie de matériel, etc.) ;

l’influence magnétique (mécanisme d’interaction du champ magnétique de l’ouvrage et •	
d’installations avoisinantes tels que canalisations, ouvrages de télécommunications, 
équipements électriques...).

Des dispositions techniques sont adoptées afin de supprimer ou limiter ces contraintes pour 
respecter dans tous les cas les normes en vigueur.
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Effets sur l’agriculture��

Dommages permanents �¾

Il s’agit des préjudices dus à la présence de la ligne. Compte tenu de sa profondeur, une 
ligne souterraine ne constitue pas un obstacle à l’exploitation agricole. Il convient 
cependant de prendre en compte l’installation d’un réseau de drainage ou d’irrigation.

Les impacts permanents sont relatifs à :

•	 la	modification	des	 types	de	 cultures	 au-dessus	de	 la	 ligne.	 La	 remise	en	place	du	
substrat au-dessus de la ligne, avec une épaisseur de terre arable comparable à celle 
qui existait à l’origine, permet de reprendre les cultures annuelles à l’issue des travaux. 
En revanche, les cultures arbustives (vignes et vergers), du fait de leur système 
racinaire profond et puissant, ne peuvent être replantées sur une largeur de 5 à 
6 m minimale au-dessus de la ligne ;

•	 la	modification	de	la	structure	des	sols	en	surface.	Des	baisses	de	rendement	liées	à	
ce phénomène peuvent apparaître dans les années qui suivent les travaux. Toutefois, 
un compactage optimum et la restructuration progressive des couches au droit de la 
tranchée permettent de restituer l’état initial des sols au bout de 3 à 5 ans ;  

•	 l’augmentation de la température du sol. La présence de la ligne souterraine 
engendre	 une	 légère	 augmentation	 de	 la	 température	 qui	 peut	 affecter	 le	
développement de cultures à racines profondes (par exemple colza ou maïs), surtout 
en période de sécheresse. Compte-tenu de la faible emprise de la ligne par rapport à 
celle des parcelles,  ce phénomène est sans incidence notable sur le rendement ;

•	 la	modification	de	l’écoulement	des	eaux.	Sur	des	terrains	pentus,	la	déstructuration	
des	sols	au	droit	de	 la	 tranchée	peut	se	 traduire	par	un	effet	de	drain	et	parfois	un	
ravinement en contrebas de la parcelle. La restructuration progressive des sols 
permet	d’effacer	ce	phénomène	au	bout	de	3	à	5	ans.

Les règles d’indemnisation pour les dommages permanents sont formalisées par des 
protocoles nationaux signés entre l’APCA36, la FNSEA37 et RTE. Ces protocoles  concernent la 
polyculture, les pacages, les terres incultes, les landes, les cultures légumières de plein champ 
non irriguées, l’arboriculture et la viticulture. Les indemnités sont déterminées à partir de 
barêmes nationaux.

36  APCA : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture

37  FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.
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Certaines cultures spécialisées comme les cultures légumières de plein champ irriguées ou 
les cultures maraîchères n’entrent pas dans le champ d’application de ces protocoles. Dans 
ces cas particuliers, un accord amiable est recherché ou on procède à une expertise au cas 
par cas.

L’indemnisation pour dommages permanents est versée en totalité au propriétaire au titre de 
la servitude. Elle est fonction de la surface à indemniser (pour une ligne souterraine à un 
circuit 225 000 volts, la largeur de la surface à indemniser est de 5 m), de la nature des terrains 
traversés et de leur valeur vénale.

Dommages instantanés�¾

Il s’agit des impacts liés aux travaux de construction. Ils consistent le plus souvent en des 
traces, des ornières ou des tassements de sols et se traduisent par des pertes de récolte ou 
des frais de remise en état des sols. Il peut aussi arriver que des réseaux d’irrigation ou de 
drainage soient endommagés. Le protocole d’accord « dommages instantanés » mis en place 
avec la profession agricole (voir ci-après) précise les dispositions à prendre pour les entreprises 
en charge des travaux.

Ces dispositions concernent :

•	 les travaux d’étude (études topographiques, établissement de plans parcellaires, 
sondages, étude de détail et piquetage des lignes). L’entreprise doit informer les 
collectivités locales, la Chambre Départementale d’Agriculture et les agriculteurs. Elle 
est responsable des dégâts éventuels occasionnés par ces travaux ;

•	 l’ouverture	du	chantier.	Une	information	préalable	est	communiquée	par	voie	d’affiche	et	
dans la presse. Une réunion d’information est organisée et un état des lieux avant travaux 
est réalisé ;

•	 l’exécution des travaux. L’entreprise doit prendre un certain nombre de mesures qui 
concernent	notamment	l’installation	appropriée	de	clôtures,	la	définition	du	type	et	
du tracé des pistes en accord avec le propriétaire, la prise en compte des réseaux 
d’irrigation et de drainage, les dispositions particulières en cas d’intempéries ;

•	 l’achèvement	 des	 travaux.	 L’entreprise	 a	 un	 devoir	 d’information	 sur	 la	 date	 de	 fin	 des	
travaux. Elle doit procéder à un constat contradictoire sur les éventuels dommages 
occasionnés et le règlement des dégâts. Elle est tenue de nettoyer et de remettre en état 
les terrains ainsi que les chemins, clôtures et installations d’irrigation et de drainage qu’elle 
n’a	pu	éviter	d’endommager.	Elle	doit	enfin	déposer	un	registre	de	réclamations	en	mairie.
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Les règles d’indemnisation pour les dégâts instantanés sont formalisées par  un protocole 
national signé entre l’APCA, la FNSEA, le SERCE38 et RTE. Les indemnités sont déterminées en 
priorité à partir des barèmes des chambres d’agriculture.

Les indemnités pour les dégâts instantanés sont versées au titre: 

•	 de la perte de récolte annuelle provoquée par les passages répétés des véhicules, des 
personnes et par le dépôt de matériel. La surface à indemniser correspond à la surface 
de récolte réellement détruite ;

•	 de	la	remise	en	état	des	sols	et	du	déficit	à	prévoir	sur	les	récoltes	futures.

Effets sur la sylviculture��

Effets permanents�¾

Les	effets	permanents	d’une	liaison	souterraine	consistent	dans	:

•	 l’abattage prématuré d’arbres sur une bande de plusieurs mètres de largeur le long 
du cheminement de l’ouvrage. L’arrêté technique précise qu’aucun arbre ne doit être 
situé à moins de 2 m de la ligne (1,5 m dans le cas d’une pose en fourreaux). Toute 
récolte anticipée crée un préjudice d’autant plus élevé que le peuplement est plus 
jeune, c’est à dire éloigné de l’échéance de son exploitation ;

•	 l’impossibilité de procéder à un reboisement d’arbres ou d’arbustes à système 
racinaire profond au-dessus de la ligne ;

•	 la	 modification	 éventuelle	 de	 l’ambiance	 forestière	 (luminosité,	 hygrométrie,	
turbulences atmosphériques, etc.) du fait de la création d’une tranchée dans des 
peuplements	 forestiers	 denses.	 Cette	 modification	 peut	 affaiblir	 les	 arbres	
brusquement exposés aux nouvelles conditions écologiques, les rendre plus fragiles 
vis à vis des attaques parasitaires et des chablis (chute par vent violent). Les 
peuplements concernés dans le cas du présent projet (taillis de chênes verts ou 
pubescents et/ou futaies de pins d’Alep) sont cependant assez peu sensibles à ces 
risques, sauf aux chablis dans le cas de pinèdes.

La recherche d’une implantation de la ligne dans l’emprise des chemins forestiers 
permet de limiter significativement ces effets.

Le préjudice économique consécutif à l’abattage non prévu dans le plan de gestion du 
boisement donne lieu à l’indemnisation du sylviculteur sur la base d’une évaluation faite par 
un expert forestier.

38 SERCE : Syndicat des Entrepreneurs de Réseaux et de Constructions Electriques. 
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Effets temporaires�¾

L’implantation d’une ligne souterraine peut se traduire par une détérioration des chemins 
sylvicoles. A l’issue des travaux, les entreprises remettent en état les chemins et les drains qui 
ont pu être éventuellement endommagés.

Les phénomènes éventuels de tranchée drainante sont limités par les dispositions 
constructives déjà citées au § 2.1.2 « Effets sur le milieu physique – Risque de perturbation 
des écoulements souterrains ». 

2.1.5 – Effets sur le paysage et sur le patrimoine

Effets sur le paysage ��

Dans le cas d’une mise en souterrain de la ligne sous une route ou une piste existante, 
l’impact visuel ne concerne que la phase de travaux. Cet impact est celui d’un chantier 
mobile mettant en oeuvre des engins volumineux. A l’issue des travaux, la voie 
concernée retrouve ses caractéristiques initiales et son aspect. Ce cas de figure 
concerne plus de 95% du linéaire du présent projet.

Si la mise en souterrain de la ligne est réalisée dans le terrain naturel (cas exceptionnel dans 
le cadre du présent projet),	elle	génère	dans	certaines	configurations,	un	impact	en	phase	
d’exploitation. Cet impact peut être :

visuel, lorsqu’il est lié aux difficultés de cicatrisation des terrassements dans le cas d’une •	
mise en souterrain de la ligne sur un versant en roche massive ;

et/ou purement paysager. Il s’agit des conflits de ligne, de grain et de couleur que •	
provoquent, surtout sur un fond homogène, le terrassement cicatrisé et la bande 
dépourvue de végétation ligneuse qui est associée à l’ouvrage.

Ces impacts sont atténués par la mise en œuvre, dans la mesure du possible, de techniques 
de végétalisation des surfaces terrassées. Au début du chantier, la terre végétale est décapée 
et stockée de façon à conserver ses potentialités biologiques. A l’issue du chantier, elle est 
régalée sur le terrain travaillé de façon à préparer un lit de semences.

L’objectif de l’ensemencement est de recréer un couvert herbacé continu dès l’année suivant 
la	 fin	des	 travaux.	 Les	espèces	utilisées	doivent	être	adaptées	aux	conditions	générales	du	
milieu.	Il	est	souhaitable	que	les	espèces	non	indigènes	utilisées	soient	peu	rémanentes	afin	
de permettre l’installation ultérieure d’espèces spontanées.

Les	 conflits	 de	 lignes	 peuvent	 être	 réduits	 par	 le	 traitement	 de	 la	 lisière	 de	 la	 bande	 non	
boisée.	Pour	éviter	les	figures	géométriques,	cette	lisière	doit	être	irrégulière	avec	des	poches	
et des saillies, ce qui peut nécessiter une sur emprise de défrichement. 



56

SECURISATION DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DU VAR ET DES ALPES-MARITIMES – FILET DE SECURITE A 225 000 VOLTS

Liaison souterraine BOUTRE – TRANS et travaux connexes 

ÉTUDE D’IMPACT – FASCICULE B1  

Effets sur le patrimoine��

Monuments classés ou inscrits�¾

Selon	les	dispositions	des	articles	L.621-31	et	L.621-32	du	code	du	patrimoine,	toute	modification	
de	nature	à	affecter	 l’aspect	des	abords	d’un	monument	classé	ou	 inscrit	et	comprise	dans	son	
champ de visibilité est soumise à une autorisation préalable. Dans le cas d’une ligne souterraine, 
exemptée de permis de construire, cette autorisation relève du Préfet après avis de l’Architecte des 
Bâtiments	de	France.	Le	champ	de	visibilité	est	défini	par	un	critère	géométrique	(cercle	de	500	m	
de rayon autour du monument) et par un critère optique d’inter-visibilité (visibilité depuis le 
monument) et de co-visibilité (visibilité conjointe de l’aménagement et du monument depuis 
l’extérieur).	L’absence	de	modification	des	aspects	des	abords	doit	être	démontrée	par	une	analyse	
paysagère. 

Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et �¾
Paysager 39

Selon les dispositions de l’article L.642-3 du code du patrimoine, les travaux de construction, de 
transformation	 et	 de	modification	 de	 l’aspect	 des	 immeubles	 compris	 dans	 une	 ZPPAUP	 sont	
soumis à autorisation du Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France. La contrainte est 
de même nature que celle relevant des monuments historiques.

Sites classés et inscrits�¾

L’article	L.341-10	du	code	de	l’environnement	interdit	toute	modification	de	l’état	des	lieux	à	
l’intérieur d’un site classé sauf autorisation spéciale. Cette dernière est délivrée, dans le cas 
des lignes souterraines, par le Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France et, s’il 
le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou par 
le ministre chargé des sites s’il a décidé d’évoquer le dossier.

L’article	 L.341-1	du	 code	de	 l’environnement	 dispose	que	 toute	modification	de	 l’état	 des	
lieux dans un site inscrit ne peut intervenir qu’après déclaration préalable au Préfet. Dans le 
cas d’une liaison souterraine, exemptée de permis de construite, cette déclaration doit être 
faite 4 mois avant le début des travaux. Si le Préfet considère que les travaux ne sont pas 
acceptables au regard des objectifs de protection du site inscrit, il peut engager des 
négociations	en	vue	d’obtenir	les	modifications	souhaitées.

39 les ZPPAUP sont récemment devenues « Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine » conformément à 
l’article L. 642.6 du code du patrimoine. Cette modification n’a pas d’incidence sur le projet.
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Patrimoine archéologique�¾

Dans le cas d’une liaison souterraine, les services de l’Etat au titre de l’archéologie préventive 
sont consultés dans le cadre de la  consultation des maires et des services.

Suite à cette saisine, le Service Régional de l’Archéologie peut prescrire des mesures 
d’archéologie préventive. Selon la circulaire n° 2002/005 du 25 février 2002, ces prescriptions 
ont pour objet « de permettre la détection, la conservation par l’étude scientifique des 
éléments du patrimoine archéologique affectés ou pouvant être affectés par des travaux 
d’aménagement ».

On distingue :

les prescriptions immédiates qui portent en général sur la réalisation d’un diagnostic. Ce •	
dernier a pour but de déterminer si des éléments du patrimoine archéologique sont 
susceptibles d’être concernés par le projet et de définir les mesures à mettre en œuvre 
pour les préserver ;

le cas échéant, à l’issue du diagnostic, des prescriptions de fouilles, de modification•	  
de projet, de travaux ou de conservation.

L’article L.524-2 du code du patrimoine institue une redevance d’archéologie préventive dont 
les	maîtres	d’ouvrage	doivent	s’acquitter	dans	le	cas	de	travaux	affectant	le	sous-sol	et	soumis	
à	 une	 étude	 d’impact.	 Cette	 redevance	 contribue	 à	 financer	 l’établissement	 public	 auquel	
sont	confiés	les	diagnostics	d’archéologie	préventive.

2.2 – Effets des Bobines d’Inductance Shunt  
225 000 volts et des cellules 225 000 volts

Les travaux prévus dans les postes de Boutre et de Trans-en-Provence consistent 
à installer dans chacun d’entre eux :

une Bobine d’Inductance Shunt (BIS) ;• 

deux cellules permettant de raccorder la nouvelle liaison et la BIS au poste. • 

Dans le cas particulier du poste de Trans-en-Provence, on installera également 
2 cellules de réserve supplémentaires destinées à secourir les cellules du poste 
existant en cas de crue exceptionnelle.

Seuls sont décrits ici les effets génériques liés à ces matériels.
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2.2.1 – Consistance
Les cellules sont constituées d’appareils de coupure  (disjoncteurs), d’isolement 
(sectionneurs), de mesure et de contrôle. 
Les cellules 225 000 volts au poste de Boutre seront de type aérien, c’est à dire que 
l’isolement des conducteurs est assuré par l’air.

Disjoncteur

Appareil de 
mesure de tension

Sectionneur

Cellule de raccordement 225 000 volts dans un poste aérien 

Au poste de Trans-en-Provence, les cellules 225 000 volts seront de type PSEM (Poste Sous 
Enveloppe Métallique). Dans un PSEM, les parties électriques sous tension sont confinées 
dans des éléments métalliques tubulaires (« caissons »)  au sein desquels l’isolement des 
conducteurs est assuré par un gaz, l’hexafluorure de soufre (SF

6
). Par rapport à la technologie 

conventionnelle, où l’isolement des conducteurs est assuré par l’air, la technologie « sous 
enveloppe métallique » permet de réduire considérablement l’emprise au sol du poste. Elles 
seront construites à une hauteur suffisante pour être hors d’atteinte des niveaux d’eau de la 
crue centennale, tels que définis dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 
de la Nartuby, et seront installées dans la continuité du PSEM 225 000 volts existant. 
L’ensemble sera couvert par un bâtiment, à la manière du poste  
400 000 volts.
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Le poste sous enveloppe métallique 225 000 volts existant de Trans-en-Provence

Une Bobine d’Inductance Schunt (BIS) sert à compenser en partie la puissance réactive 
générée par la liaison souterraine. Elle est principalement constituée d’enroulements 
disposés autour d’un noyau de fer, de radiateurs et d’un réservoir d’huile. Afin de  réduire son 
emprise au sol, la BIS sera du type «isolée dans l’huile». Ses dimensions et son aspect sont 
semblables à ceux d’un transformateur. La BIS sera installée entre 4 murs pare-feu en béton 
de 8 mètres de hauteur.

Photomontage de la BIS du poste de Trans-en-Provence. Au premier plan, la cellule de 
raccordement au poste 225 000 volts. Au second plan, les murs pare-feu qui entourent la BIS.

 L’ensemble est surélevé de 3 m pour être hors d’atteinte de la crue centennale

La BIS au poste de Trans-en-Provence sera installée sur une dalle sur pilotis pour être hors 
d’atteinte des niveaux d’eau d’une crue centennale, tels que définis dans le Plan de Prévention 
des Risques Inondation (PPRI) de Trans-en-Provence.
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2.2.2 – Effets sur le milieu physique

Effets sur le climat et la qualité de l’air��

Les postes électriques n’ont absolument aucune influence sur les perturbations 
météorologiques.

L’hexafluorure de soufre (SF
6
) est un excellent isolant électrique utilisé dans les matériels 

de coupure électrique (disjoncteurs) et dans les postes à haute tension sous enveloppe 
métallique (PSEM). Confiné sous pression dans des compartiments étanches et indépendants, 
le SF

6
 se présente sous la forme d’un gaz incolore, inodore et cinq fois plus lourd que l’air. 

Ininflammable, non corrosif, inexplosible et insoluble dans l’eau, le SF
6
 est un gaz 

particulièrement inerte dans les conditions d’utilisation des appareils RTE. Il est également 
non toxique et sans effet sur l’homme à condition de rester dans certaines limites de mélange 
SF

6
/air (80%/20%). Tout comme l’azote, la présence de SF

6
 dans une atmosphère confinée 

peut entraîner un risque d’asphyxie par diminution de la teneur en oxygène.

Compte-tenu de ses caractéristiques, l’usage du SF
6
 dans les appareils électriques nécessite 

deux précautions principales :

la maîtrise des fuites éventuelles dans l’atmosphère ;•	

la maîtrise des produits de décomposition toxiques (notamment le fluorure de thyonile •	
SOF

2
) et corrosifs qui apparaissent sous l’effet d’un arc électrique.

Les dispositions constructives (compartiments étanches et systèmes de surveillance) et les 
conditions d’intervention du personnel (ventilation des locaux, récupération du SF

6
 et de ses 

produits de décomposition et protections individuelles) permettent de se prémunir des 
fuites éventuelles et de garantir la sécurité des personnes autour des installations 
électriques.

Le SF
6
 est un gaz à effet de serre, toutefois l’activité de RTE ne contribue que marginalement 

à cet effet de serre par l’émission de SF
6
. Cet apport n’est pas significatif au regard des 

émissions d’autres gaz, ou des émissions de SF
6
 par d’autres activités industrielles 

(notamment la métallurgie) ou par utilisation dispersive (exemples : chaussures de sport, 
pneus d’automobiles, ...). à titre d’information, l’expertise mondiale de la CIGRE (Conférence 
Internationale des Gestionnaires de Réseaux Electriques) évalue que le SF

6
 issu de tous les 

matériels électriques contribuait à 0,1 % de l’effet de serre mondial en 1999 et se situe autour 
de 0,02 % en 2010.

En tant qu’entreprise responsable, RTE s’engage dans sa politique environnement à :

récupérer le SF•	
6
 chaque fois qu’une intervention nécessite une vidange, partielle ou 

complète, des équipements électriques ;

réutiliser le SF•	
6
 usagé, si celui répond aux exigences techniques des matériels, dans le cas 

contraire le SF
6
 est restitué à un prestataire pour destruction ou régénération ;



61

SECURISATION DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DU VAR ET DES ALPES-MARITIMES – FILET DE SECURITE A 225 000 VOLTS

Liaison souterraine BOUTRE – TRANS et travaux connexes 

ÉTUDE D’IMPACT – FASCICULE B1 

quantifier les rejets de SF•	
6
 dans l’atmosphère ;

détecter les compartiments qui fuient et engager les actions correctives en fonction des •	
critères de fiabilité des matériels, des contraintes d’exploitation et des impacts 
environnementaux et économiques ;

assurer la récupération du SF•	
6
 en fin de vie des équipements.

Ces engagements s’appliquent également aux prestataires de RTE.

Effets sur les sols et les eaux superficielles et ��
souterraines

Il s’agit de risques de pollution accidentelle des sols et des eaux souterraines ou 
superficielles.	 Ces	 risques	 sont	 liés à l’huile isolante contenue dans la BIS, en phase 
d’exploitation, et par les engins de chantier, en phase de travaux. 

Risque de pollution accidentelle par l’huile isolante de la �¾
bobine d’inductance

Les constituants de la BIS sont enfermés dans une cuve d’acier contenant de l’huile servant à 
l’isolation. Une BIS et ses équipements associés contiennent ainsi environ 26 tonnes d’huile. 
Les risques de pollution par l’huile peuvent avoir deux origines : fuite de cuve ou incendie. 

La BIS est installée sur un bac étanche destinée à recueillir l’huile en cas de fuite. Chaque bac 
est relié à une fosse de rétention couverte et étanche via un réseau de canalisations 
enterrées. Cette fosse est déportée. Elle comporte deux compartiments : un séparateur et un 
récupérateur. Le séparateur contient de l’eau en permanence. Son rôle est d’assurer la 
séparation eau/huile. En cas de fuite d’huile,  cette huile est d’abord récupérée dans le bac 
étanche puis canalisée vers la fosse déportée.

Si la fuite a lieu suite à un incendie sur la BIS, les siphons coupe-feu  intercalés sur le tracé des 
canalisations	reliant	les	bancs	à	la	fosse	assurent	l’étouffement	de	l’huile	en	feu.
 
Après un éventuel incident  (fuite ou incendie), l’huile est obligatoirement canalisée vers la 
fosse déportée. Après l’incident elle sera évacuée par une entreprise spécialisée pour 
retraitement.

Risques de pollution accidentelle par les engins de chantier�¾

En phase de travaux, le décret n° 77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et 
lubrifiants	dans	les	eaux	superficielles	et	souterraines	est	appliqué.
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2.2.3 – Effets sur le milieu naturel
Dans le cas du présent projet, les travaux sont réalisés dans l’enceinte des postes 225 000 
volts existants de Boutre et de Trans-en-Provence et n’ont, de ce fait, aucune incidence sur le 
milieu naturel.

2.2.4 – Effets sur le milieu humain 

Aspects fonciers ��

Dans le cas du présent projet, les travaux se font dans l’enceinte des postes 225 000 volts 
existants, propriété de RTE.

Documents d’urbanisme��

Si les aménagements ne sont pas compatibles avec le règlement de la zone concernée ou les 
prescriptions générales du règlement, le Plan d’Occupation des Sols ou le Plan Local 
d’Urbanisme doit faire l’objet d’une mise en compatibilité.

Les aménagements prévus dans le cas du présent projet sont compatibles avec les 
dispositions des POS des  communes de vinon-sur-verdon et de Trans-en-Provence.

Effets sur la santé humaine ��

Champs électriques et magnétiques à 50 hertz�¾
Les valeurs des champs électromagnétiques à l’extérieur d’un poste sont négligeables sauf 
aux abords des arrivées des lignes électriques où elles correspondent à celles de ces ouvrages. 
Ces valeurs décroissent rapidement avec l’éloignement par rapport à l’axe.

Pour les postes comme pour les lignes, RTE respecte les seuils de 5 000 volts/m pour le 
champ électrique et de 100 μT pour le champ magnétique définis dans l’arrêté technique 
du 17 mai 2001 et issus de la recommandation européenne de juillet 1999 (cf. plus haut  en 
page 42).
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Bruit�¾

En phase d’exploitation�9
Une BIS est une source de bruit. Comme un transformateur électrique, une BIS est constituée 
d’un noyau de fer (tôles métalliques empilées) et d’enroulements (bobines enroulées autour 
du	noyau).	Le	bruit	est	généré	par	la	déformation	des	tôles	métalliques	sous	l’effet	du	champ	
magnétique interne à l’appareil auquel s’ajoute le bruit des vibrations causées par le courant 
circulant dans les enroulements. L’ensemble de ces vibrations internes à l’appareil conduit à 
une sorte de bourdonnement. Cependant, la BIS étant dépourvue de ventilateurs pour le 
système	de	 réfrigération,	 ses	 émissions	 sonores	 sont	 significativement	 inférieures	 à	 celles	
des transformateurs déjà présents dans les postes de Boutre et de Trans-en-Provence.

Les ouvrages électriques sont soumis en matière de bruit aux prescriptions de l’article  
12	 ter	 de	 l’arrêté	 technique	 du	 17	 mai	 2001	 fixant	 les	 conditions	 techniques	 auxquelles	
doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

L’article 12 ter prévoit que doivent être respectées les valeurs suivantes :

•	 soit, le niveau de bruit ambiant, comportant l’ensemble des bruits y compris 
celui des installations électriques, est inférieur à 30 dB (A) ;

•	 soit, l’émergence40 du bruit, mesurée de façon continue, est inférieure à 5 dB 
(A) le jour et à 3 dB (A) la nuit.

Pour le fonctionnement des matériels de poste, il peut être ajouté aux valeurs précitées un 
terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit.

La	période	la	plus	pénalisante	correspond	à	la	période	nocturne	(définie	réglementairement	
par	le	créneau	22h	–	7h)	et	plus	particulièrement	à	l’heure	la	plus	calme	de	la	nuit.	En	effet	:

•	 un poste électrique fonctionne en continu avec une émission sonore constante ;

•	 la période nocturne est celle où le bruit de fond est le plus faible et où les exigences 
de la réglementation sont les plus contraignantes.

Si le bruit généré par le poste permet de respecter les dispositions de l’arrêté technique en 
période nocturne, il en sera de même a fortiori en période diurne. La période  nocturne est 
dite « dimensionnante ».

Si l’analyse des incidences acoustiques de l’implantation de la BIS montre que le bruit généré 
par le fonctionnement de l’appareil dépasse la valeur admise, on procède, dans la mesure du 
possible,	à	une	modification	de	l’implantation	des	sources	sonores.	

40  L’émergence se définit comme la différence entre le niveau de bruit avec installations en service (niveau 
de bruit ambiant) et le niveau de bruit avec installations à l’arrêt (niveau de bruit « résiduel » ou état initial avant 
projet). Une mesure de ce niveau de bruit initial est donc obligatoire préalablement à l’installation d’une source 
de bruit. Cette mesure doit se faire normalement à l’intérieur des bâtiments. Cependant, RTE, allant au-delà des 
exigences réglementaires, la fait réaliser en façade.
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Si	 cette	 modification	 est	 impossible	 ou	 si	 elle	 s’avère	 insuffisante,	 la	 mise	 en	 place	 de	
dispositifs	d’insonorisation	adaptés	est	étudiée.	Afin	de	vérifier	l’efficacité	des	dispositifs	mis	
en œuvre, des mesures acoustiques sont réalisées avant et après la mise en service. En tout 
état de cause, les seuils réglementaires sont respectés a minima.

En phase de chantier�9

L’installation des équipements électriques nécessite l’utilisation de matériels ou d’engins 
potentiellement bruyants  (camions, grues, pelles, compresseurs, etc.). Les arrêtés du 12 mai 
1997,	 fixant	 les	 dispositions	 communes	 applicables	 aux	matériels	 et	 engins	 de	 chantier	 et	
relatifs à la limitation des émissions sonores de ces derniers, sont appliqués. De plus, les 
travaux	s’effectuent	de	jour,	aux	heures	légales	de	travail,	et	la	trêve	de	repos	hebdomadaire	
est respectée.

Perturbation de la circulation pendant le chantier��

Pendant la durée du chantier, l’organisation de la circulation sur les voies concernées est 
étudiée en concertation avec les services techniques de la commune. Si nécessaire, des 
réunions d’information relatives au chantier (phasage, modalités, prévention des nuisances, 
sécurité,	 …)	 sont	 organisées	 avec	 les	 riverains.	 Le	 transport	 de	 la	 BIS	 se	 fait	 par	 convoi	
exceptionnel.

Sécurité��
Une BIS contenant un important volume d’huile isolante, le risque d’incendie ne peut pas être 
écarté.	Différentes	causes	sont	envisageables	:	elles	peuvent	être	internes	(défaut	susceptible	
de créer un arc électrique) ou externes (propagation d’un incendie).

Outre les dispositions réglementaires de prévention et de lutte contre le feu,  notamment la 
conformité de la construction aux règles d’urbanisme, des mesures particulières destinées à 
empêcher ou à limiter la propagation d’un incendie sont mises en œuvre dès la conception 
de l’ouvrage. C’est ainsi que la BIS est isolée des autres appareils, notamment des 
autotransformateurs,  par des cloisons pare-feu.

Effets sur l’agriculture et la sylviculture��
Dans le cas du présent projet, les travaux sont réalisés dans l’enceinte des postes 225 000 
volts existants de Boutre et de Trans-en-Provence et n’ont, de ce fait, aucune incidence sur 
l’agriculture et la sylviculture.
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2.2.5 – Effets sur le paysage et le patrimoine
Les effets d’un poste sur le paysage sont essentiellement liés aux vues vers les superstructures 
depuis l’habitat et les voies. L’effet visuel est dû au poste lui-même et à la convergence des 
lignes aériennes aux abords de ce dernier.

Dans le cas du présent projet, compte tenu de l’étendue des postes existants, l’ajout des  
cellules supplémentaires est sans incidence visuelle notable. En outre, dans le cas du poste  
225 000 volts de Trans-en-Provence, l’ensemble des équipements de raccordement sera 
confiné dans un bâtiment au moment de la mise en service de la liaison.

Du fait du volume des BIS et de leur installation dans des loges dont les parois sont 
relativement élevées, ce type d’équipement est susceptible d’être perceptible depuis 
l’extérieur. Les incidences prévisibles sont de même nature que celles liées aux auto-
transformateurs. Elles consistent essentiellement dans les contrastes de couleur et de grain 
induits par les parois des loges. Leur importance dépend de l’emplacement retenu à l’intérieur 
du poste et, notamment, de l’effet de masque que peuvent exercer d’autres installations 
(loges des auto-transformateurs en particulier). Là encore, compte tenu de l’étendue des 
postes concernés, la structure générale et l’aspect de ces derniers n’en seront pas 
significativement affectés.  

Dans le cas du présent projet, les travaux prévus dans les postes sont sans incidence sur le 
patrimoine.
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3 – RAISONS, NOTAMMENT ENvIRONNEMENTALES, 
DU ChOIx DU PARTI RETENU

3.1 – Définition des fuseaux (voir «Carte des fuseaux» en  
page 10 du dossier cartographique)

3.1.1 – Principes de définition des fuseaux
Les fuseaux correspondent aux grandes options de cheminement envisageables pour la ligne 
souterraine à 225 000 volts entre les postes électriques de Boutre et de Trans-en-Provence. 

Déterminés en fonction de critères techniques et environnementaux, leur largeur doit être 
suffisante	 pour	 inclure	 le	 cas	 échéant	 plusieurs	 solutions	 de	 tracé,	 en	 particulier	 dans	 les	
configurations	où	plusieurs	infrastructures	sont	en	parallèle.	Concrètement,	 l’application	de	
ce	principe	conduit	à	définir	des	bandes	de	terrain	larges	en	moyenne	de	500	à	600	m.	

Afin	 de	 limiter	 les	 impacts	 de	 l’ouvrage,	 on	 s’efforce	 d’utiliser	 au	 mieux	 le réseau 
d’infrastructures linéaires existantes (ici en l’occurrence les routes, les pistes et l’ancienne 
voie ferrée), dès lors que ce dernier présente une orientation conforme à l’axe général du 
projet. Dans le cas du présent projet, cet axe est globalement orienté ouest-nord-ouest ↔ 
est-sud-est.

La définition des fuseaux est donc basée sur les opportunités de cheminement offertes 
par ce réseau. 

3.1.2 – Recherche des fuseaux

Tronc commun entre Boutre et Ginasservis �� (A/B sur la 
carte en page 10 du dossier cartographique)

Depuis le poste de Boutre (A sur la carte) jusqu’à l’entrée nord de Ginasservis (B), l’utilisation 
de la RD 554, qui passe devant le poste électrique, constitue la meilleure option pour la liaison 
électrique.	En	effet,	le	réseau	de	pistes	situé	sur	les	reliefs	à	l’ouest	de	la	route	débouche	sur	
les zones urbanisées de Ginasservis et celui situé à l’est de la route présente de nombreuses 
discontinuités. 

Sur cette partie de l’aire d’étude, il n’existe donc qu’un seul fuseau (tronc commun) axé 
sur la RD 554.
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Partie Ouest de l’aire d’étude��

Fuseaux RD Ouest  et Voie ferrée Ouest �¾ (B/G sur la carte en page 
10 du dossier cartographique)

A partir de l’entrée Nord de Ginasservis (B), et dans toute la partie Ouest de l’aire d’étude, 
deux infrastructures (ou alignements d’infrastructures) présentent une orientation 
favorable :

•	 au nord, un alignement de routes départementales, constitué par la RD 554, puis par 
la RD 30 qui prolonge la précédente vers l’est à partir de la Verdière jusqu’à Montmeyan, 
enfin par les RD 13 et RD 32 sur les communes de Montmeyan et Fox-Amphoux ;

•	 au sud, l’ancienne voie ferrée Meyrargues – Nice. On remarque toutefois que, dans 
cette	 partie	 de	 l’aire	 d’étude,	 cette	 dernière	 infrastructure	 est	 significativement	
éloignée	 de	 l’axe	 général	 théorique	 du	 projet	 de	 liaison.	 En	 effet,	 au	méridien	 de	
Boutre, la voie ferrée se situe à près de 10 km au sud sur le territoire de la commune 
d’Esparron-de-Pallières. Cependant, pour rejoindre l’ancienne infrastructure 
ferroviaire, on peut exploiter un alignement de routes orientées nord ↔ sud, 
constitué par un tronçon de la RD 23 au droit de ginasservis, puis par la RD 70. 

Les deux options convergent en (G), sur le territoire de Sillans-la-Cascade, au droit du 
débouché de la RD 32 sur la RD 560 (qui inclut à ce niveau l’emprise de la voie ferrée). Elles 
permettent de définir ainsi un premier couple de fuseaux, appelés respectivement 
« RD Ouest » et « voie ferrée Ouest » qu’il convient d’évaluer et de comparer.

Depuis le lotissement du Pardigaou jusqu’à l’est de la Verdière, le fuseau « RD Ouest » se dilate 
(jusqu’à	2	km	de	large	environ)	et	se	décentre	par	rapport	aux	RD	554	et	RD	30	afin	de	prendre	
en compte des variantes de tracé au nord du village de la Verdière. Ces variantes permettraient 
de	s’affranchir	des	contraintes	liées	au	profil	en	long	chahuté	de	la	RD	554	sur	ce	tronçon	et	à	
plusieurs franchissements successifs du réseau hydrographique.

Nota : L’utilisation de liaisons (ou « barreaux ») entre les deux fuseaux précédents n’est pas 
envisageable.	En	effet	:	

•	 une liaison par la RD 554 entre la Verdière et Varages serait soumise à de très fortes 
contraintes à ses deux extrémités (passage à la Verdière et raccordement de la RD 
554 sur la RD 35 à Varages ) ;

•	 une liaison entre la RD 30 et Barjols via le hameau de Bury, Tavernes et la RD 554, 
devrait emprunter la petite route reliant Bury à Tavernes, très étroite, sinueuse et 
pentue, qui constitue la desserte principale du hameau, et viendrait buter ensuite sur 
l’urbanisation de Tavernes.



68

SECURISATION DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DU VAR ET DES ALPES-MARITIMES – FILET DE SECURITE A 225 000 VOLTS

Liaison souterraine BOUTRE – TRANS et travaux connexes 

ÉTUDE D’IMPACT – FASCICULE B1  

Fuseaux Bury et RD Montmeyan �¾ (C/F sur la carte en page 10 du 
dossier cartographique)

Sur les communes de la Verdière, Tavernes et Montmeyan, la liaison électrique peut exploiter 
le réseau de pistes forestières.  Il est possible d’utiliser la piste qui  part de la RD 30 à la 
verdière (C) pour rejoindre le hameau de Bury, puis celle qui mène aux Trois Croix pour 
gagner ensuite la RD 32 par les petites pistes orientées nord ↔ sud qui suivent 
approximativement la limite intercommunale entre Tavernes et Fox-Amphoux. La RD 32 
rejoint ensuite la RD 13 à Fox-Amphoux (F).

Cette	option	permet	de	définir	un	fuseau	appelé	«	Bury ». Le fuseau Bury doit être comparé 
au tronçon du fuseau RD Ouest ayant la même origine et la même extrémité. Ce fuseau est 
appelé « RD Montmeyan » puisqu’il correspond à peu près à la traversée de cette commune 
par le réseau routier départemental.

Les fuseaux « Bury » et « RD Montmeyan » constituent ainsi un deuxième couple de 
fuseaux.

Partie Est de l’aire d’étude��

Dans cette partie de l’aire d’étude, la configuration du réseau d’infrastructures linéaire 
est plus complexe et offre un éventail d’options plus diversifié :

•	 au sud, on retrouve une option d’utilisation du réseau routier départemental entre Sillans-
la-Cascade et Flayosc par l’axe RD 560 – RD 557. On remarque que, jusqu’à la déviation de 
Salernes incluse, l’ancienne voie ferrée s’éloigne peu de la RD 560 et qu’un fuseau unique 
peut les englober. En revanche, les deux infrastructures se séparent plus à l’est. La voie 
ferrée s’oriente alors vers le sud pour gagner Entrecasteaux, Saint-Antonin-du-Var et 
Lorgues avant de rejoindre la RD 557 à l’est de Flayosc ;

•	 au nord, à partir de Montmeyan, on peut envisager l’utilisation de l’alignement des routes 
départementales RD 30 – RD 9 – RD 77. A partir de Tourtour, cet alignement est prolongé 
par une piste correspondant à une ancienne voie romaine (la Via Julia Augusta), puis par la 
RD 57. Cette dernière route rejoint la RD 557 à l’est de Flayosc. 

Ces	 options	 permettent	 de	 définir	 respectivement	 un	 troisième	 et	 un	 quatrième	 couples	 de	
fuseaux.
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Fuseau RD Salernes – Flayosc et fuseau Voie ferrée Est �¾ (I/J sur 
la carte en page 10 du dossier cartographique)

Le troisième couple de fuseaux à évaluer et à comparer est formé par :

•	 la	voie	ferrée	entre	la	fin	de	la	déviation	de	Salernes	(I)	et	le	point	de	jonction	avec	la	 
RD 557 (J) à l’est de Flayosc (fuseau appelé « voie Ferrée Est »), d’une part ;

•	 le tronçon de routes départementales (RD 560 et RD 557) ayant la même origine et la 
même extrémité (fuseau appelé « RD Salernes – Flayosc »), d’autre part. 

Fuseau RD Nord – Voie romaine et fuseau RD Montmeyan – �¾
Flayosc (D/J sur la carte en page 10 du dossier cartographique)

Le quatrième couple de fuseaux à évaluer et à comparer est formé par :

•	 l’alignement RD 30 – RD 9 – RD 77 – Voie romaine – RD 57 (fuseau appelé « RD Nord – 
voie romaine »), depuis le carrefour giratoire RD 30/RD 13 à Montmeyan (D) jusqu’au 
carrefour RD 557/RD 57 à l’est de Flayosc (J), d’une part ;

•	 l’alignement de routes départementales ayant la même origine et la même extrémité. Ce 
dernier alignement est constitué par la RD 13, la RD 32, la RD 560 (ou la voie ferrée jusqu’à 
Salernes) et par la RD 557 (fuseau appelé « RD Montmeyan – Flayosc »). 

Nota : Une liaison entre les deux fuseaux précédents depuis Aups par la RD 557 n’est pas 
envisageable.	En	effet,	cette	liaison	serait	soumise	à	de	très	fortes	contraintes	techniques	au-
dessus de Villecroze et viendrait buter sur le noyau urbain de ce dernier village.

Fuseau Pélenc et fuseau Montmeyan – Salernes �¾ (E/H sur la carte 
en page 10 du dossier cartographique)

Il est envisageable d’exploiter le réseau de pistes forestières, orientées ouest ↔ est, qui 
traverse le bois de Pélenc depuis le débouché de la piste au sud immédiat de Montmeyan (E) 
jusqu’à la RD 60, d’utiliser ensuite un tronçon de cette route, puis une piste forestière, 
orientée globalement nord ↔	sud,	qui	traverse	le	plateau	des	Uchanes	et,	enfin,	la	RD	31	qui	
rejoint	la	RD	560	juste	au	nord	de	la	ville	de	Salernes	(H).	Cette	option	permet	de	définir	un	
fuseau appelé « Pélenc ».

Le fuseau « Pélenc » doit être comparé avec le tronçon de réseau routier départemental qui 
présente la même origine et la même extrémité. Ce fuseau correspond à l’alignement  
RD 13 – RD 32 – RD 560 (ou voie ferrée) et est appelé « Montmeyan – Salernes ».
 
Les fuseaux « Pélenc » et « Montmeyan – Salernes » constituent un cinquième couple 
de fuseaux à évaluer et à comparer.
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Tronc commun entre Flayosc et Trans �� (J/K sur la carte en  
page 10 du dossier cartographique)

A l’est de Flayosc (J),  il n’existe plus qu’un seul fuseau qui se dilate à l’approche de 
l’agglomération dracénoise,	 afin	 d’inclure	 les	 différentes	 variantes	 envisageables	 pour	
rejoindre le poste de Trans (K) par le plateau des Selves ou par la vallée de la Nartuby.

3.1.3 – Conclusion de la recherche des fuseaux

La recherche des solutions de passage pour la liaison souterraine dans l’aire d’étude permet 
de mettre en évidence, en dehors des deux troncs communs, cinq couples de fuseaux ayant 
la même origine et la même extrémité :

•	 « RD Ouest » et « voie ferrée Ouest » ;

•	 « RD Salernes – Flayosc » et « voie ferrée Est » ;

•	 « RD Montmeyan – Flayosc » et « RD Nord – voie romaine » ;

•	 « RD Montmeyan – Salernes »  et « Pélenc »

•	 « RD Montmeyan » et « Bury » .

Les fuseaux doivent être évalués et comparés au regard d’un ensemble de critères 
environnementaux	et	technico-économiques	(cf.	§	3.2.1	en	pages	71	à	74),	afin	de	retenir	le	
plus favorable dans le cas de chaque couple.

Cette	 sélection	 permet	 d’identifier,	 dans	 un	 second	 temps,	 la	meilleure combinaison de 
fuseaux sur l’ensemble de l’aire d’étude, ou « fuseau de moindre impact », qui est proposée 
à la validation des acteurs de la concertation.

On remarque toutefois que, du fait de la disposition des fuseaux, toutes les 
combinaisons ne sont pas possibles. C’est ainsi que le choix du fuseau « RD Nord – Voie 
romaine » ou bien du fuseau « Pélenc » interdit celui du fuseau « Bury » ou du fuseau « Voie ferrée 
Ouest », et inversement. 
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3.2 – Evaluation et comparaison multicritère des 
fuseaux

3.2.1 – Critères d’évaluation des fuseaux

Les critères d’évaluation des fuseaux peuvent être répartis en cinq groupes. Les quatre 
premiers groupes sont relatifs à l’environnement : 

•	 milieu physique et naturel ;

•	 infrastructures et réseaux ;

•	 urbanisme, habitat et activités ;

•	 paysage, patrimoine et tourisme. 

Le dernier est relatif aux aspects technico-économiques.

Groupe de critères A – Milieu physique et naturel��

Le critère « Incidence sur les eaux souterraines » est relatif à l’interférence avec les 
périmètres de protection des captages (ou projets de captages) pour l’Alimentation en Eau 
Potable	(AEP).	Des	prescriptions	particulières	sont	associées	à	ces	périmètres	afin	d’éviter	les	
pollutions liées aux activités humaines et de réduire le risque de pollution accidentelle qui 
pourrait entraîner une contamination de l’eau. Localement, ce critère prend aussi en compte 
les sensibilités et les contraintes liées à la présence d’une nappe alluviale peu profonde.

Le critère « Incidence sur les eaux superficielles » rend essentiellement compte de l’impact 
potentiel lié aux franchissements des cours d’eau. Dans	certaines	configurations,	notamment	
lorsque la ligne ne peut pas être associée à un ouvrage d’art existant, ces franchissements 
peuvent nécessiter des travaux lourds et avoir des incidences sur les écosystèmes aquatiques. 
On	a	également	 inclut	dans	ce	critère	 les	 risques	de	drainage	superficiel	et	de	 ravinement	
que la mise en place de la ligne souterraine peut générer dans des secteurs à pente forte et 
sur certains types de substrats.

Le critère « Incidence sur la faune et la flore » traduit la sensibilité aux impacts potentiels 
du	projet	(effet	d’emprise	du	chantier,	dérangement	en	phase	de	travaux,	etc.)	sur	les	habitats	
et	les	espèces	animales	et	végétales	à	valeur	patrimoniale,	en	particulier	sur	celles	qui	figurent	
sur les listes d’espèces protégées. Ce critère doit être pondéré par les capacités de réduction 
de l’impact au droit des zones à enjeux (maîtrise de l’emprise du chantier notamment).
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Le critère « Interférence avec Natura 2000 » rend compte des incidences potentielles sur 
les sites de ce réseau. En cas d’interférence avec un site du réseau Natura 2000, les articles 
L.414-4 à 5 et R.414-19 à 24 du code de l’environnement disposent que tout projet ou 
programme doit faire l’objet d’un dossier d’évaluation des incidences sur les objectifs de 
conservation de ce site. 

Le critère « Traversée de zones à risques naturels » n’est pas retenu sur le projet de liaison 
Boutre – Trans car les informations sont trop fragmentaires pour autoriser des comparaisons. 
Il faut signaler à ce propos que le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la 
Nartuby ne concerne le projet de liaison qu’au droit du tronc commun Flayosc – Trans. Il 
s’ensuit que sa prise en compte n’est pas pertinente dans la comparaison des fuseaux.

Groupe de critères B – Infrastructures et réseaux��

Le critère « Incidence sur les déplacements » traduit, sans se référer particulièrement à 
l’occupation des espaces riverains, les perturbations occasionnées par le chantier sur la 
circulation des voies routières incluses dans le fuseau. Cette incidence varie en fonction du trafic, 
de la typologie de ce dernier (présence régulière de véhicules volumineux tels que poids lourds 
ou transports en commun), des caractéristiques (profil en travers)  et de l’état (âge et qualité du 
revêtement) des voies concernées.

Le critère « Interférence avec les réseaux souterrains » rend compte de l’encombrement 
du sous-sol par les réseaux existants qui peut gêner l’insertion de la ligne souterraine 
(problèmes de croisement ou de juxtaposition, compte tenu des distances à respecter par 
rapport à certains réseaux pour éviter les phénomènes d’induction, etc.).

Le critère « Potentialité d’interactions avec les projets d’infrastructures » prend en 
compte les opportunités d’association entre le projet de ligne souterraine et d’autres projets 
d’infrastructures (économies de travaux de génie civil et d’impacts). 

Groupe de critères C – Urbanisme, habitat et activités��

Le critère « Compatibilité avec les documents d’urbanisme » rend compte de la compatibilité 
du projet avec les POS et les PLU des communes concernées (prescriptions générales, règlement 
des zones,  présence d’espaces boisés classés, emplacements réservés, etc.). 

Le critère « Incidence sur l’urbanisation dense » traduit les impacts potentiels du projet en 
phase de travaux (nuisances diverses telles que bruit, vibrations ou émissions de poussières, 
perturbations des dessertes et des déplacements de proximité) sur les noyaux villageois et 
sur les extensions urbaines denses (souvent pourvues, en outre, d’équipements publics). 

Le critère « Incidence sur l’habitat pavillonnaire » est relatif aux mêmes types d’impacts 
mais sur l’habitat individuel. Rappelons que cet habitat est très développé dans l’aire d’étude 
sous la forme de lotissements ou, plus souvent encore, d’un habitat diffus en « zone de 
campagne ». Outre les nuisances évoquées plus haut, cet habitat n’est souvent desservi que 
par une seule route, ce qui le rend particulièrement sensible aux perturbations de trafic sur 
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cette dernière en période de travaux. 

Le critère « Incidence sur les zones d’activités » rend compte des impacts potentiels sur 
les zones artisanales et commerciales, les carrières, etc. D’une façon générale, ces zones 
présentent une sensibilité forte aux perturbations du trafic sur les dessertes (proportion 
élevée de véhicules poids lourds, importance des mouvements pendulaires) et aux 
perturbations des accès aux entrepôts et aux aires de stationnement des entreprises.

Le critère « Incidence sur l’agriculture et la sylviculture » traduit la sensibilité aux impacts 
potentiels du projet (effet d’emprise du chantier, perturbations des dessertes, etc.) sur les 
espaces cultivés (en particulier sur les secteur de productions AOC) et sur les forêts gérées. 
Ce critère doit être pondéré par les capacités de réduction de l’impact au droit des parcelles 
concernées (maîtrise de l’emprise du chantier notamment). 

Groupe de critère D – Paysage, patrimoine et tourisme��

Le critère « Impact visuel résiduel » traduit le risque d’une modification durable, c’est à dire au-
delà de la période de chantier, de l’aspect des lieux du fait de la réalisation du projet. Cette 
modification peut se traduire par une altération de la qualité du paysage et des perceptions 
depuis les lieux fréquentés. Cela peut être le cas, par exemple, quand des élargissements 
conséquents de pistes, des créations d’ouvrages de franchissement de cours d’eau ou des 
terrassements en roche massive (et donc difficilement cicatrisables) sont à prévoir. Cet impact 
potentiel ne se manifeste que très ponctuellement dans le cas du projet de ligne souterraine 
Boutre – Trans. Il est généralement possible d’insérer la ligne sous des routes ou des pistes dont 
l’aspect initial est restitué à l’issue du chantier. 

Le critère « Interférence avec les sites classés ou inscrits » est relatif à la traversée des 
sites classés ou inscrits par le projet et d’une éventuelle modification durable de l’aspect des 
lieux à l’intérieur de ces sites. Il renvoie donc à la problématique d’impact visuel résiduel 
développée ci-dessus et suscite les mêmes remarques. 

Le critère « Interférence avec les monuments classés ou inscrits » traduit un 
recoupement par le projet des périmètres de protection visuelle des monuments classés ou 
inscrits et d’une éventuelle modification durable des phénomènes de co-visibilité et d’inter-
visibilité. Là encore, ce critère renvoie à la problématique d’impact visuel résiduel développée 
ci-dessus et suscite les mêmes remarques. 

Le critère « Interférence avec les zones archéologiques » est relatif à la traversée d’espaces 
déjà identifiés comme susceptibles de contenir des vestiges archéologiques et de faire l’objet de 
prescriptions à cet égard.

Le critère « Incidence sur le tourisme » rend compte des impacts potentiels du chantier sur 
les espaces qui supportent une fréquentation touristique (sentiers de randonnées, points de 
vue panoramiques, abords des sites ou des édifices remarquables, etc.) ou les équipements 
dédiés au tourisme (centres de vacances, campings, gîtes d’étape, etc.).  
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Groupe de critère E – Aspects technico-économiques��

Le critère « Longueur de l’ouvrage » est non seulement un critère technique et économique (coût 
du câble et des travaux de génie civil), mais aussi un critère environnemental puisque toute 
augmentation de la longueur de la liaison, en conditions de contraintes similaires, se traduit par 
l’augmentation corrélative de ses impacts génériques (ampleur du chantier et servitudes liées à 
l’ouvrage). De plus, une liaison de 70 km pour ce niveau de tension représente une innovation 
technologique majeure. Les études menées par RTE démontrent la faisabilité du projet 
moyennant quelques adaptations du réseau, mais au-delà de cette longueur, des compléments 
d’étude seraient nécessaires pour préciser le besoin de développement et de mise en œuvre de 
solutions techniques particulières (poste intermédiaire pour limiter la longueur de câble, 
développement	de	matériels	spécifiques,	etc.).	Outre le coût du projet, tout ceci augmenterait 
le délai de réalisation.

Le critère « Relief, déclivité et courbes » prend en compte la problématique du tirage du 
câble	lourd	qu’il	faut	retenir	lors	des	phases	de	mise	en	place	et	ancrer	afin	qu’il	ne	glisse	pas	
une fois installé. De plus, les rayons de courbure doivent être supérieur à 5 m. Les courbes 
augmentent	les	efforts	de	tirage	du	câble,	ce	qui	réduit	la	longueur	des	tronçons	et	augmente	
le nombre des chambres de jonction.

Le critère « Ouvrages particuliers » prend en compte la nécessité de réaliser des ouvrages 
d’art	afin	de	franchir	des	obstacles	comme	les	cours	d’eau,	les	voies	ferrées	etc.	La	technique	
du forage dirigé ou fonçage peut permettre de passer sous ces éléments. La réalisation 
d’ouvrages de retenue du câble lorsque la pente est forte entre également dans cette 
problématique. 

Le critère « Difficultés d’accès et transports de chantier » est relatif aux accès pour 
l’approvisionnement du chantier en charges lourdes, telles que les tourets de câble  (± 50 
tonnes), et en béton par toupies. De plus, les accès de secours doivent permettre d’intervenir 
rapidement et facilement.

Le critère « vitesse d’avancement, largeur, prescriptions diverses » traduit toutes les 
contraintes susceptibles de ralentir le déroulement du chantier telles que la qualité des 
substrats (rocheux ou argileux), l’encombrement du sous-sol par divers réseaux (électriques, 
eau, gaz, assainissement), la largeur de l’emprise du chantier, les prescriptions diverses 
(période de risques d’incendie, enjeux écologiques ou touristiques, etc.).

Le critère « Délai global du projet » prend en compte les critères administratifs (ensemble 
de procédures à instruire selon les cas), qui peuvent retarder le début du chantier, et les 
critères	techniques	(longueur,	difficultés,	avancement	du	chantier),	qui	vont	jouer	sur	la	durée	
du chantier. Rappelons qu’en raison des risques auxquels est soumise l’alimentation 
électrique des deux départements, il convient de réaliser le projet au plus tôt.
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3.2.2 – Analyse comparative des couples de fuseaux
Ce paragraphe procède à l’évaluation comparative des cinq couples de fuseaux définis 
au § 3.1.3 « Conclusion de la recherche de fuseaux » en page 70. 

Les fuseaux sont évalués pour chaque critère sur une échelle à quatre niveaux, du plus 
favorable au moins favorable, le quatrième niveau (en rouge sur le tableau) étant réservé aux 
sensibilités ou aux contraintes les plus fortes.

Les comparaisons argumentées se font critère par critère et débouchent, dans chaque cas, 
sur	 l’identification	 du	 fuseau	 le	 plus	 favorable.	 Les	 fuseaux	 font	 également	 l’objet	 d’une	
appréciation globale par groupe de critères. 

Les éléments pertinents au regard de l’évaluation sont repérés sur la carte de comparaison 
des fuseaux. 

Fuseau « RD Ouest » et fuseau « Voie ferrée Ouest » ��
(voir carte en page 11 du dossier cartographique)

Milieu physique et naturel (groupe de critères A)�¾

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de l’incidence sur les eaux souterraines (aucune 
traversée de périmètres de protection de captages ou de projets de captages AEP).
  
Le fuseau « RD Ouest » est de beaucoup le plus favorable au regard de l’incidence sur les eaux 
superficielles.	La	dilatation	du	fuseau	au	droit	de	la	Verdière	permet	de	rechercher	des	tracés	
qui évitent le franchissement des cours d’eaux. Dans cette hypothèse, seul le ruisseau des 
Rayères à Fox-Amphoux est intercepté. En revanche, le fuseau « Voie ferrée Ouest » recoupe 
à dix-huit reprises le réseau hydrographique (Grand Vallat, ruisseau de Varages et ruisseau de 
Pontevès).

Au	regard	de	l’incidence	sur	la	faune	et	la	flore,	le	fuseau	«	Voie	ferrée	Ouest	»	s’avère	le	plus	
favorable.	 En	 effet,	 le	 fuseau	 «	 RD	Ouest	 »	 intercepte	 au	 nord	 de	 la	 Verdière	 des	 espaces	
naturels présentant localement des enjeux forts dans un secteur où des élargissements de 
pistes sont à prévoir. En revanche, le fuseau « RD Ouest » est le plus favorable au regard du 
réseau Natura 2000. Il n’intercepte aucun site du réseau alors que le fuseau « Voie ferrée 
Ouest » traverse le site FR9301618 « Sources et tufs du Haut-Var ».

globalement, les deux fuseaux sont équivalent au regard de ce groupe de critères.
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Infrastructures et réseaux (groupe de critères B)�¾

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de l’incidence sur les déplacements. D’une part, 
certains tronçons du fuseau « RD Ouest » sont axés sur des routes à trafic assez soutenu  
(RD 554 entre Ginasservis et la Verdière, RD 13 entre Montmeyan et la RD 71). D’autre part, le 
fuseau « Voie ferrée Ouest » est axé, dans la traversée de Ginasservis, sur la RD 23 qui est une 
route très fréquentée à l’échelle du secteur considéré. En outre, ce fuseau inclut, à Varages et à 
Barjols, des tronçons de l’ancienne voie ferrée utilisés pour des déplacements locaux et dont 
l’étroitesse augmente la sensibilité au chantier.

Au regard de l’interférence avec les réseaux souterrains, le fuseau « RD Ouest » est le plus 
favorable. Les deux fuseaux incluent surtout des canalisations AEP auxquelles s’ajoutent 
d’autres réseaux au droit des villages (Ginasservis et Barjols essentiellement). Cependant le 
linéaire de réseaux concerné est moins important dans le cas du fuseau « RD Ouest » que 
dans celui du fuseau « Voie ferrée Ouest ». 

Les deux fuseaux sont équivalents au regard des potentialités d’interactions avec d’autres 
projets d’infrastructures. Le fuseau « Voie ferrée Ouest» inclut l’ancienne voie ferrée  
Meyrargues – Nice, support du projet Véloroute du Conseil Général du Var, alors que le fuseau 
« RD Ouest » peut s’articuler avec des projets d’aménagement sur le réseau routier 
départemental (requalibrage d’accotements). 

globalement, les deux fuseaux sont équivalents au regard de ce groupe de critères.

Urbanisme, habitat et activités (groupe de critères C)�¾

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de la compatibilité avec les documents d’urbanisme. 
Le fuseau « RD Ouest », qui évite les noyaux villageois (à l’exception du petit hameau de Bourdas à 
Saint-Julien-le-Montagnier), est nettement plus favorable au regard de l’incidence sur 
l’urbanisation	dense	que	 le	 fuseau	«	Voie	 ferrée	Ouest	 ».	 En	effet,	 ce	dernier	 traverse	 le	 tissu	
urbain de Ginasservis (au droit de la RD 23) et les extensions urbaines au nord de Barjols (avec 
dans ce dernier cas, la proximité d’équipements scolaires).

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de l’incidence sur l’habitat pavillonnaire. Le fuseau  
« RD Ouest » concerne surtout les lotissements de Ginasservis, Saint-Julien-le-Montagnier  
(le Pardigaou) et Montmeyan (à l’est de la RD 13) tandis que le fuseau « Voie ferrée Ouest » intéresse 
surtout	l’habitat	diffus	de	Varages,	Barjols	et	Pontevès	(en	bordure	de	la	RD	560).	

Ils sont également équivalents au regard de l’incidence sur les zones d’activités (projet de zone 
d’activités de Saint-Julien-le-Montagnier le long de la RD 554 et zone d’activités de Montmeyan le 
long de la RD 13, dans le cas du fuseau « RD Ouest », zones d’activités de Barjols-est et de Pontevès 
le long de l’ancienne voie ferrée, dans le cas du fuseau « Voie ferrée Ouest »). 

Le fuseau « RD Ouest » est le plus favorable au regard de l’incidence sur l’agriculture et la 
sylviculture. Il traverse plus de forêts soumises mais nettement moins d’espaces cultivés que 
le fuseau « Voie ferrée Ouest ». En outre, ce dernier concerne des secteurs de vignes AOC, sur 
Varages, Barjols et, surtout Pontevès. Dans les deux cas, il existe généralement une possibilité 
de contenir le chantier dans les emprises routières. 

Le fuseau « RD Ouest » est globalement le plus favorable au regard de ce groupe de 
critères.
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Paysage, patrimoine et tourisme (groupe de critères D)�¾

Les deux fuseaux sont équivalents en terme d’impact visuel résiduel après travaux. Dans le cas du 
fuseau « RD Ouest », le passage éventuel au nord de la Verdière implique des élargissements de 
pistes en terrain rocheux mais dans un secteur où la fréquentation visuelle est très faible.

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de l’interférence avec les sites classés ou inscrits 
(aucune interférence). 

Ils sont également équivalents au regard de l’interférence avec les périmètres de protection 
visuelle de monuments classés ou inscrits. Le fuseau « RD Ouest » recoupe les périmètres 
des monuments de Ginasservis et, éventuellement (en cas de passage par la RD 554), de la 
Verdière. Le fuseau « Voie ferrée Ouest » traverse les périmètres des monuments de Varages 
et de Barjols. Rappelons cependant que l’impact visuel n’est que temporaire. A l’issue du 
chantier, l’infrastructure utilisée pour la mise en souterrain de la liaison électrique (route ou 
voie ferrée) retrouve son aspect initial.

Le fuseau « RD Ouest » est le plus favorable au regard de l’interférence avec les sites 
archéologiques	 répertoriés.	 En	 effet,	 le	 fuseau	 «	 Voie	 ferrée	 Ouest	 »	 traverse	 au	 sud	 de	
Ginasservis une zone de présomption de prescriptions archéologiques.

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de l’incidence sur le tourisme. Le fuseau  
« RD Ouest » interfère avec les équipements de Montmeyan (camping et centre de vacances) 
tandis que le fuseau « Voie ferrée Ouest » interfère avec le camping de Ginasservis et avec le 
gîte d’étape des Quatre Chemins à Pontevès.

globalement, le fuseau « RD Ouest » est le plus favorable au regard de ce groupe de 
critères.
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Aspects technico-économiques (groupe de critères E)�¾

Le fuseau « RD Ouest » est nettement plus favorable que le fuseau « Voie ferrée Ouest » en terme 
de longueur (32,4 km contre 38,4 km). En outre, le choix du fuseau « Voie ferrée Ouest » conduirait 
à réaliser une liaison Boutre – Trans d’une longueur supérieure à 70 km (cf. remarques à ce propos 
dans le § « Groupe de critères E – Aspects technico-économiques » en page 74).

Il est également plus favorable au regard :

de la déclivité et des courbes. Les courbes de la RD 70 au nord d’Esparron-de-Pallières •	
posent plus de problèmes techniques que les courbes de la RD 30 à l’ouest de 
Montmeyan ;

des ouvrages particuliers.  Le fuseau « RD Ouest » ne nécessite que quatre ouvrages •	
faciles à réaliser alors que le fuseau « Voie ferrée ouest » nécessite la reconstruction de 
cinq ouvrages ;

des difficultés d’accès et de transport de chantier. Le fuseau « RD Ouest » ne présente pas •	
de contraintes particulières de ce point de vue alors que le fuseau « Voie ferrée Ouest » 
doit tenir compte de l’existence de tunnels ferroviaires à Varages et à Barjols, de la 
présence de falaises rocheuses et de la proximité des habitations riveraines ;

de la vitesse d’avancement, de la largeur des infrastructures et des prescriptions •	
particulières. Le fuseau « RD Ouest » doit tenir compte du substratum calcaire et de la 
réfection des voies utilisées mais le fuseau « Voie ferrée Ouest » est désavantagé par 
l’étroitesse de l’ancienne voie ferrée (2,5 m par endroit), par les problèmes d’accès et, 
localement, par la densité des réseaux souterrains ;

des délais de mise en service (tenant compte de l’ensemble des contraintes administratives •	
et techniques).

globalement, le fuseau « RD Ouest » l’emporte largement au regard de ce groupe de 
critères. 

Choix du fuseau 
Les deux fuseaux sont équivalents au regard des groupes de critères « Milieu physique et 
naturel » et « Infrastructures et réseaux ». Le fuseau « RD Ouest » l’emporte au regard des 
groupes de critères « Urbanisme, habitat et activités », « Paysage, patrimoine et tourisme » 
et « Aspects technico-économiques ». Le fuseau « RD Ouest » est nettement le plus 
favorable.
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FUSEAU
CRITERE RD Ouest voie ferrée Ouest

A – Milieu physique et milieu naturel

Incidence sur les eaux souterraines

Incidence	sur	les	eaux	superficielles

Incidence	sur	la		faune	et	la	flore

Interférence avec Natura 2000

Appréciation globale A

B – Infrastructures et réseaux 

Incidence sur les déplacements

Interférence avec les réseaux souterrains

Potentialité d’interactions avec des projets d’infrastructures

Appréciation globale B

C – Urbanisme, habitat et activités

Compatibilité avec les documents d’urbanisme

Incidence sur l’urbanisation dense

Incidence sur l’habitat pavillonnaire 

Incidence sur les zones d’activités

Incidence sur l’agriculture et la sylviculture

Appréciation globale C

D – Paysage, patrimoine et tourisme

Impact visuel résiduel

Interférence avec les sites classés ou inscrits

Interférence avec les monuments classés ou inscrits

Interférence avec les zones archéologiques

Incidence sur le tourisme

Appréciation globale D

E – Aspects technico-économiques

Longueur de l’ouvrage

Relief, déclivité et courbes

Ouvrages particuliers

Difficultés	d’accès	et	transports	de	chantier

Vitesse d’avancement, largeur, prescriptions diverses

Délai global du projet

Appréciation globale E

LEgENDE

                    +                                                  Favorable –
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Cultures sèches au Plan d’Auron à la Verdière

   
Site de la future zone d’activités des Bourdas lelong de la RD 554 à  Saint-Julien-leMontagnier

La RD 30 à la Verdière
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Ouvrage hydraulique démantelé sur l’ancienne voie Ferrée entre Barjols et Pontévès

 Traversée des extensions urbaines de Barjols par l’ancienne voie ferrée
                                                                                   

     
Domaine viticole traversé par l’ancienne voie ferrée à Pontévès. Au premier plan, la RD 560
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Fuseau « RD Salernes – Flayosc » et fuseau « Voie ��
ferrée Est »  (voir carte en page 12 du dossier cartographique) 

Milieu physique et naturel (groupe de critères A)�¾

Le fuseau « RD Salernes – Flayosc » est le plus favorable au regard de l’incidence sur les eaux 
souterraines.	En	effet,	la	RD	557	longe	sur	150	m	le	périmètre	de	protection	du	captage	AEP	
des Clos à Flayosc tandis que le fuseau « Voie ferrée Est » longe sur 300 m environ le périmètre 
du forage des Tayettes (à Saint-Antonin-du-Var) et sur près de 2 000 m le périmètre du projet 
de captage de la source Sainte-Foy (à Saint-Antonin-du-Var et Lorgues).
  
Le fuseau « RD Salernes – Flayosc » est aussi le plus favorable au regard de l’incidence sur les 
eaux	superficielles.	Il	recoupe	à	12	reprises	les	réseaux	hydrographiques	de	la	Bresque	et	de	la	
Florièye alors que le fuseau « Voie ferrée Est » les recoupe à 18 reprises.

Au	regard	de	l’incidence	sur	la	faune	et	la	flore,	le	fuseau	«	RD	Salernes	–	Flayosc	»	s’avère	le	
plus	favorable.	En	effet,	le	fuseau	«	Voie	ferrée	Est	»	intercepte	plus	de	zones	à	enjeux.

De même, le fuseau « RD Salernes – Flayosc » est le plus favorable au regard du réseau Natura 
2000. Il n’intercepte aucun site du réseau alors que le fuseau « Voie ferrée Est » recoupe le 
site FR9301618 « Sources et tufs du Haut-Var » et le site FR9301626 « Val d’Argens ».

globalement, le fuseau « RD Salernes – Flayosc » est nettement le plus favorable au 
regard de ce groupe de critères.

Infrastructures et réseaux (groupe de critères B)�¾

Bien qu’il inclut, notamment à Lorgues, des tronçons de l’ancienne voie ferrée utilisés pour 
des déplacements locaux et dont l’étroitesse augmente la sensibilité au chantier, le fuseau 
«	Voie	ferrée	Est	»	est	le	plus	favorable	au	regard	de	l’incidence	sur	les	déplacements.	En	effet,	
le	fuseau	«	RD	Salernes	-	Flayosc	»	est	axé	sur	des	routes	à	trafic	soutenu	(RD	560	et	RD	557).	

Au regard de l’interférence avec les réseaux souterrains, le fuseau « RD Salernes – Flayosc » est le 
plus favorable. Les fuseaux incluent tous deux des canalisations AEP auxquelles s’ajoutent des 
réseaux divers au droit des villes (essentiellement à Lorgues dans le cas du fuseau « Voie ferrée 
Est » et à Flayosc dans le cas du fuseau « RD Salernes – Flayosc »), mais le fuseau « Voie ferrée 
Est » recoupe, en outre, à deux reprises le gazoduc Artère Provence Côte d’Azur et l’oléoduc la 
Mède – Puget-sur-Argens, jumelés dans le secteur considéré.

Le fuseau « Voie ferrée Est » est le plus favorable au regard des potentialités d’interactions 
avec	d’autres	projets	d’infrastructures.	En	effet,	 il	 inclut	l’ancienne	voie	ferrée	Meyrargues	–	
Nice, support du projet Véloroute du Conseil Général du Var.

globalement, le fuseau « voie ferrée Est » est le plus favorable au regard de ce groupe 
de critères.
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Urbanisme, habitat et activités (groupe de critères C)�¾

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de la compatibilité avec les documents d’urbanisme. 
Ils nécessitent tous deux la mise en compatibilité d’un POS du fait de la traversée d’Espaces 
Boisés Classés (POS de Flayosc dans le cas du fuseau « Salernes – Flayosc » et POS de Saint-
Antonin-du-Var dans le cas du fuseau « Voie ferrée Est »). Ils sont également équivalents au 
regard de l’incidence sur l’urbanisation dense. Ils évitent tous deux les noyaux villageois. 

Le fuseau « RD Salernes – Flayosc » est le plus favorable au regard de l’incidence sur l’habitat 
pavillonnaire.	 En	 effet,	 le	 fuseau	 «	 Voie	 ferrée	 Est	 »	 concerne	 plus	 de	 350	 maisons	
(essentiellement sur Lorgues entre la limite avec Saint-Antonin-du-Var et la colline Saint-Ferréol 
et, dans une moindre mesure, sur Salernes), alors que le fuseau « RD Salernes – Flayosc » n’en 
concerne qu’environ 250 (surtout à l’ouest et au droit du village de Flayosc). 

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de l’incidence sur les zones d’activités. Le fuseau 
« Voie ferrée Est » concerne les entreprises de Salernes situées entre Saint-Clair et la ville tandis 
que le fuseau « RD Salernes – Flayosc » concerne les zones d’activités situées le long de la RD 
560 sur Salernes et Villecroze. 

Le fuseau « RD Salernes – Flayosc » est le plus favorable au regard de l’incidence sur l’agriculture 
et la sylviculture. Il traverse moins d’espaces cultivés, et notamment de secteurs de vignes AOC, 
que le fuseau « Voie ferrée Est ». Dans les deux cas, il existe généralement une possibilité de 
contenir le chantier dans les emprises des infrastructures utilisées. 

Le fuseau « RD Salernes – Flayosc » est globalement le plus favorable au regard de ce 
groupe de critères.

Paysage, patrimoine et tourisme (groupe de critères D)�¾

Les deux fuseaux sont équivalents en terme d’impacts visuels résiduels (très faibles ou nuls). Le 
fuseau « RD Salernes – Flayosc » est le plus favorable au regard de l’interférence avec les sites 
classés	ou	inscrits	ou	les	ZPPAUP.	En	effet,	l’ancienne	voie	ferrée	longe	la	ZPPAUP	de	Lorgues	au	
droit de la colline Saint-Ferréol,  sans cependant recouper ses limites.

Les fuseaux sont équivalents au regard de l’interférence avec les périmètres de protection 
visuelle de monuments classés ou inscrits. Le fuseau «  RD Salernes – Flayosc » recoupe les 
périmètres des monuments inscrits de Flayosc.  Le fuseau « Voie ferrée Est » recoupe le 
périmètre de la chapelle de Benva (monument classé) à Lorgues. Rappelons cependant que 
l’impact visuel n’est que temporaire. A l’issue du chantier, l’infrastructure utilisée pour la mise en 
souterrain de la liaison électrique (route ou voie ferrée) retrouve son aspect initial. Les fuseaux 
sont également équivalents au regard de l’interférence avec les sites archéologiques répertoriés 
(pas de sites répertoriés).

Ils sont aussi équivalents au regard de l’incidence sur le tourisme. Le fuseau «  Salernes – 
Flayosc  » interfère avec les campings de Villecroze (les Cadenières et le Ruou), dont la desserte 
se fait à partir de la RD 560. L’ancienne voie ferrée interfère avec le domaine de Mentone à Saint-
Antonin-du-Var (organisation de réceptions), dessert la colline Saint-Ferréol à Lorgues (lieu de 
pèlerinage et site de loisirs très fréquenté par les habitants) et correspond à un tronçon de 
sentier de randonnée sur cette dernière commune.

globalement, le fuseau « RD Salernes – Flayosc » est légèrement plus favorable au 
regard de ce groupe de critères.
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Aspects technico-économiques (groupe de critères E)�¾

Le fuseau « Salernes – Flayosc » est nettement plus favorable que le fuseau « Voie ferrée Est » 
au regard de la longueur de la liaison (15,2 km contre 24,6 km). En outre, le choix du fuseau 
« Voie ferrée Est » conduirait à réaliser une liaison Boutre – Trans d’une longueur supérieure à 
70 km (cf. remarques à ce propos dans le § « Groupe de critères E – Aspects technico-
économiques » en page 74).

 Le fuseau « Salernes – Flayosc » est également le plus favorable au regard :

de la déclivité et des courbes. Les RD 560 et RD 557 sont rectilignes et présentent des •	
accotements alors que la voie ferrée est très sinueuse, surtout à l’est de Lorgues ;  

des difficultés d’accès et de transport de chantier. Le fuseau « RD Salernes – Flayosc  » ne •	
présente pas de contraintes particulières de ce point de vue alors que le fuseau « Voie 
ferrée Est » est désavantagé par les tunnels ferroviaires et la longueur des accès de 
secours nécessaires ;

de la vitesse d’avancement, de la largeur des infrastructures et des prescriptions •	
particulières. Le fuseau « RD Salernes – Flayosc  » doit tenir compte des réseaux 
souterrains à Flayosc, mais le fuseau « Voie ferrée Est » est désavantagé par l’étroitesse 
de l’ancienne voie ferrée, par les problèmes d’accès , la suspension des travaux en 
période de risques d’incendie, les substrats a priori moins compacts et par la densité des 
réseaux souterrains à Lorgues ;

des délais de mise en service (tenant compte de l’ensemble des contraintes •	
administratives et techniques).

Les	deux	fuseaux	sont	équivalents	au	regard	des	ouvrages	particuliers.	Les	difficultés	sont	liées	au	
pont de Lavénon sur la Florièye à Flayosc, dans le cas du fuseau « « RD Salernes – Flayosc  », et 
aux tunnels ferroviaires dans celui du fuseau « Voie ferrée Est »

globalement, le fuseau « RD Salernes – Flayosc » l’emporte largement au regard de ce 
groupe de critères. 

Choix du fuseau 
Le fuseau « Voie ferrée Est » ne l’emporte qu’au regard du groupe de critères « Infrastructures 
et réseaux ». Le fuseau « RD Salernes – Flayosc » est préférable au regard des groupes de 
critères « Milieu physique et naturel », « Urbanisme, habitat et activités », « Paysage, patrimoine 
et tourisme » et « Aspects technico-économiques ». Le fuseau « RD Salernes – Flayosc » 
est nettement le plus favorable.
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ÉTUDE D’IMPACT – FASCICULE B1 

FUSEAU

CRITERE 
RD Salernes - 

Flayosc
voie ferrée Est

A – Milieu physique et milieu naturel

Incidence sur les eaux souterraines

Incidence	sur	les	eaux	superficielles

Incidence	sur	la		faune	et	la	flore

Interférence avec Natura 2000

Appréciation globale A

B – Infrastructures et réseaux 

Incidence sur les déplacements

Interférence avec les réseaux souterrains

Potentialité d’interactions avec des projets d’infrastructures

Appréciation globale B

C – Urbanisme, habitat et activités

Compatibilité avec les documents d’urbanisme

Incidence sur l’urbanisation dense

Incidence sur l’habitat pavillonnaire 

Incidence sur les zones d’activités

Incidence sur l’agriculture et la sylviculture

Appréciation globale C

D – Paysage, patrimoine et tourisme

Impact visuel résiduel

Interférence avec les sites classés ou inscrits

Interférence avec les monuments classés ou inscrits

Interférence avec les zones archéologiques

Incidence sur le tourisme

Appréciation globale D

E – Aspects technico-économiques

Longueur de l’ouvrage

Relief, déclivité et courbes

Ouvrages particuliers

Difficultés	d’accès	et	transports	de	chantier

Vitesse d’avancement, largeur, prescriptions diverses

Délai global du projet

Appréciation globale E

LEgENDE

                    +                                                  Favorable –
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Zones d’activités à l’entrée Est de Salernes le long de la RD 560

Le pont de Lavénon à Flayosc

Habitat pavillonnaire de part et d’autre de la RD 557 à l’entrée Ouest de Flayosc
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ÉTUDE D’IMPACT – FASCICULE B1 

L’ancienne voie ferrée dans la vallée de la Bresque. A gauche la RD 31

Parcours forestier de l’ancienne voie ferrée à Saint-Antonin-du-Var 

   
Tunnel ferroviaire à Lorgues
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ÉTUDE D’IMPACT – FASCICULE B1  

Fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » et fuseau « RD Nord ��
– Voie romaine »  (voir carte en page 13 du dossier 
cartographique)

Milieu physique et naturel (groupe de critères A)�¾

Le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » est le plus favorable au regard de l’incidence sur les 
eaux	souterraines.	En	effet,	ce	fuseau	ne	concerne	que	le	périmètre	de	protection	du	captage	
AEP des Clos à Flayosc, longé sur 150 m par la RD 557,  tandis que le fuseau « RD Nord – Voie 
romaine » traverse sur 800 m environ le périmètre de la source du Baguier et longe sur une 
distance équivalente celui de la source du Saint-Rosaire à Tourtour. 

Le fuseau « RD Nord – Voie romaine » est le plus favorable au regard de l’incidence sur les 
eaux	 superficielles.	 En	effet,	 il	 ne	 recoupe	qu’à	13	 reprises	 le	 réseau	hydrographique	 (avec	
cependant un franchissement délicat de la Florièye au droit du pont médiéval à Tourtour), 
alors que le fuseau « RD Montmeyan - Flayosc » recoupe à 17 reprises les réseaux de la 
Bresque et de la Florièye.

Au	regard	de	l’incidence	sur	la	faune	et	la	flore,	le	fuseau	«	RD	Montmeyan	–	Flayosc	»	s’avère	
le plus favorable. Le fuseau « RD Nord – Voie romaine » intercepte plus de zones à enjeux et 
présente,	dans	sa	partie	orientale,	plus	de	difficultés	à	contenir	le	chantier	dans	l’emprise	des	
pistes. Les deux fuseaux sont équivalents au regard du réseau Natura 2000. Ils recoupent tous 
deux le site FR9301618 « Sources et tufs du Haut-Var ».

globalement, les deux fuseaux sont équivalents au regard de ce groupe de critères.

Infrastructures et réseaux (groupe de critères B)�¾

Bien	 que	 certains	 tronçons	 soient	 axés	 sur	 des	 routes	 à	 trafic	 assez	 soutenu	 
(RD	30	et	RD	9	entre	Régusse	et	Aups)	et	que	 le	chantier	puisse	 interférer	avec	 le	trafic	de	
poids-lourds induit par les carrières, le fuseau « RD Nord – Voie romaine » est le plus favorable 
au	 regard	 de	 l’incidence	 sur	 les	 déplacements.	 En	 effet,	 une	 partie	 importante	 du	 fuseau	 
«	RD	Montmeyan	 -	Flayosc	»	est	axée	sur	des	 routes	à	 trafic	soutenu	 (RD	560	et	RD	557	à	
Salernes, Villecroze et Flayosc). 

Au regard de l’interférence avec les réseaux souterrains, les deux fuseaux sont équivalents. Ils 
incluent tous deux des canalisations AEP auxquelles s’ajoutent des réseaux divers au droit des 
villes (essentiellement à Régusse et Aups dans le cas du fuseau « RD Nord – Voie romaine » et à 
Flayosc dans le cas du fuseau « RD Montmeyan – Flayosc »). 

Le deux fuseaux sont également équivalents au regard des potentialités d’interactions avec d’autres 
projets	 d’infrastructures.	 En	 effet,	 le	 fuseau	 «	 RD	Montmeyan	 -	 Flayosc	 »	 inclut	 un	 tronçon	 de	
l’ancienne voie ferrée Meyrargues – Nice, support du projet Véloroute du Conseil Général du Var, 
tandis que le fuseau « RD Nord – Voie romaine » peut s’articuler localement avec des projets de 
réseaux d’assainissement secondaires.

globalement, les deux fuseaux sont équivalents au regard de ce groupe de critères.
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Urbanisme, habitat et activités (groupe de critères C)��

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de la compatibilité avec les documents 
d’urbanisme. Ils nécessitent tous deux la mise en compatibilité d’un POS. Le fuseau « RD 
Montmeyan – Flayosc » traverse un Espace Boisé Classé au POS de Flayosc et le fuseau « RD 
Nord – Voie romaine » traverse une zone IINC au POS de Tourtour, dont le règlement 
n’autorise pas ce type d’équipement. Le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » est nettement 
le	plus	 favorable	au	 regard	de	 l’incidence	 sur	 l’urbanisation	dense.	En	effet,	 le	 fuseau	«	RD	
Nord – Voie romaine » traverse la ville d’Aups et le hameau du Flayosquet  à Draguignan. 

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de l’incidence sur l’habitat pavillonnaire. Ils 
concernent chacun environ 500 habitations de ce type, essentiellement sur Montmeyan, 
Salernes et Flayosc dans le cas du fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » et sur Régusse, Aups, 
Flayosc et Draguignan dans le cas du fuseau « RD Nord – Voie romaine ». Ils sont également 
équivalents au regard de l’incidence sur les zones d’activités. Le fuseau « RD Montmeyan – 
Flayosc » concerne les zones d’activités de Montmeyan (le long de la RD 13), Salernes et Villecroze 
(le long de la RD 560) tandis que le fuseau « RD Nord – Voie romaine » concerne la zone d’activités 
de Régusse (le long de la RD 30), la ville d’Aups (pôle commercial du secteur) et les carrières de 
Tourtour. 

Le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » est le plus favorable au regard de l’incidence sur 
l’agriculture et la sylviculture. Il traverse moins de forêts soumises et d’espaces cultivés, 
notamment de secteurs de vignes et d’oliveraies AOC, que le fuseau « RD Nord – Voie 
romaine	 ».	 En	 outre,	 la	 partie	 orientale	 de	 ce	 dernier	 fuseau	 présente	 plus	 de	 difficultés	 à	
contenir le chantier dans l’emprise des pistes. 

Le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » est globalement le plus favorable au regard de ce 
groupe de critères.

Paysage, patrimoine et tourisme (groupe de critères D)�¾

Le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » est nettement le plus favorable en terme d’impacts 
visuels	résiduels.	En	effet,	le	fuseau	«	RD	Nord	–	Voie	romaine	»	implique	des	élargissements	
de pistes au droit du Figueiret (commune de Flayosc) et, surtout, la création d’un ouvrage de 
franchissement de la Florièye à proximité du pont médiéval à Tourtour.

Le fuseau « RD Nord – Voie romaine » est le plus favorable au regard de l’interférence avec les 
sites classés ou inscrits. Il ne recoupe aucun site alors que le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » 
recoupe le site inscrit de Sillans-la-Cascade. Les fuseaux sont équivalents au regard de 
l’interférence avec les périmètres de protection visuelle de monuments classés ou inscrits. Le 
fuseau « RD Nord – Voie romaine  » recoupe les périmètres des monuments classés ou inscrits 
de Régusse et d’Aups et le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » recoupe les périmètres des 
monuments inscrits de Salernes et Flayosc. 

Le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » est nettement le plus favorable au regard de l’interférence 
avec les sites archéologiques répertoriés. Il ne recoupe pas de sites répertoriés tandis que le 
fuseau « RD Nord – Voie romaine » recoupe une zone de présomption de prescriptions 
archéologiques à Régusse et inclut les abords de la Via Julia Augusta et de l’ancienne abbaye de 
Florielle.
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ÉTUDE D’IMPACT – FASCICULE B1  

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de l’incidence sur le tourisme. Le fuseau «  RD 
Montmeyan –  Flayosc » interfère avec la desserte des campings de Montmeyan et de Villecroze 
(les Cadenières et le Ruou) et passe au droit du site touristique de Sillans-la-Cascade. Le fuseau 
« RD Nord – Voie romaine » interfère avec la desserte du camping de Saint-Lazare à Aups, puis 
traverse cette ville touristique et inclut le pont médiéval de Tourtour.

globalement, le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » est le plus favorable au regard de 
ce groupe de critères.

Aspects technico-économiques (groupe de critères E)�¾

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de la longueur (38,5 km pour le fuseau  
« RD Montmeyan – Flayosc » et 38,4 km pour le fuseau « RD Nord – Voie romaine »).

Le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » est plus favorable que le fuseau « RD Nord – Voie 
romaine » au regard du relief, de la déclivité et des courbes, ainsi qu’au regard :

des ouvrages particuliers. Les contraintes relatives au fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » •	
(pont de Lavénon à Flayosc) sont plus faibles que celles relatives au fuseau « RD Nord – 
Voie romaine ». En effet, ce dernier nécessite la construction d’un ouvrage spécifique pour 
franchir la Florièye au droit du pont médiéval ;

des difficultés d’accès et de transports de chantier. Le pont médiéval sur la Florièye ne •	
supporte que des charges inférieures à 3,5 tonnes ;

de la vitesse d’avancement du chantier, de la largeur de l’espace disponible et des •	
prescriptions particulières. Le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » doit tenir compte des 
réseaux souterrains, de la circulation sur les routes et, ponctuellement,  de l’étroitesse 
de l’ancienne voie ferrée à Sillans-la-Cascade, mais le fuseau « RD Nord – Voie romaine » 
doit aussi tenir compte des réseaux (notamment à Régusse et Aups) et de la circulation 
routière. En outre, il est concerné par la suspension du chantier en période de risques 
d’incendie sur un linéaire important ;

du délai de mise en service, notamment à cause de la nécessité de construire un ouvrage •	
de franchissement au droit du pont médiéval dans le cas du fuseau  
« RD Nord – Voie romaine ».

globalement, le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » l’emporte largement au regard de 
ce groupe de critères. 

Choix du fuseau 
Les deux fuseaux sont équivalents au regard des groupes de critères « Milieu physique et 
naturel » et « Infrastructures et réseaux ». Le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » est préférable 
au regard des groupes de critères « Urbanisme, habitat et activités », « Paysage, patrimoine et 
tourisme » et « Aspects technico-économiques ». Le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » 
est nettement le plus favorable.
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FUSEAU

CRITERE 
RD Montmeyan –  

Flayosc
RD Nord – voie 

romaine
A – Milieu physique et milieu naturel

Incidence sur les eaux souterraines

Incidence	sur	les	eaux	superficielles

Incidence	sur	la		faune	et	la	flore

Interférence avec Natura 2000

Appréciation globale A

B – Infrastructures et réseaux 

Incidence sur les déplacements

Interférence avec les réseaux souterrains

Potentialité d’interactions avec des projets d’infrastructures

Appréciation globale B

C – Urbanisme, habitat et activités
Compatibilité avec les documents d’urbanisme

Incidence sur l’urbanisation dense

Incidence sur l’habitat pavillonnaire 

Incidence sur les zones d’activités

Incidence sur l’agriculture et la sylviculture

Appréciation globale C

D – Paysage, patrimoine et tourisme

Impact visuel résiduel

Interférence avec les sites classés ou inscrits

Interférence avec les monuments classés ou inscrits

Interférence avec les zones archéologiques

Incidence sur le tourisme

Appréciation globale D

E – Aspects technico-économiques

Longueur de l’ouvrage

Relief, déclivité et courbes

Ouvrages particuliers

Difficultés	d’accès	et	transports	de	chantier

Vitesse d’avancement, largeur, prescriptions diverses

Délai global du projet

Appréciation globale E

LEgENDE

                    +                                                  Favorable –
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L’ancienne voie ferrée et la RD 560 (à gauche)  
à l’ouest de Sillans-la-Cascade

La RD 557 entre Villecroze et Flayosc

La RD 557 à l’entrée Est de Flayosc.  
Au centre, un Espace Boisé Classé au POS de la commune
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La RD 9 passe entre le noyau villageois et les extensions urbaines d’Aups.  
En bas à gauche, la RD 77

Traversée de Tourtour par l’ancienne voie romaine. A  l’arrière-plan, les carrières

Le pont médiéval sur la Florièye
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Fuseau « RD Montmeyan – Salernes » et fuseau ��
« Pélenc » (voir carte en page 14 du dossier cartographique)

Milieu physique et naturel (groupe de critères A)�¾

Le  fuseau  « RD Montmeyan – Salernes » est le plus favorable au regard de l’incidence sur les 
eaux souterraines. Il n’intercepte aucun périmètre de captage AEP alors que le fuseau 
« Pélenc » traverse le périmètre du projet de forage des Uchanes à Salernes.

En revanche, le fuseau « Pélenc » est le plus favorable au regard de l’incidence sur les eaux 
superficielles.	 Pour	 un	 nombre	 de	 franchissements	 du	 réseau	 hydrographique	 à	 peu	 près	
équivalent, le fuseau « Pélenc » ne franchit que des cours d’eau à écoulement temporaire 
alors que le fuseau « RD Montmeyan – Salernes » franchit la Bresque à Sillans-la-Cascade ainsi 
que le ruisseau des Rayères.

Au	regard	de	l’incidence	sur	la	faune	et	la	flore,	le	fuseau	«	RD	Montmeyan	–	Salernes	»	s’avère	
nettement	plus	favorable.	En	effet,	 le	fuseau	«	Pélenc	»	traverse	de	bout	en	bout	des	espaces	
naturels présentant localement des enjeux forts et s’intégrant à la ZNIEFF du Bois de Pélenc. En 
outre, des élargissements de pistes sont à prévoir sur certains tronçons alors que la largeur des 
routes sur le fuseau « RD Montmeyan – Salernes » permet a priori de contenir le chantier dans les 
emprises routières.

Les deux fuseaux sont équivalents au regard du réseau Natura 2000. Ils traversent tous deux le 
site FR9301618 « Sources et tufs du Haut-Var ».

globalement, le fuseau « RD Montmeyan – Salernes » est le plus favorable au regard de ce 
groupe de critères.

Infrastructures et réseaux (groupe de critères B)�¾

Le fuseau « Pélenc » est le plus favorable au regard de l’incidence sur les déplacements. Il  n’inclut 
que des pistes, à l’exception d’un tronçon de la RD 60 et d’un tronçon de la RD 31 au nord 
immédiat de Salernes, alors que le fuseau « RD Montmeyan – Salernes » est axé localement sur 
des	 routes	à	 trafic	assez	soutenu	 (RD	13	entre	Montmeyan	et	 la	RD	71,	RD	560	sur	Sillans-la-
Cascade et Salernes).

Le fuseau « Pélenc » est également le plus favorable au regard de l’interférence avec les réseaux 
souterrains. Le fuseau « RD Montmeyan – Salernes » inclut un linéaire beaucoup plus important 
de réseaux, notamment sur Sillans-la-Cascade et Salernes.

Les deux fuseaux sont équivalents au regard des potentialités d’interactions avec d’autres projets 
d’infrastructures. Le fuseau « RD Montmeyan – Salernes » inclut dans sa partie centrale un 
tronçon de l’ancienne voie ferrée Meyrargues – Nice, support du projet Véloroute du Conseil 
Général du Var alors que les pistes du fuseau « Pélenc » peuvent localement s’intégrer à un réseau 
DFCI.

globalement, le fuseau « Pélenc » est le plus favorable au regard de ce groupe de 
critères.
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Urbanisme, habitat et activités (groupe de critères C)�¾
Le fuseau « RD Montmeyan – Salernes » est le plus favorable au regard de la compatibilité 
avec	les	documents	d’urbanisme.	En	effet,	il	permet	d’envisager	des	tracés	compatibles	avec	
les POS et les PLU tandis que le fuseau « Pélenc » exige la mise en compatibilité des POS de 
Montmeyan, Régusse et Moissac-Bellevue dans la traversée des Espaces Boisés Classés du 
Bois de Pélenc.

Les deux fuseaux, qui évitent les noyaux villageois, sont équivalents au regard de l’incidence 
sur l’urbanisation dense.

Le fuseau « Pélenc » est le plus favorable au regard de l’incidence sur l’habitat pavillonnaire. Il 
ne concerne qu’une trentaine d’habitations contre plus d’une centaine pour le fuseau  
« RD Montmeyan – Salernes » (essentiellement à Salernes).

Le fuseau « Pélenc » est également le plus favorable au regard  de l’incidence sur les zones 
d’activités. Il n’interfère avec aucune zone alors que le fuseau « RD Montmeyan – Salernes » 
interfère avec les zones d’activités de Montmeyan et de Salernes. 

Le fuseau « RD Montmeyan – Salernes » est le plus favorable au regard de l’incidence sur 
l’agriculture et la sylviculture. Il traverse plus d’espaces cultivés que le fuseau « Pélenc » mais 
avec cependant la possibilité de contenir le chantier dans les emprises routières. En revanche, 
la traversée de la forêt domaniale de Pélenc par le fuseau « Pélenc » exige des élargissements 
de pistes sur  des tronçons conséquents.

Les deux fuseaux sont globalement équivalents au regard de ce groupe de critères.

Paysage, patrimoine et tourisme (groupe de critères D)�¾
Les	deux	fuseaux	sont	équivalents	en	terme	d’impact	visuel	résiduel	après	travaux.	En	effet,	
l’élargissement prévisible des pistes sur certains tronçons du fuseau « Pélenc » se fait dans 
des secteurs où la fréquentation visuelle est très faible.

Le fuseau « Pélenc » est le plus favorable au regard de l’interférence avec les sites classés ou 
inscrits. Le fuseau « RD Montmeyan – Salernes » recoupe à la marge le site inscrit de Sillans-
la-Cascade. Rappelons cependant que l’impact visuel n’est que temporaire. A l’issue du 
chantier, l’infrastructure utilisée pour la mise en souterrain de la liaison électrique (route ou 
voie ferrée) retrouve son aspect initial.

Les deux fuseaux n’interfèrent pas avec des périmètres de protection visuelle de monuments 
classés ou inscrits ni avec des zones archéologiques répertoriées.

Les	deux	 fuseaux	sont	équivalents	au	 regard	de	 l’incidence	avec	 le	 tourisme.	En	effet,	 si	 le	
fuseau « RD Montmeyan – Salernes » passe au droit du site touristique de Sillans-la-Cascade, 
il est possible de réaliser les travaux en dehors de la période de fréquentation touristique 
maximale (juin à septembre).

globalement, les deux fuseaux sont équivalents au regard de ce groupe de critères.
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Aspects technico-économiques (groupe de critères E)�¾

Les deux fuseaux ont des longueurs équivalentes (20,4 km pour le fuseau « Pélenc » contre 
19,8 km pour le fuseau « RD Montmeyan – Salernes ».

Le fuseau « RD Montmeyan – Salernes » est le plus favorable au regard de la déclivité et des 
courbes.	En	effet,	le	fuseau	«	Pélenc	»	est	désavantagé	par	le	tronçon	en	lacets	de	la	RD	31	à	
son extrémité orientale au-dessus de Salernes.

En revanche, le fuseau « Pélenc » l’emporte au regard des ouvrages particuliers. L’insertion des 
chambres de jonction est a priori plus aisée sur les pistes, que l’on peut élargir à convenance, que 
sur les tronçons du fuseau « RD Montmeyan – Salernes » où la voie ferrée peut être utilisée. 

Au	 regard	 des	 difficultés	 d’accès	 et	 de	 transports	 de	 chantier,	 les	 deux	 fuseaux	 sont	
équivalents. Le fuseau « Pélenc » est désavantagé par la longueur des pistes à emprunter, le 
fuseau « RD Montmeyan – Salernes » par l’utilisation de la voie ferrée sur certains tronçons.

Les fuseaux sont également équivalents au regard de la vitesse d’avancement du chantier, de 
la largeur de l’espace disponible et des prescriptions particulières. Le fuseau  
« RD Montmeyan – Salernes » est désavantagé par l’étroitesse de la voie ferrée et le fuseau 
« Pélenc » par la nécessité d’élargir les pistes sur des linéaires conséquents et par la présence 
d’argile qui constitue une contrainte. 

Les délais de mise en service (en tenant compte des aspects techniques et administratifs) 
sont équivalents pour les deux fuseaux. 

globalement, les deux fuseaux sont équivalents au regard de ce groupe de critères.

Choix du fuseau 
Les deux fuseaux sont équivalents au regard des groupes de critères « Urbanisme, habitat 
et activités », « Paysage, patrimoine et tourisme » et « Aspects technico-économiques ». Le 
fuseau « Pélenc » l ‘emporte au regard du groupe de critères « Infrastructures et réseaux », 
le fuseau « RD Montmeyan – Salernes » au regard du groupe de critères « Milieu physique 
et naturel ». Les deux fuseaux sont équivalents.
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ÉTUDE D’IMPACT – FASCICULE B1 

FUSEAU

CRITERE 
RD Montmeyan –  

Salernes
Pélenc

A – Milieu physique et milieu naturel

Incidence sur les eaux souterraines

Incidence	sur	les	eaux	superficielles

Incidence	sur	la		faune	et	la	flore

Interférence avec Natura 2000

Appréciation globale A

B – Infrastructures et réseaux 

Incidence sur les déplacements

Interférence avec les réseaux souterrains

Potentialité d’interactions avec des projets d’infrastructures

Appréciation globale B

C – Urbanisme, habitat et activités

Compatibilité avec les documents d’urbanisme

Incidence sur l’urbanisation dense

Incidence sur l’habitat pavillonnaire 

Incidence sur les zones d’activités

Incidence sur l’agriculture et la sylviculture

Appréciation globale C

D – Paysage, patrimoine et tourisme

Impact visuel résiduel

Interférence avec les sites classés ou inscrits

Interférence avec les monuments classés ou inscrits

Interférence avec les zones archéologiques

Incidence sur le tourisme

Appréciation globale D

E – Aspects technico-économiques

Longueur de l’ouvrage

Relief, déclivité et courbes

Ouvrages particuliers

Difficultés	d’accès	et	transports	de	chantier

Vitesse d’avancement, largeur, prescriptions diverses

Délai global du projet

Appréciation globale E

LEgENDE

                    +                                                   Favorable –
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 L’ancienne voie ferrée et la RD 560 (à droite) à Sillans-la-Cascade

  
 L’ancienne voie ferrée entre Sillans-la-Cascade et Salernes

L’ancienne voie ferrée à Salernes



99

SECURISATION DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DU VAR ET DES ALPES-MARITIMES – FILET DE SECURITE A 225 000 VOLTS

Liaison souterraine BOUTRE – TRANS et travaux connexes 

ÉTUDE D’IMPACT – FASCICULE B1 

                                                                                                      
Vue générale de la Forêt Domaniale de Pélenc

Piste dans la Forêt Domaniale de Pélenc sur Montmeyan

Des élargissements conséquents seraient nécessaires sur certains tronçons de piste
                                                                                                        



100

SECURISATION DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DU VAR ET DES ALPES-MARITIMES – FILET DE SECURITE A 225 000 VOLTS

Liaison souterraine BOUTRE – TRANS et travaux connexes 

ÉTUDE D’IMPACT – FASCICULE B1  

Fuseau « RD Montmeyan » et fuseau « Bury »��  (voir carte 
en page 15 du dossier cartographique)

Milieu physique et naturel (groupe de critères A)�¾

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de l’incidence sur les eaux souterraines. Ils ne 
concernent aucun périmètre de captage AEP.
  
Le fuseau « RD Montmeyan » est le plus favorable au regard de l’incidence sur les eaux 
superficielles.	 Les	 deux	 fuseaux	 recoupent	 le	 ruisseau	des	Rayères	 à	 Fox-Amphoux	mais	 le	
fuseau « Bury » présente en outre des risques de drainage sur le tronçon pentu qui descend 
des Trois Croix sur la RD 71.
 
Au	regard	de	l’incidence	sur	la	faune	et	la	flore,	les	deux	fuseaux	sont	équivalents.	En	effet,	le	
fuseau « RD Montmeyan » intercepte plus de zones à enjeux que le fuseau « Bury » mais la 
largeur des routes permet de contenir le chantier dans les emprises routières au droit de ces 
zones. 

Les deux fuseaux sont équivalents au regard du réseau Natura 2000. Ils ne recoupent aucun 
site du réseau. 

globalement, les deux fuseaux sont équivalents au regard de ce groupe de critères.

Infrastructures et réseaux (groupe de critères B)�¾

Le fuseau « Bury » est le plus favorable au regard de l’incidence sur les déplacements. Il est axé 
essentiellement sur des pistes forestières alors que le fuseau « RD Montmeyan » est axé sur les 
RD	30	et	RD	13,	cette	dernière	route	présentant	en	outre	un	trafic	assez	soutenu	sur	le	tronçon	
Montmeyan – RD 71.

Au regard de l’interférence avec les réseaux souterrains, le fuseau « Bury » est le plus favorable. En 
effet,	le	fuseau	«	RD	Montmeyan	»	recoupe	à	deux	reprises	une	importante	canalisation	AEP.	

Le fuseau « Bury » est également le plus favorable au regard des potentialités d’interactions 
avec des projets d’infrastructures. Sur un tronçon de piste, l’ouvrage peut être associé à un 
projet intercommunal de renouvellement du réseau AEP.

Le fuseau « Bury » l’emporte nettement au regard de ce groupe de critères.
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Urbanisme, habitat et activités (groupe de critères C)�¾

Le fuseau « RD Montmeyan » est préférable au regard de la compatibilité avec les documents 
d’urbanisme.	 En	 effet,	 le	 fuseau	 «	 Bury	 »	 nécessite	 la	mise	 en	 compatibilité	 du	 POS	 de	 la	
Verdière, car la piste qui relie le hameau de Bury à la RD 30 traverse des Espaces Boisés 
Classés, ainsi que celle du POS de Tavernes car la piste qui descend des Trois Croix est 
également en Espaces Boisés Classés.

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de l’incidence sur l’urbanisation dense. Ils évitent 
tous deux les noyaux villageois. 

Le fuseau « Bury » est nettement plus favorable au regard de l’incidence sur l’habitat 
pavillonnaire.	En	effet,	le	fuseau	«		RD	Montmeyan	»	concerne	une	soixantaine	d’habitations,	
essentiellement sur Montmeyan, alors que le fuseau « Bury » n’en concerne qu’une dizaine 
sur Fox-Amphoux. 

Le fuseau « Bury » est également le plus favorable au regard de l’incidence sur les zones 
d’activités.	 En	effet,	 le	 fuseau	«	RD	Montmeyan	»	 interfère	 avec	 la	 zone	d’activité	de	cette	
commune, située le long de la RD 13.

Les deux fuseaux sont équivalents au regard de l’incidence sur l’agriculture et la sylviculture. 
Le fuseau « Bury » traverse moins d’espaces cultivés que le fuseau « RD Montmeyan » mais 
plus de forêts soumises, dont une partie dans des secteurs où des élargissements ponctuels 
de pistes sont à prévoir. 

Le fuseau « Bury » est globalement le plus favorable au regard de ce groupe de 
critères.

Paysage, patrimoine et tourisme (groupe de critères D)�¾

Le fuseau « RD Montmeyan » est le plus favorable en terme d’impacts visuels résiduels. En 
effet,	le	fuseau	«	Bury	»	nécessite	des	élargissements	ponctuels	de	piste	en	terrain	rocheux	
dans la descente de Trois Croix sur la RD 71.

Les deux fuseaux sont équivalents au regard des interférences avec les sites classés ou inscrits 
(pas de sites), avec les périmètres de protection visuelle de monuments classés ou inscrits 
(pas de monuments) et avec les sites archéologiques répertoriés (pas de sites répertoriés).

Ils sont aussi équivalents au regard de l’incidence sur le tourisme. Le fuseau «  RD 
Montmeyan  » interfère avec le centre de vacances, dont la desserte se fait à partir de la RD 
30, et avec le camping de Montmeyan, dont la desserte se fait à partir de la RD 13. Sur le 
plateau, le fuseau « Bury » est centré sur des pistes utilisées comme itinéraires de randonnées 
et qui aboutissent aux Trois Croix et au belvédère aménagé à cet endroit.

globalement, les deux fuseaux sont équivalents au regard de ce groupe de critères.
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Aspects technico-économiques (groupe de critères E)�¾

Le fuseau « Bury » est plus favorable que le fuseau « RD Montmeyan » au regard de la longueur 
(11,9 km contre 13,4 km).

Il est également le plus favorable au regard des ouvrages particuliers. L’existence d’enjeux forts 
faune/flore,	de	part	et	d’autre	de	la	RD	30	dans	la	traversée	du	bois	de	Mala	Soque	par	le	fuseau	
« RD Montmeyan », constitue une contrainte pour la recherche de l’emplacement des chambres 
de jonction.

En revanche, le fuseau « RD Montmeyan » l’emporte au regard du relief, des déclivités et des 
courbes. La contrainte liée aux lacets de la RD 30 à l’ouest de Montmeyan est moins forte que celle 
liée au tronçon pentu  du fuseau « Bury » au niveau de la descente des Trois Croix sur la RD 71.

Le	fuseau	«	RD	Montmeyan	»	est	également	le	plus	favorable	au	regard	des	difficultés	d’accès	et	
de transports de chantier  (nécessité d’élargissement de pistes sur certains tronçons du fuseau 
« Bury »).

Les deux fuseaux sont équivalents au regard :

de la vitesse d’avancement du chantier, de la largeur de l’espace disponible et des •	
prescriptions particulières (contrainte liée aux lacets de la RD 30 dans le cas du fuseau 
« RD Montmeyan », suspension des travaux en période de risques d’incendie dans celui 
du fuseau « Bury ») ;

des délais de mise en service (en tenant compte des aspects techniques et •	
administratifs).

globalement, les deux  fuseaux sont équivalents au regard de ce groupe de critères. 

Choix du fuseau 
Les deux fuseaux sont équivalents au regard des groupes de critères « Milieu physique et 
naturel », « Paysage, patrimoine et tourisme » et « Aspects technico-économiques ». Le 
fuseau « Bury » l’emporte au regard des groupes de critères « Réseaux et infrastructures » 
et « Urbanisme, habitat et activités ». Le fuseau « Bury » est le plus favorable.
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FUSEAU
CRITERE RD Montmeyan Bury

A – Milieu physique et milieu naturel
Incidence sur les eaux souterraines

Incidence	sur	les	eaux	superficielles

Incidence	sur	la		faune	et	la	flore

Interférence avec Natura 2000

Appréciation globale A

B – Infrastructures et réseaux 

Incidence sur les déplacements

Interférence avec les réseaux souterrains

Potentialité d’interactions avec des projets d’infrastructures

Appréciation globale B

C – Urbanisme, habitat et activités

Compatibilité avec les documents d’urbanisme

Incidence sur l’urbanisation dense

Incidence sur l’habitat pavillonnaire 

Incidence sur les zones d’activités

Incidence sur l’agriculture et la sylviculture

Appréciation globale C

D – Paysage, patrimoine et tourisme

Impact visuel résiduel

Interférence avec les sites classés ou inscrits

Interférence avec les monuments classés ou inscrits

Interférence avec les zones archéologiques

Incidence sur le tourisme

Appréciation globale D

E – Aspects technico-économiques

Longueur de l’ouvrage

Relief, déclivité et courbes

Ouvrages particuliers

Difficultés	d’accès	et	transports	de	chantier

Vitesse d’avancement, largeur, prescriptions diverses

Délai global du projet

Appréciation globale E

LEgENDE

                    +                                                  Favorable –
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Les pelouses sèches du Bois de Mala Soque, de part  
et d’autre de la RD 30, sont riches en espèces rares

 
Vue aérienne de la RD 30 et de la RD 13 à Montmeyan. Ces routes desservent le  

centre de  vacance, le camping et des zones urbanisées
                                                                     

La RD 30 et la RD 13 au droit du carrefour giratoire de Montmeyan           
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Piste de Bury sur Tavernes

Piste des Trois Croix

Piste dans la descente des Trois Croix sur la RD 71
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3.3 – Fuseau de moindre impact (voir carte en page 16 du 
dossier cartographique)

Il ressort de l’analyse multicritère précédente que :

le fuseau « RD Ouest » est plus favorable que le fuseau « Voie ferrée Ouest » ;•	

le fuseau « RD Salernes – Flayosc » est plus favorable que le fuseau « Voie ferrée Est » ;•	

le fuseau « RD Montmeyan – Flayosc » est plus favorable que le fuseau « RD Nord – Voie •	
romaine ». 

Comme on l’a dit dans le § 3.1.3 « Conclusion de la recherche des fuseaux » en page 70, les 
fuseaux « Pélenc » et « Bury » ne peuvent être combinés. Or, le fuseau « Bury » est plus 
favorable que le fuseau « RD Montmeyan », tandis que le fuseau « Pélenc » est seulement 
équivalent au fuseau « RD Montmeyan – Salernes ». Il s’ensuit que le choix du fuseau « Bury » 
doit prévaloir.

La meilleure combinaison pour la liaison souterraine Boutre – Trans est donc la 
suivante :

le tronc commun entre le poste de Boutre et l’entrée Nord de ginasservis (A/B • 
sur la carte) ;

le fuseau « RD Ouest » depuis l’entrée nord de ginasservis jusqu’au début du fuseau • 
« Bury » (B/C) ;

le fuseau « Bury » (C/F) ;• 

le fuseau « Montmeyan – Flayosc » depuis l’arrivée du fuseau « Bury » jusqu’à • 
Flayosc (F/j) ;

le tronc commun entre Flayosc et Trans (j/K).• 

Cette combinaison ou « fuseau de moindre impact », a été validée au cours 
d’une réunion tenue à Draguignan le 29 avril 2010 sous l’égide du Préfet du Var 
et appouvée par la Direction de l’Energie le 18 juin 2010.
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3.4 – Recherche du tracé de moindre impact

3.4.1 – Compléments d’état initial dans le fuseau de 
moindre impact

L’évaluation précise des impacts du projet a nécessité des investigations complémentaires 
sur le milieu naturel au sein du fuseau de moindre impact. 

Enjeux locaux de conservation�� 41 relatifs aux habitats

Le principal enjeu local de conservation relatif aux habitats correspond à une mare temporaire 
située entre la RD 557 et la plate-forme de l’ancienne voie ferrée à l’ouest du Col de l’Ange. 
Cette mare, qui héberge plusieurs espèces à valeur patrimoniale (voir ci-après), constitue un 
enjeu fort. 

Les autres enjeux locaux de conservation sont moyens et concernent :

•	 les bois de chêne pubescent ;

•	 les pelouses et lisières et les garrigues basses à thym et euphorbe épineuse. Ces 
derniers habitats sont surtout bien représentés dans le fuseau sur Ginasservis, Saint-
Julien-le-Montagnier et la Verdière, plus localisés ailleurs (Salernes) ;

•	 les ripisylves du réseau de la Bresque et celles de la Florièye et de la Nartuby ;

•	 les pinèdes de pin maritime (très localisées à Salernes).

41  Enjeu local de conservation : Ce concept est défini sur la base de critères scientifiques tels que les paramètres de dis-
tribution, la vulnérabilité biologique, le statut et les menaces qui s’exercent sur l’espèce. 
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Enjeux locaux de conservation relatifs aux espèces ��
végétales

Les	enjeux	locaux	de	conservation	floristiques	sont	constitués	par		:

•	 des espèces de pelouses ou de friches, surtout nombreuses dans la partie occidentale 
du fuseau : gagée des prés (enjeu fort – Plan d’Auron), buplèvre à feuilles rondes et 
luzerne agglomérée (enjeux moyens – Plan d’Auron), saponaire des vaches (enjeu 
moyen – la Verdière à Rouvegros), inule variable et cumin pendant (enjeux moyens – 
Ginasservis), orchis odorant et ophrys noirâtre (enjeux moyens – Sillans-la-Cascade), 
ophrys de Forestier (enjeu moyen – Salernes) et spéculaire en faux (enjeu moyen – 
Draguignan). 

•	 une espèce des mares temporaires méditerranéennes, le lythrum à trois bractées 
(enjeu fort), dont plusieurs centaines de pieds ont été observés au niveau de la mare 
du Col de l’Ange.

Enjeux locaux de conservation relatifs aux invertébrés��

Les enjeux locaux de conservation relatifs aux invertébrés concernent :

•	 des insectes liés aux pelouses sèches, aux garrigues basses et aux lisières. La partie 
occidentale du fuseau, dans la traversée des communes de Ginasservis, Saint-Julien-
le-Montagnier et la Verdière est la plus riche à cet égard. Le criquet hérisson (enjeu 
fort) est présent en de nombreux endroits. Plusieurs espèces représentant un enjeu 
moyen ont également été relevées sur ce secteur : proserpine, damier de la succise, 
hespérie de la ballote, sténobothre occitan, acryptère provençal, éphippigère de 
Provence, zygène cendrée, magicienne dentelée et ascalaphon du Midi. Les trois 
dernières espèces ont une forte probabilité de présence plus à l’est jusqu’à Flayosc. 
Le criquet des Ibères (enjeu moyen) a été observé à Salernes dans les pelouses 
sèches et garrigues ;

•	 la diane (enjeu moyen), papillon qui est lié à des stations plus fraîches (notamment 
les fossés) et qui a été relevé à Salernes ;

•	 le pique-prune (enjeu fort), coléoptère dont la présence est très probable dans les 
cavités des arbres creux.
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Enjeux locaux de conservation relatifs aux poissons��

Plusieurs espèces de poissons, représentant un enjeu local de conservation moyen, ont une 
forte probabilité de présence dans la Bresque, la Florièye et la Nartuby. Il s’agit du barbeau 
méridional, de l’anguille et du blageon. Le blageon peut en outre fréquenter les petits 
affluents	de	la	Bresque	(vallons	du	Ruou	et	de	la	Faye).

Enjeux locaux de conservation relatifs aux amphibiens ��
et aux reptiles

Les enjeux  locaux de conservation relatifs aux amphibiens sont liés :

•	 à la présence du pélodyte ponctué (enjeu fort), signalé à la Verdière (fossés à Plan 
d’Auron) et, surtout, au niveau de la mare temporaire du Col de l’Ange. Cette mare 
abrite une importante population de pélodyte (présence de pontes d’automne et de 
printemps en 2009 et 2010 ayant donné plusieurs centaines de têtards) ;

•	 à la forte probabilité de présence de la salamandre tachetée et de l’alyte accoucheur  
(enjeux moyens) sur l’ensemble du fuseau. 

Plusieurs espèces de reptiles fréquentent les pelouses sèches, notamment le lézard ocellé 
(enjeu fort) et le psammodrome d’Edwards (enjeu moyen), observés en plusieurs endroits sur 
Ginasservis, Saint-Julien-le-Montagnier et la Verdière. Deux autres espèces représentant un 
enjeu moyen, le seps strié et la couleuvre d’Esculape, ont une forte probabilité de présence 
sur l’ensemble du fuseau.
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Enjeux locaux de conservation relatifs aux oiseaux��

Les enjeux locaux de conservation relatifs aux oiseaux concernent :

•	 l’avifaune des milieux ouverts ou semi-ouverts (pelouses, garrigues et cultures sèches) 
de la partie Ouest du fuseau. Les espèces représentant un enjeu fort sont l’outarde 
canepetière (un mâle chanteur contacté aux Bourdas mais pas de reproduction 
confirmée)	et	la	pie-grièche	méridionale	(Plan	d’Auron).	La	présence	de	la	pie-grièche	à	
tête rousse n’est que probable. Les espèces représentant un enjeu moyen sont 
l’oedicnème criard, le pipit rousseline (plusieurs observations de ces deux espèces) et la 
pie-grièche écorcheur (Puits de Féraud). Trois autres espèces à enjeu moyen, le busard 
cendré, la caille des blés et le cochevis huppé, ont une haute probabilité de présence 
dans ces stations. Le circaète Jean-le-Blanc (enjeu fort), qui niche dans les arbres mais 
vient s’alimenter dans les milieux ouverts, a été observé plusieurs fois mais aucune aire 
de ce rapace n’a été notée à proximité des tracés pressentis ;

•	 des oiseaux nichant dans les cavités des vieux arbres. Le rollier d’Europe (enjeu fort) a 
une forte probabilité de présence (notamment à Fox-Amphoux au Logis, à Sillans-la-
Cascade près de la Bresque, dans le vallon du Ruou à Salernes, à la sortie Est de 
Flayosc). Parmi les espèces représentant un enjeu moyen, la huppe fasciée (partie 
Ouest du fuseau), le petit-duc scops (nombreux contacts tout au long du fuseau) et le 
rouge-queue à front blanc (Ginasservis, la Verdière) ont été notés. La chevêche 
d’Athéna a une forte probabilité de présence ;

•	 aux cours d’eau. La présence du cincle plongeur (enjeu moyen) est probable sur le 
réseau hydrographique de la Bresque à Sillans-la-Cascade, Salernes et Villecroze.

En revanche, les boisements, assez peu évolués, sont moins favorables à l’avifaune. A noter 
cependant la présence de la bondrée apivore et la forte probabilité de présence de l’autour 
des palombes (enjeux moyens).
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Enjeux locaux de conservation relatifs aux chauves-souris�¾

Les enjeux locaux de conservation relatifs aux chauves-souris concernent toutes les espèces 
susceptibles de gîter dans :

•	 les arbres. Le murin de Bechstein (enjeu très fort) et la noctule de Leisler (enjeu 
moyen) sont potentiels dans le fuseau ;

•	 les	 micro-cavités	 des	 rochers,	 les	 bâtiments	 et	 les	 fissures	 des	 ponts.	 Plusieurs	
espèces représentant un enjeu fort (grand et petit rhinolophes, murin à oreilles 
échancrées, petit et grand murins) entrent dans cette catégorie et sont 
potentiellement présentes. Le petit rhinolophe peut aussi exploiter les buses et a été 
observé dans un ouvrage de ce type à Fox-Amphoux (le Défens). Dans la partie 
orientale du fuseau, entre Sillans-la-Cascade et Trans-en-Provence, la proximité de 
milieux humides permet aussi d’envisager la présence de deux espèces représentant 
un enjeu moyen, la pipistrelle de Nathusius et la pipistrelle pygmée. 

3.4.2 – Comparaison des variantes de tracé 
Rappelons que le fuseau de moindre impact a été élargi sur deux tronçons, au droit de 
la Verdière et entre le Col de l’Ange et le poste de Trans-en-Provence, afin de prendre 
en compte des variantes contrastées de tracé dont la comparaison nécessitait des 
analyses complémentaires. 

Variantes au droit de la Verdière �� (cf cartes thématiques 
en pages 20, 26 et 32 du dossier cartographique)

Description des variantes�¾

La première variante, dite « RD », consiste à utiliser les routes départementales (RD 554 et 
RD 30) au droit du village. 

La seconde variante, dite « Plan d’Auron », consiste à quitter la RD 554 pour contourner 
par	 le	 nord	 le	 Pardigaou	 sur	 Saint-Julien-le-Montagnier,	 créer	 une	 piste	 afin	 d’éviter	 les	
habitations de la zone urbanisée, puis utiliser une voie communale, aujourd’hui partiellement 
fermée par la végétation (garrigues basses et pelouses), qui rejoint le plateau cultivé du Plan 
d’Auron. La variante passe au nord d’un corps de ferme inoccupé et utilise, à partir des Blacas, 
une voie communale qui rejoint la RD 30 au lieu-dit Rouvegros.
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Evaluation et comparaison des variantes�¾

Milieu physique�9

La variante « RD » intercepte à quatre reprises le réseau hydrographique (tête du réseau du 
ruisseau de Varages). La variante « Plan d’Auron » n’intercepte aucun cours d’eau.

Milieu naturel�9

La variante « RD » ne concerne que quelques enjeux de conservation moyens. La variante 
« Plan d’Auron » concerne plusieurs enjeux locaux de conservation forts (présence de la 
gagée des prés, de la pie-grièche méridionale et de l’oedicnème criard) et moyens. Cependant, 
l’impact résiduel, après mise en œuvre des mesures de suppression et de réduction, est jugé 
très faible sur ces espèces et leurs habitats.

Milieu humain�9

La variante « RD » n’est pas compatible avec le POS de la Verdière (règlement de zone). La variante 
« Plan d’Auron » demande également la mise en compatibilité des POS de Saint-Julien-le-
Montagnier (règlement de zone) et de la Verdière (traversée d’un EBC et règlement d’une zone). 

Le	chantier	de	la	variante	«	RD	»	interfère	avec	la	circulation	sur	les	RD	554	et	RD	30	(trafics	
moyens) avec des risques de perturbations, surtout au droit d’un rétrécissement de la RD 554 
à l’ouest du village. Les voies communales empruntées par la variante « Plan d’Auron » sont 
très peu fréquentées.

Le chantier de la variante « RD » interfère avec le cadre de vie de plusieurs dizaines 
d’habitations, situées surtout le long de la RD 554 à l’ouest du village, avec la desserte du 
camping et des équipements sportifs ainsi qu’avec le fonctionnement urbain global de la 
Verdière au droit du carrefour RD 554/RD 30 sur lequel vient se brancher une des principales 
dessertes du village. La variante « Plan d’Auron » ne traverse que des espaces peu habités. 

La variante « RD » n’empiète pas sur des terres agricoles ou des forêts gérées. En revanche, la 
variante « Plan d’Auron » traverse des espaces agricoles ainsi que la forêt communale soumise 
de	la	Verdière.	En	effet,	la	voie	communale	utilisée	par	cette	variante	dans	sa	partie	Ouest	sur	
la Verdière n’est plus entretenue. Elle est partiellement fermée par la végétation.
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Paysage et patrimoine�9

La variante « RD » recoupe le périmètre de protection visuelle des monuments classés (église, 
château et parc) de la Verdière mais les travaux étant contenus dans les emprises routières, 
l’impact visuel résiduel en phase d’exploitation est nul. La variante « Plan d’Auron » se situe 
en dehors de ces périmètres. En revanche, elle nécessite des terrassements en terrain 
« naturel » au nord du Pardigaou et au droit des tronçons de la voie communale qui se sont 
fermés mais dans un secteur pratiquement dépourvu de fréquentation visuelle.

Aspects technico-économiques�9

Le linéaire de la variante « RD » est de 6,1 km environ, celui de la variante « Plan d’Auron » de 
4,9 km.

Choix de la variante�¾

RTE a choisi la variante « Plan d’Auron » de préférence à la variante « RD ». En	effet,	
outre le gain de linéaire (de l’ordre de 900 m), la variante « Plan d’Auron » : 

•	 est	nettement	préférable	au	regard	des	interférences	du	chantier	avec	le	trafic	routier,	
l’habitat et le fonctionnement de la commune ;

•	 n’intercepte	pas	le	réseau	hydrographique	et	présente	un	profil	en	long	régulier	;

•	 tout en ne générant qu’un impact résiduel très faible sur le milieu naturel.

Variantes entre le Col de l’Ange et le poste de Trans-en-��
Provence (cf cartes thématiques en pages 24, 30 et 36 du 
dossier cartographique)

Description des variantes�¾

Les deux variantes se séparent au niveau du carrefour giratoire du Col de l’Ange. 

La première variante, dite « les Selves », consiste à utiliser le chemin des Selves, puis à gagner 
le Chemin des Incapis par une piste qui traverse le domaine des Demoiselles et par le Chemin 
du Bois des Demoiselles.

La seconde variante, dite « Nartuby », emprunte le raccourci du Col de l’Ange et le Chemin du 
Beaussaret. Elle est ensuite calée au pied du versant en rive droite de la Nartuby où elle utilise 
successivement une partie de la desserte de la zone d’activités (Avenue de l’Europe et Voie 
Georges Pompidou), puis le Chemin de l’Ubac (rétréci dans sa partie terminale), et le Chemin des 
Incapis. Aprés leur jonction sur le Chemin des Incapis, les deux variantes forment un tronc 
commun qui gagne le poste de Trans-en-Provence par la route du Plan.
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Evaluation et comparaison des variantes�¾

Milieu physique�9

Aucune des variantes ne franchit le réseau hydrographique. 

Dans la vallée de la Nartuby, la variante « Nartuby » reste calée au-dessus de la zone rouge du 
PPRI. Dans sa partie terminale, le tronc commun est en zone bleue, puis en zone rouge aux 
abords immédiats du poste. L’Installation de l’ouvrage est sans incidence sur l’écoulement 
des crues. 

Milieu naturel�9

Dans le cas des deux variantes, l’impact résiduel est très faible. La variante « Nartuby » 
n’affecte	pas	la	ripisylve	de	la	rivière,	située	en	contrebas.

Milieu humain�9

Les règlements des zones traversées aux POS de Draguignan et de Trans-en-Provence 
autorisent les équipements publics mais les deux variantes exigent la mise en compatibilité 
du POS de Draguignan (traversées d’EBC).

Le chantier de la variante « les  Selves » interfère avec de nombreuses habitations le long du 
Chemin des Selves avec un risque élevé de perturbations, beaucoup de ces maisons n’étant 
desservies qu’à partir du chemin. Il existe un projet de reprise du réseau d’AEP sur le Chemin 
des Selves mais la mutualisation des travaux avec ceux du projet de ligne électrique serait 
problèmatique. La variante « Nartuby » interfère, elle-aussi, avec des habitations, le long du 
Chemin du Beaussaret et dans la vallée. Cependant, à quelques rares exceptions près, la 
desserte de cet habitat peut continuer à se faire pendant les travaux en dépit de la coupure 
des voies concernées. De même, l’accès des entreprises, le long de l’Avenue de l’Europe et de 
la Voie Georges Pompidou, peut être géré en phase de travaux.

Les deux variantes recoupent l’antenne Draguignan du gazoduc artère Provence – Côte 
d’Azur et la ligne électrique souterraine à 63 000 vols Draguignan – Trans. Le Chemin du 
Beaussaret, emprunté par la variante « Nartuby », est encombré par les réseaux souterrains 
sans que cela mette en cause la faisabilité du projet.

La variante « les Selves » traverse une grande propriété agricole (viticulture AOC avec projets 
d’extension)	 et	 des	 boisements	 bénéficiant	 d’un	 Plan	 Simple	 de	 Gestion	 au	 lieu-dit	 «	 les	
Demoiselles ». La variante « Nartuby » n’interfère avec aucun espace cultivé ou forêt gérée. 
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Paysage et patrimoine�9

La variante « Nartuby » s’accompagne d’un élargissement de voie au droit d’un tronçon du 
Chemin de l’Ubac sans que le confortement de la base du versant soit nécessaire. De ce fait, 
cet élargissement est sans conséquence visuelle résiduelle notable. Cette même variante 
recoupe les périmètres de protection visuelle des monuments inscrits de Saint-Hermentaire 
(chapelle et domaine) mais les travaux étant contenus dans les emprises routières, l’impact 
visuel résiduel en phase d’exploitation est nul.

Aspects technico-économiques�9

Le linéaire de la variante « Les Selves » est de 5,2 km, celui de la variante « Nartuby » est de 4 km.

La variante « Nartuby » nécessite une réouverture de voie au droit du Chemin de l’Ubac (cf. 
ci-dessus).

Choix de la variante�¾

RTE a choisi la variante « Nartuby » de préférence à la variante « les Selves ». En	effet,	
outre le gain de linéaire (de l’ordre de 1 200 m), la variante « Nartuby » génère moins de 
perturbations (en particulier en matière de desserte) sur l’habitat pavillonnaire de 
Draguignan. 
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3.4.3 – Description du tracé retenu
Le tracé retenu en définitive pour le projet de la liaison souterraine à 225 000 volts 
Boutre – Trans est le suivant (du poste de Boutre au poste de Trans-en-Provence).

Le tracé sort en biais du poste de Boutre et traverse les terres agricoles pour rejoindre la RD 554 
juste au nord de « Trois Tours ». Sur Ginasservis et Saint-Julien-les-Montagnier, il utilise ensuite les 
emprises de la RD 554 jusqu’au Pardigaou. Quelques écarts minimes par rapport à la route sur des 
parcelles riveraines sont cependant prévus.

Au	droit	des	Portes,	le	tracé	quitte	la	RD	554	afin	de	contourner	le	Pardigaou	par	le	nord	et	par	
l’est, ce qui implique la création et l’élargissement de pistes sur Saint-Julien-le-Montagnier. 
Puis, il exploite les voies communales de la Verdière (variante « Plan d’Auron » comme décrite 
en page 111). Il emprunte ensuite les emprises de la RD 30 de Rouvegros à l’embranchement 
de la piste de Bury.

Il utilise les pistes forestières de Bury et des Trois-Croix (communes de la Verdière, Tavernes, 
Montmeyan et Fox-Amphoux) jusqu’à la RD 32, puis les emprises de cette dernière (sauf sur 
un petit raccourci correspondant à une ancienne voie communale) jusqu’au carrefour avec la 
RD 560 à Sillans-la-Cascade.

A partir de ce carrefour et jusqu’au droit de la Combe sur Salernes, il exploite l’emprise de l’ancienne 
voie ferrée Meyrargues – Nice (mutualisation avec le projet Véloroute du Conseil Général du Var et 
absence d’interférence du chantier avec la circulation sur la RD 560), sauf en deux endroits à Sillans-
la-Cascade, où il utilise brièvement l’emprise de cette dernière route :

•	 au droit des Infournières, dont l’habitat n’est desservi qu’à partir de la boucle de 
l’ancienne voie ferrée ;

•	 entre le pont sur la Bresque de la RD 560 et la station d’épuration de Sillans-la-
Cascade (prise en compte des projets communaux).

Entre la Combe et la Beaume sur Salernes, le tracé exploite la déviation de Salernes (RD 560), qui 
inclut sur ce tronçon l’emprise de l’ancienne voie ferrée. Il longe le carrefour giratoire qui marque 
la	fin	de	la	déviation	afin	de	perturber	le	moins	possible	la	circulation	et	la	desserte	des	entreprises	
situées autour du giratoire.

Puis le tracé utilise les emprises des RD 560 et RD 557 sur les communes de Salernes, Villecroze 
et Flayosc jusqu’au carrefour giratoire situé au nord de ce dernier village. Il poursuit alors en 
terrain naturel sur 400 m environ jusqu’au droit de la station d’épuration, ce qui permet d’éviter le 
virage « en épingle à cheveux » et le tronçon pentu de la RD 557. Au droit de Michelage, le tracé 
rejoint	 la	RD557	afin	de	pas	 interférer	 avec	 le	 réseau	de	desserte	 créé	à	 l’occasion	du	 récent	
aménagement du complexe sportif de Flayosc.
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Entre la limite intercommunale Flayosc/Draguignan et le carrefour giratoire du Col de l’Ange, 
le tracé utilise l’emprise de l’ancienne voie ferrée Meyrargues – Nice (mutualisation avec le 
projet Véloroute du Conseil Général et absence d’interférence du chantier avec la circulation 
sur la RD 557 qui est très soutenue sur ce tronçon). A partir du carrefour du Col de l’Ange, il 
exploite le réseau de voiries communales de Draguignan et de Trans-en-Provence jusqu’au 
poste de Trans-en-Provence comme décrit dans la variante «Nartuby» en page 113. Le tracé 
empiète légèrement sur la base du versant au droit des parties ouest et est du chemin de 
l’Ubac	sur	400	m	de	longueur	environ	afin	de	protéger	l’ouvrage	des	déplacements	du	lit	de	la	
Nartuby en cas de forte crue.

Le tracé ainsi défini concerne treize communes du Var. Il s’agit, d’ouest en est, de Vinon-sur-
verdon, ginasservis, Saint-julien-le-Montagnier, la verdière, Tavernes, Montmeyan, Fox-
Amphoux, Sillans-la-Cascade, Salernes, villecroze, Flayosc, Draguignan et Trans-en-
Provence. Son linéaire est d’environ 66 km.   
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4 – IMPACTS SPÉCIFIqUES ET MESURES DE 
SUPPRESSION, DE RÉDUCTION ET DE 
COMPENSATION ENvISAgÉES 

Dans ce chapitre sont traités les effets spécifiques du projet, ainsi que les mesures 
d’insertion correspondantes et leur coût.
Les dispositions et les mesures techniques générales décrites dans le chapitre « Effets 
directs et indirects, permanents et temporaires, du projet sur l’environnement et la 
santé » ne sont pas reprises ici mais seront, bien entendu, appliquées  dans le cadre 
du projet. 

4.1 – Impacts spécifiques de la liaison souterraine à 
225 000 volts Boutre – Trans  et mesures 
d’insertion

4.1.1 – Impacts sur le milieu physique et mesures 
d’insertion envisagées (cf cartes «Milieu physique 
et milieu naturel» en pages 19 à 24 du dossier 
cartographique)

Risque de ravinement��

Le seul tronçon où ce risque peut se manifester est la piste des Trois Croix dans la descente 
sur la RD 71. Les dispositions constructives décrites au § « Risque de perturbation des 
écoulements souterrains » en page 33 seront appliquées. En outre, sur ce tronçon, aucun 
lacet ne sera rescindé.

Impacts sur les eaux superficielles��

Franchissement des cours d’eau�¾

La plupart des cours d’eau seront franchis en associant la liaison électrique aux ouvrages 
d’art existants, ce qui permet de maintenir l’intégrité du lit et des berges. Les solutions 
adoptées diffèrent selon le type d’ouvrage d’art de l’infrastructure utilisée par le projet. 

S’il s’agit d’une buse, le câble sera inséré au-dessous (cas le plus fréquent) ou, au-dessus de 
l’ouvrage s’il y a suffisamment d’espace. 

S’il s’agit d’un petit pont, le câble sera inséré dans le corps de la chaussée.
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S’il s’agit d’un pont plus important, le franchissement a été étudié au cas par cas :

le pont de l’ancienne voie ferrée sur la Bresque à Sillans-la-Cascade fera l’objet d’une •	
surcharge (profil en dos d’âne) de façon à pouvoir insérer le câble dans le tablier ;

le passage au droit du pont de la RD 560 à Pelcourt (Salernes, près de la limite avec •	
Villecroze) se fera sous chaussée ;

le franchissement de la Florièye à Lavénon (Flayosc) se fera par un ouvrage d’art spécifique •	
inséré parallèlement au pont de la RD 557.

A ce stade de l’étude, seuls trois cours d’eau devraient être franchis par ensouillage, 
l’association avec l’ouvrage d’art existant n’étant pas envisageable :

le cours amont du ruisseau des Rayères au lieu-dit « Le Logis »  à Fox-Amphoux ;•	

deux affluents de la Florièye (ruisseaux du Vallon des Treilles et du Vallon de Font Lachade) •	
au lieu-dit « L’Homme Mort » à Flayosc.

Ces franchissements feront l’objet de dossiers au titre des articles L.214-1 et suivants du 
code de l’environnement (« Loi sur l’Eau »), en régime de déclaration. 

Mesures de réduction d’impact�¾

Pendant la durée des travaux, toutes les dispositions seront prises pour éviter les pollutions 
des eaux superficielles et souterraines. On veillera notamment à :

limiter la circulation des engins dans le lit du cours d’eau au strict nécessaire ;•	

stocker en retrait des fossés et des cours d’eau les matériaux et produits de toute nature ;•	

effectuer les opérations de nettoyage, entretien, réparation et ravitaillement des engins •	
de chantier et du matériel sur des aires étanches éloignées des fossés et des cours d’eau ;

conduire les travaux de manière à ce qu’il n’y ait pas d’écoulement de ciment, de •	
liant, d’hydrocarbures ou de tout autre produit sur le sol, dans les fossés ou dans les 
cours d’eau ;

récupérer à l’aide de dispositifs appropriés tout écoulement ou déversement accidentel •	
d’hydrocarbures ou de tout autre produit ;

réaliser les travaux de préférence en période d’assec.•	

Les travaux ne devront pas créer d’obstacle, même provisoire, à l’écoulement naturel des 
eaux, et en cas de précipitations (pluie, orage) annoncées par Météo France, le chantier sera 
replié et les installations et approvisionnements seront mis hors zone d’atteinte des eaux 
pour parer à tout incident consécutif à une montée brutale du cours d’eau.
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Interférence avec les captages d’Alimentation en Eau ��
Potable (AEP)

Quatre captages AEP sont recoupés par le fuseau de moindre impact :

•	 forage de Bury à Tavernes ;

•	 forage de la Colle à Villecroze ;

•	 forage de Lavénon à Flayosc ;

•	 forage des Clos à Flayosc.

Dans les trois premiers cas, le projet ne touche pas aux périmètres de protection, rapprochée 
ou éloignée. En revanche, la RD 557, empruntée par le projet au droit du forage des Clos, 
forme la limite méridionale du périmètre de protection rapprochée sur 80 m environ et celle 
du périmètre de protection éloignée sur une distance équivalente. En outre, le périmètre de 
protection immédiate est proche de la route (une cinquantaine de mètres au nord).

L’article 5 de l’arrêté de DUP du forage, daté du 3 octobre 2001, énumère les travaux et 
installations interdits ou réglementés à l’intérieur des périmètres de protection. En particulier, 
on note que :

•	 l’ouverture et le remblaiement d’excavations sont interdits au sein du périmètre de 
protection rapprochée et réglementés au sein du périmètre de protection éloignée ;

•	 la réalisation d’aménagements souterrains est soumise à l’accord des services 
concernés au sein de ces périmètres, avec avis obligatoire du Conseil Départemental 
d’Hygiène dans le cas du périmètre de protection rapprochée.

Au droit du forage, les travaux seront contenus dans les emprises routières et 
n’affecteront en aucun cas le fossé étanchéifié situé sur le flanc nord de l’infrastructure. 
Ainsi, ni la liaison souterraine électrique ni les travaux n’empiéteront sur les périmètres 
de protection du captage. Les prescriptions évoquées ci-dessus ne s’appliquent donc 
pas au projet. 
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Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de ��
la Nartuby

La ligne traverse la zone bleue du PPRI sur 230 m environ (180 m au droit du Chemin des 
Incapis à Draguignan et 50 m au droit de la Route du Plan à Trans-en-Provence) et la zone 
rouge sur 200 m au droit de la Route du Plan à l’arrivée sur le poste de Trans.

L’ouvrage, qui est souterrain et orienté dans le sens de l’écoulement des eaux, ne 
constitue pas d’obstacle à cet écoulement en période de crue.

4.1.2 – Impacts spécifiques sur le milieu naturel et mesures 
d’insertion envisagées (cf cartes «Milieu physique et 
milieu naturel en pages 19 à 24 du dossier 
cartographique)

Impacts potentiels après la mise en œuvre des ��
engagements de RTE

Ces impacts potentiels sont relatifs :

•	 à l’emprise, notamment des chambres de jonction, sur les habitats ;

•	 au dépôt de poussières sur l’appareil végétatif des plantes ;

•	 au risque de destruction directe d’individus à tous les stades de développement et à 
la perte d’habitats de reproduction ou d’alimentation pour les espèces animales ;

•	 au dérangement en phase de travaux pour les reptiles, les oiseaux et les chauves-
souris.

La mise en œuvre des engagements de RTE  relatifs à l’évitement des enjeux, décrits  
au	 §	 «	 Effet	 sur	 le	 milieu	 naturel	 »	 en	 page	 36,	 permet	 de	 supprimer	 ou	 de	 réduire	 très	
significativement	 ces	 impacts	 sur	 les	 habitats	 et	 sur	 la	 plupart	 des	 espèces	 présentant	 un	
enjeu local de conservation.
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Les impacts potentiels sont jugés très faibles à faibles sauf sur :

•	 la mare temporaire du Col de l’Ange, du fait de la proximité des terrassements ;

•	 le lézard ocellé et le psammodrome d’Edwards, en raison de leur forte mobilité qui les 
fait s’éloigner considérablement de leurs gîtes. Le niveau d’impact sur ces deux 
reptiles est jugé moyen. Les secteurs les plus sensibles de ce point de vue sont le 
tronçon au droit du Pardigaou, ainsi que les extrémités Ouest et Est du secteur du 
Plan d’Auron ;

•	 l’oedicnème criard et la pie-grièche méridionale, sensibles au risque de destruction 
directe (perte de nichée), à la perte d’habitats d’alimentation et au dérangement 
pendant les travaux. Le niveau d’impact est jugé moyen sur l’oedicnème et fort pour 
la pie-grièche. Le secteur sensible est le Plan d’Auron où l’utilisation d’une ancienne 
voie communale s’accompagnera de travaux d’élargissement ;

•	 les chauves-souris. Pour les espèces qui gîtent dans les ouvrages d’art, l’importance 
de l’impact dépend de l’emplacement du câble (tablier ou parois dans le cas d’un pont 
à	fissures,	dans	l’ouvrage	ou	en	sous-œuvre	dans	le	cas	d’une	buse)	et	de	l’occupation	
du gîte au moment des travaux. En fonction des ces paramètres, l’impact peut être 
très faible à très fort. Pour les espèces qui gîtent dans les arbres, les bâtiments ou les 
micro-cavités à proximité du projet, l’impact du dérangement peut être faible à 
moyen. Il est maximum en période d’hibernation ou d’installation d’une colonie de 
reproduction. 

Mesures de réduction spécifiques et impacts résiduels��

Afin d’atténuer encore les impacts du projet, plusieurs mesures de réduction seront 
mises en œuvre en sus des mesures d’évitement d’enjeux citées au § « Effets sur le 
milieu naturel » en page 36.

Cas de la mare temporaire du Col de l’Ange�¾

Aucune pose de chambre de jonction ne sera faite au droit de cette mare. On veillera à 
empêcher les manœuvres d’engins ou les dépôts de matériaux susceptibles de dégrader le 
milieu. Ces mesures sont indépendantes de la période de réalisation des travaux. 
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Aménagement du calendrier des travaux�¾

Lorsque le tracé traverse le milieu naturel avec présence d’espèces végétales protégées ou à 
enjeux de conservation à moins de 10 m, les travaux seront réalisés en dehors des périodes 
mars – juillet et septembre où ces espèces se développent. 

Au droit des parties Ouest et Est du Plan d’Auron, les travaux seront réalisés en dehors des 
périodes	mi-février	–	fin	juin	et	fin	août	–	fin	octobre,	de	façon	à	permettre	aux	amphibiens	et	
aux reptiles de réaliser leur cycle biologique complet.

Au droit du site du Plan d’Auron (présence de la pie-grièche méridionale et de l’oedicnème 
criard, présence potentielle du pipit rousseline), les travaux seront réalisés en dehors de la 
période	de	reproduction	de	ces	oiseaux	qui	s’étend	de	mars	à	fin	août.

Mesures spécifiques en faveur des chauves-souris�¾

Lorsque l’évitement d’une zone sensible au regard des chauves-souris est impossible, les 
mesures de réduction suivantes seront mise en oeuvre :

avant les travaux, les fissures des ponts seront colmatées et des grillages à petites mailles •	
seront posés sur les ouvertures des buses. Une vérification de l’absence de chauves-souris 
dans les fissures des ponts sera faite en septembre. Toutes les fissures non occupées 
seront bouchées de façon temporaire. La pose de grillages à petites mailles sera réalisée 
quelques semaines avant les travaux et ces grillages seront retirés dès la fin des travaux. Si 
les travaux nécessitent un colmatage définitif des fissures pour renforcer les ponts 
susceptibles d’héberger des chauves-souris, des gîtes artificiels seront installés avant les 
travaux autour des ouvrages concernés ;

si les ponts sont trop grands ou s’il n’est pas possible d’insérer les câbles sans traverser la •	
structure de l’ouvrage d’art, les travaux n’auront pas lieu pendant les périodes critiques 
d’hibernation et de reproduction ;

si les mesures précédentes (colmatage et pose de grillages ou adaptation du calendrier •	
des travaux) ne sont pas possible, un expert écologue conseillera RTE au niveau de l’étude 
de détail sur la zone de pose des câbles.

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures permet d’obtenir un impact 
résiduel très faible sur les habitats et espèces représentant des enjeux de 
conservation. Cet impact résiduel ne justifie pas de proposition de mesures 
de compensation.
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Suivi du chantier��

Conformément	aux	engagements	de	RTE	(voir	§	«	Effet	sur	le	milieu	naturel	»	en	page	36),	un	
audit	de	chantier	préalable	au	début	des	travaux	est	prévu	sur	chaque	tronçon,	afin	de	baliser	
les stations d’espèces et d’habitats d’espèces à enjeu de conservation. 

Une	 journée	d’audit	 est	 également	prévue	par	 année	de	 chantier	 afin	de	 s’assurer	 du	bon	
déroulement de l’aménagement du calendrier des travaux.

Le coût de l’ensemble de ces mesures de réduction (audits, balisage et colmatage) est évalué 
à 136 000 € TTC.

Incidences du projet sur le Site d’Intérêt Communautaire  ��
FR 9301618 « Sources et tufs du Haut Var » 

Ce site est traversé par le projet sur les communes de Sillans-la-Cascade et Salernes.

Les	 habitats	 et	 espèces	 ayant	 justifiée	 la	 désignation	 du	 SIC	 et	 susceptibles	 de	 subir	 une	
atteinte du fait de la réalisation du projet, sont :

•	 deux habitats, les pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (liée 
aux	fissures	des	rochers)	et	les	forêts	de	chêne	vert	;

•	 une espèce de chauve-souris, le vespertilion à oreilles échancrées. Cette espèce est 
présente en transit printanier et automnal. Elle gîte dans les bâtiments et chasse le 
long des lisières.

Avant la mise en œuvre de mesures, les atteintes du projet sont jugées très faibles sur les 
habitats et faibles sur le vespertilion (dérangement d’individus gîtant en bordure du tracé et 
perte temporaire de territoire de chasse). 

Les mesures décrites plus haut en faveur des chauves-souris permettent de diminuer encore 
le niveau d’impact sur le vespertilion à oreilles échancrées. L’impact sur cette espèce est alors 
très faible.

Les atteintes du projet sur l’intégrité du Site d’Intérêt Communautaire 
FR9301618 « Sources et tufs du Haut Var » sont non significatives.

Le projet n’a aucune incidence sur les autres sites du réseau Natura 2000 dans la région.
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4.1.3 – Impacts spécifiques sur le milieu humain et 
mesures d’insertion envisagées

Compatibilité avec les POS et les PLU �� (cf cartes 
«Urbanisme, habitat, infrastructures et réseaux» en pages 
25 à 30 du dossier cartographique)

Les documents d’urbanisme de plusieurs communes devront être mis en compatibilité :

Ginasservis (règlement de zones) ;•	

Saint-Julien-le-Montagnier (règlement de zones) ;•	

La Verdière (traversées d’EBC et règlement d’une zone) ;•	

Tavernes (traversée d’EBC) ;•	

Montmeyan (traversée d’EBC) ;•	

Sillans-la-Cascade (règlement de zones) ;•	

Flayosc (traversée d’EBC et règlement de zones) ;•	

Draguignan (traversées d’EBC).•	

Compatibilité avec la Loi Montagne��

Le projet concerne trois communes classées en zone de montagne : Saint-Julien-le-
Montagnier, la Verdière et Montmeyan.

Il est compatible avec les dispositions de la Loi Montagne car :

il ne met pas en cause la viabilité des exploitations agricoles et forestières. Les emprises •	
en terrains cultivés ou boisés sont minimes par rapport à la taille des exploitations. Dans le 
cas des parcelles cultivées, la poursuite de l’activité agricole au-dessus de l’ouvrage est 
possible (cultures annuelles ou pacages) ;

il n’existe pas de plan d’eau de moins de 1 000 hectares à moins de 300 m du projet ;•	

le projet ne s’accompagne d’aucune construction, qui devrait être réalisée en continuité •	
avec l’urbanisation existante des communes concernées.
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Compatibilité du projet avec la charte�� 42 du Parc Naturel 
Régional (PNR) du Verdon

Le projet traverse le PNR du Verdon sur les communes de Vinon-sur-Verdon, Ginasservis, 
Saint-Julien-le-Montagnier, la Verdière et Sillans-la-Cascade (secteur du Haut Var dans la 
charte).

Le choix de la technique souterraine et l’utilisation préférentielle des emprises des 
infrastructures existantes sont cohérents avec les préconisations de l’article 13 de la charte  
du Parc en matière de grandes infrastructures et de lignes électriques et téléphoniques.

Le projet est également compatible avec les orientations figurées sur le Plan de Parc43 au 
droit des espaces traversés et développées dans la notice associée au Plan :

au regard de l’orientation « Développement d’une agriculture diversifiée, économiquement •	
viable et environnementalement responsable », le projet ne met pas en cause la  
« préservation des espaces agricoles ou de parcours » et celle « des principaux espaces 
ouverts » (les Bourdas, Plan d’Auron). Rappelons que la présence de l’ouvrage dans des 
parcelles cultivées est compatible avec la poursuite de l’activité agricole ;

au regard de l’orientation « Préserver l’identité des paysages », le projet ne modifie pas la  •	
« perception des espaces associés aux points de découverte du paysage et des 
patrimoines » (RD 554 au droit de Ginasservis). Il n’affecte pas la « qualité des aménagement 
routiers et de leurs abords » et préserve les « vues significatives et la qualité paysagère, 
urbaine et architecturale, des espaces perçus depuis ces itinéraires » (RD 554, RD 30, RD 
32 et RD 560). Rappelons qu’à l’issue du chantier, les voies utilisées retrouvent leur aspect 
initial.

Interférences avec l’habitat �� (cf cartes «Urbanisme, 
habitat, infrastructures et réseaux» en pages 25 à 30 du 
dossier cartographique)

Plus de 400 maisons se situent à 50 m ou moins du tracé du projet, essentiellement sur 
Flayosc, Salernes, Draguignan, Ginasservis et Villecroze.

En règle générale, les résidents de ces habitations disposent de solutions alternatives 
de desserte en phase de travaux. Dans quelques rares cas (certaines maisons situées le 
long de l’ancienne voie ferrée à Salernes ou des Chemins du Beaussaret et de l’Ubac à 
Draguignan), il sera nécessaire de disposer des « ponts lourds » (plaques épaisses de tôle) au-
dessus de la tranchée pour maintenir l’accès.

42  La charte du PNR, annexée au décret de classement, définit les axes, les orientations et les mesures et décline les dispo-
sitions correspondantes.

43 Le Plan de Parc est un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s’appliquent 
les orientations et les mesures définies dans le texte de la charte. Il est accompagné d’une notice où les orientations et les 
mesures sont détaillées pour chacune des grandes unités de paysage du Parc.
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Interférences avec les établissements d’enseignement ��
et de soin

Les bâtiments susceptibles d’abriter des populations sensibles au bruit, aux vibrations et à la 
perturbation de leur desserte pendant le chantier sont peu nombreux :

institut médico-éducatif de Saint-Barnabé à Sillans-la-Cascade, le long de la RD 560 ;•	

école de Sillans-la-Cascade, le long de la RD 560 ;•	

école maternelle et école communale Ernest Maunier à Flayosc, le long de la RD 557.•	

Les travaux à proximité des écoles seront programmés pendant les périodes de vacances 
scolaires.

Rappelons qu’en phase de travaux toutes les dispositions seront prises pour limiter les 
émissions sonores, les vibrations et les poussières. En particulier, le chantier respectera les 
dispositions des articles R.1334-32, R.1334-36, R.1334-37 et R.1337-6 à 10 du code de la santé 
publique relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage, l’arrêté du 18 mars 2002 modifié 
fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier et les 
arrêtés spécifiques pris pour chaque type d’engin.

Les accès à ces établissements seront maintenus pendant le chantier.

Interférences avec les réseaux souterrains �� (cf cartes 
«Urbanisme, habitat, infrastructures et réseaux» en pages 
25 à 30 du dossier cartographique)

Le projet recoupe deux canalisations importantes de transport de gaz :

le gazoduc GRT Gaz Manosque – Entrecasteaux ø 400, à l’est de la Verdière (Rouvegros) ;•	

l’antenne Draguignan ø 100 du gazoduc GRT Gaz  artère Provence-Côte d’Azur ø 400, •	
juste au sud du poste de gaz de Draguignan (Chemin du Beaussaret).

En revanche, il n’y a aucune interférence avec la ligne électrique souterraine à 63 000 volts 
Draguignan – Trans, insérée dans la plate-forme de l’ancienne voie ferrée à Draguignan et 
dont le tracé n’est recoupé qu’au droit du pont ferroviaire sur le Chemin des Incapis. 

Des réseaux souterrains moins importants (assainissement, eaux pluviales, AEP, 
télécommunications, réseau électrique moyenne et basse tension, etc.) sont présents sur 
une partie du tracé, notamment au droit des zones urbanisées. Leur densité est maximale à 
Ginasservis (RD 554) et à Draguignan (Chemin du Beaussaret surtout). Cependant, 
l’encombrement du sous-sol ne met nulle part en cause la faisabilité du projet.

Rappelons qu’en cas d’interférence avec des réseaux souterrains existants, les dispositions 
sont définies en concertation avec les gestionnaires concernés préalablement à l’ouverture 
du chantier.
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Interférences avec le trafic routier �� (cf cartes «Urbanisme, 
habitat, infrastructures et réseaux» en pages 25 à 30 du 
dossier cartographique)

L’utilisation de voies communales et de pistes au droit de la Verdière, puis entre la Verdière et 
Fox-Amphoux, et de la plate-forme de l’ancienne voie ferrée Meyrargues – Nice à Sillans-la-
Cascade	et	Salernes,	permet	de	limiter	les	interférences	du	chantier	avec	le	trafic	routier	sur	
le réseau départemental. On remarque surtout que l’axe où la circulation est la plus 
soutenue, c’est à dire la RD 557 entre Flayosc et Draguignan, est totalement évité par 
le projet grâce à l’utilisation de l’ancienne voie ferrée entre Michelage (à l’est de Flayosc) et le 
Col de l’Ange, et du réseau de voies communales entre le Col de l’Ange et le poste de Trans-
en-Provence. 

Les caractéristiques (emprise, présence de bas-cotés, etc.) des tronçons de routes 
départementales utilisés (RD 554, RD 30, RD 32, RD 560, RD 557) et de certaines voies 
communales (celles de la zone d’activités de Draguignan) autorisent la mis en place d’une 
circulation alternée au droit du chantier.

En revanche, la circulation sur quelques voies trop étroites devra être coupée pendant la 
durée des travaux. Ce sera notamment le cas de certaines rues empruntées par le projet dans 
l’agglomération dracénoise. L’organisation de la circulation et la mise en place de déviations 
seront étudiées en concertation avec les services des communes concernées.

Interférences avec les zones d’activités �� (cf cartes 
«Urbanisme, habitat, infrastructures et réseaux» en pages 
25 à 30 du dossier cartographique)

Le projet passe au droit des zones artisanales :

•	 de	Salernes-la	Combe.	Dans	le	cas	de	cette	zone,	le	chantier	du	projet	n’affectera	que	
l’accès par le nord (depuis la RD 31). La desserte principale de la zone d’activités se 
fait par le sud, à partir de la RD 560 ;

•	 de Salernes-la Baume. Cette zone est centrée sur le carrefour giratoire entre la 
déviation de Salernes et la RD 560. Afin d’atténuer l’incidence du chantier sur 
l’accès des entreprises et sur la circulation, le tracé de la ligne a été adapté. il 
évite le carrefour giratoire en le longeant ;

•	  de Villecroze-les Cadenières, le long de la RD 560 ;

•	  de Saint-Hermentaire à Draguignan. 

Dans tous les cas, l’accès des entreprises sera maintenu en phase de travaux.
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Incidences sur l’agriculture et la sylviculture �� (cf cartes 
«Agriculture, sylviculture, patrimoine et tourisme» en pages 
31 à 36 du dossier cartographique)

Le projet emprunte des espaces cultivés sur environ 2 000 m. Les secteurs concernés sont 
situés sur les communes de Ginasservis, Saint-Julien-le-Montagnier et la Verdière. Il s’agit :

•	 de	la	sortie	du	poste	de	Boutre.	Pour	des	raisons	techniques	(diminution	des	efforts	
de tirage du câble) le tracé de la ligne coupe à travers champs jusqu’au lieu-dit « Trois 
Tours » pour rejoindre la RD 554 (environ 200 m) ;

•	 d’écarts de tracé par rapport à la RD 554, à l’Ouest et à l’Est du hameau des Bourdas  
La ligne emprunte les parcelles cultivées au nord de la route sur environ 1 200 m en 
tout	.	Ces	écarts	sont	justifiés	par	des	raisons	techniques	(diminution	des	efforts	de	
tirage du câble) ;

•	 de la traversée du Plan d’Auron (sur 430 m environ) et au lieu-dit Rouvegros  
(sur 170 m environ), à la Verdière.

Entre le Pardigaou et le Plan d’Auron, le tracé traverse sur 500 m environ une forêt communale 
soumise	 (gérée	par	 l’Office	National	des	Forêts)	 sur	 la	commune	de	 la	Verdière.	Dans	cette	
traversée, la piste utilisée par le projet, qui correspond à une voie communale, est 
partiellement fermée par la végétation et devra être élargie. 

Toujours sur la Verdière, l’utilisation de la piste de Bury à travers une forêt communale soumise 
ne nécessite pas d’élargissement. En revanche, ce type de travaux est à prévoir ponctuellement 
au droit de la piste forestière entre la RD71 et la RD32. Cette piste constitue la limite orientale 
de la forêt communale soumise de Tavernes. 

Les	protocoles	d’indemnisation	décrits	dans	les	§	«	Effets	sur	l’agriculture	»	et	«	Effets	sur	la	
sylviculture » en pages 52 à 55 seront appliqués.
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Incidences sur le tourisme �� (cf cartes «Agriculture, 
sylviculture, patrimoine et tourisme» en pages 31 à 36 du 
dossier cartographique)

Le chantier du projet est susceptible d’interférer avec l’accès aux campings du Ruou et des 
Cadenières, situés le long de la RD 560 à Villecroze. Ces accès seront gérés pendant les travaux. 
Les installations de ces campings sont en revanche éloignées de la route. 

Le projet emprunte l’emprise de l’ancienne voie ferrée Meyrargues – Nice, au droit des 
communes de Sillans-la-Cascade et de Salernes (sur 10 500 m environ) et à Draguignan  
(sur 2 500 m environ). Cette emprise sert de support au projet Véloroute du Conseil général 
du Var qui l’a acquise.

En raison du caractère «développement durable» du projet Véloroute qui favorise les 
déplacements non polluants, et dans un souci de synergie avec le projet du Conseil général, 
RTE s’est engagé à restituer, à l’issue des travaux, des portions de Véloroute. Le coût de cette 
mesure est de 1 M€ TTC environ. A noter que l’utilisation de l’emprise du projet Véloroute est 
une alternative au passage sur la route qui permet une réduction du linéaire, des gains sur la 
réfection de la chaussée et une diminution de la gêne à la circulation. 

4.1.4 – Impacts spécifiques sur le paysage et le patrimoine 
et mesures d’insertion envisagées (cf cartes 
«Agriculture, sylviculture, patrimoine et tourisme» en 
pages 31 à 36 du dossier cartographique)

Impacts sur le paysage��

Les impacts sur le paysage seront très ponctuels. Ils ne concerneront que les tronçons où le 
projet s’accompagne de l’élargissement de pistes forestières (voir plus haut le § « Incidences 
sur l’agriculture et la sylviculture »). Les tronçons considérés ne sont pas perçus depuis 
les unités périphériques. En outre, ils ne font l’objet que d’une fréquentation visuelle très 
faible et saisonnière (essentiellement par les chasseurs). C’est pourquoi l’impact visuel des 
terrassements (contraste de couleurs et de lignes) ne justifie pas un traitement particulier. 

Impacts sur le patrimoine��

Le tracé du projet recoupe les périmètres de protection visuelle de plusieurs monuments, 
inscrits à l’inventaire (chapelle des Pénitents à Ginasservis, fontaine de la place de la République 
à Flayosc, chapelle et domaine Saint-Hermentaire à Draguignan). Dans tous les cas, le projet 
se situe dans des emprises routières au droit de ces périmètres. A l’issue des travaux, la voie 
retrouvera son aspect initial et les phénomènes de co-visibilité et d’inter-visibilité ne 
seront pas modifiés.

Le tracé ne recoupe pas le site inscrit de Sillans-la-Cascade et n’entraînera donc aucune 
modification de l’état des lieux au sein de ce site.
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4.2 – Impacts spécifiques et mesures d’insertion de la 
création de cellules et de Bobines d’Inductance 
Shunt dans les postes à 225 000 volts existants 
de Boutre et de Trans

4.2.1 – Impacts spécifiques sur le milieu physique et 
naturel et mesures d’insertion envisagées

Risque de pollution accidentelle par l’huile contenue ��
dans les BIS

Afin	de	récupérer	l’huile	isolante	en	cas	de	fuite,	les	BIS	des	postes	de	Boutre	et	de	Trans-en-
Provence seront installées sur un bac étanche relié à une fosse de rétention déportée munie 
d’un séparateur et d’un récupérateur. L’huile est ensuite récupérée et traitée selon la 
réglementation sur les déchets. Le système est conçu pour que l’huile reste dans la fosse 
déportée même en cas d’inondation grâce à des clapets anti-retour.

Aspects hydrauliques ��

L’analyse des conséquences en matière d’inondabilité de l’installation de la BIS dans le poste 
de Trans-en-Provence montre que l’incidence est négligeable en termes de hauteur d’eau et 
de vitesse d’écoulement. La partie du volume d’eau soustraite à la zone inondable est 
compensée par le bassin de rétention existant situé à proximité de la BIS.

Impact sur le milieu naturel��

Les équipements prévus au projet sont réalisés dans l’enceinte des postes 225 000 volts 
existants de Boutre et de Trans-en-Provence et n’auront aucune incidence, directe ou 
indirecte, sur le milieu naturel.
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4.2.2 – Impacts spécifiques sur le milieu humain et 
mesures d’insertion envisagées

Aspects fonciers ��

Aucune acquisition n’est nécessaire dans le cas du projet. Les équipements sont réalisés 
à l’intérieur des postes de Boutre et de Trans-en-Provence sur des terrains appartenant à RTE.

Compatibilité avec les documents d’urbanisme��

Les aménagements prévus dans le cas du projet sont compatibles avec les dispositions 
des POS des communes de vinon-sur-verdon et de Trans-en-Provence.

Impact acoustique��

L’analyse de l’incidence acoustique de l’installation des BIS dans les postes de Boutre 
et de Trans-en-Provence montre que l’ajout des BIS ne dégradera pas la situation 
actuelle et que les postes resteront conformes aux exigences réglementaires 
applicables. 

Les BIS seront logées à l’intérieur de 4 murs pare-feu, ce qui limitera encore plus leur 
contribution sonore. Celle du poste de Boutre est, en outre, implantée derrière le bâtiment de 
commande du poste qui s’interpose entre elle et l’habitation la plus proche.
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4.2.3 – Impacts spécifique sur le paysage et mesures 
d’insertion envisagées

Impact visuel au poste de Boutre��

Une disposition spécifique de la notice de Plan de Parc du PNR du Verdon consiste à « 
préserver et mettre en valeur plus particulièrement les paysages et les espaces de découverte 
associés aux principales routes pénétrant le territoire ». C’est le cas de la RD 554 au droit du 
poste de Boutre.

L’impact visuel lié au projet depuis la RD 554 découlera de la perception des murs maçonnés 
de la loge de la BIS qui sont hauts d’environ 8 m. Ces superstructures peuvent générer des 
contrastes de ligne et de couleur sur le fond des versants boisés. Cette perception concernera 
surtout le sens de circulation Vinon-sur-Verdon → Ginasservis sur une séquence d’environ 
500 m de longueur qui correspond au franchissement du Canal de Provence, puis au passage 
au droit de la parcelle où se situe le parc photovoltaïque.

L’impact sera cependant atténué par :

la bande boisée de chênes pubescents qui borde la limite nord du poste. Cette bande •	
dissimulera la partie inférieure de la loge avec un maximum d’efficacité en période 
estivale ;

la distance (600 m environ) ;•	

la forte concurrence visuelle qu’exercent, au premier plan et en contrebas, les alignements •	
de panneaux de la centrale photovoltaïque.  

Dans le sens inverse de circulation (Ginasservis → Vinon-sur-Verdon), les nouveaux 
équipements seront en grande partie masqués par l’ensemble des installations du poste, en 
particulier celles du poste 400 000 volts, et par des écrans végétaux. Cette remarque est 
également valable pour les visions statiques depuis le sud (secteur du Puits de Feraud).

globalement, l’incidence visuelle du projet sera faible et ne modifiera pas la situation 
actuelle au regard des préconisations de la notice de Plan de Parc.
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Impact visuel au poste de Trans-en-Provence��

La BIS surélevée aura une hauteur totale de 11 m. 

En vision dynamique depuis la route du Plan, elle sera dissimulée :

depuis le sud, derrière le bâtiment du poste 225 000 volts,•	

depuis le nord, derrière celui du poste 400 000 volts. •	

En effet ces bâtiments sont plus élevés que la BIS. 

Au droit du poste, seule la partie supérieure émergera au-dessus du bâtiment de contrôle-
commande, légèrement plus bas.

En vision statique depuis l’habitat, l’impact sera très faible ou nul depuis :

les maisons situées au nord du poste le long de la route du Plan (masques végétaux en •	
limite des parcelles bâties) ;

celles situées en contre-haut du poste (secteur de Cante Perdrix), qui sont noyées dans la •	
végétation (pinède) ;

l’habitation la plus proche du poste, au sud et jouxtant l’enceinte (effet d’écran exercé par •	
le bâtiment du PSEM 225 000 volts). 

Seule la ferme du Plan, située à environ 200 m au sud-est et en espace ouvert, percevra la 
partie supérieure des nouvelles installations, au-dessus du bâtiment de contrôle-
commande.

Les cellules prévues au projet seront abritées dans le bâtiment qui couvrira à ce moment là 
l’ensemble du PSEM 225 000 volts. Dans un souci d’uniformisation de l’image architecturale 
de l’ensemble du poste, ce bâtiment sera traité de la même manière que le bâtiment du PSEM 
400 000 volts construit en 2009, à savoir un bardage bois horizontal en partie inférieure et 
un bardage métallique à nervures horizontales de teinte lauze. La toiture sera de type à deux 
pentes (25%) en bac acier de même teinte. 

globalement, l’incidence visuelle du projet sera faible.
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Bâtiment du PSEM 400 000  volts (existant)

Bâtiment du PSEM 225 000 volts  
en bardage bois ajouré à la base

BIS en enceinte et sa cellule sur pilotis

Photomontage du poste de Trans-en-Provence au moment de la mise en service de la liaison 
Boutre – Trans montrant la BIS surélevée et le bâtiment qui couvrira le PSEM 225 000 volts
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4.3 – Impacts cumulés de la liaison souterraine  
Boutre – Trans avec les autres liaisons  du  
« Filet de sécurité à 225 000 volts »

Les territoires concernés par la liaison Boutre – Trans, d’une part, et les liaisons Fréjus – 
Biançon et Biançon – La Bocca, d’autre part, sont séparés géographiquement. Les aires 
d’étude sont distantes de 20 km (cf. carte « Situation géographique du filet de sécurité » en 
page 38 du fascicule B1 bis). Surtout, les territoires sont différents dans leur structure et 
dans leur fonctionnement, au regard :

des eaux superficielles et souterraines.•  Le territoire concerné par la liaison Boutre – 
Trans se rapporte au bassin-versant de l’Argens, celui concerné par les deux autres liaisons 
aux bassins du Reyran et de la Siagne ;

du milieu naturel.•  Les écosystèmes concernés sont différents. En effet, le territoire 
traversé par la liaison Boutre – Trans appartient à la basse Provence calcaire (variantes 
calcicoles de la série  du chêne vert et de la série mésoméditerranéenne  du chêne 
pubescent dans le Moyen Var, de la série supraméditerranéenne  du chêne pubescent 
dans le Haut Var). Le territoire traversé par les deux autres liaisons appartient à la basse 
Provence cristalline (série du chêne-liège, variantes acidophiles de la série du pin d’Alep et 
de la série du chêne vert, série du charme et série de l’aune glutineux dans les ravins du 
Tanneron) ;

du fonctionnement général du milieu humain,•  en particulier des déplacements 
réguliers de la population sur le réseau routier. Les espaces traversés par la liaison  
Boutre – Trans appartiennent aux bassins de vie d’Aix-Manosque à l’ouest, de Brignoles et 
des petites villes du Moyen Var  au centre, de Draguignan à l’est. Les espaces traversés par 
les deux autres liaisons appartiennent aux bassins de Fréjus/Saint-Raphaël et de Cannes/
Grasse/Antibes. Les réseaux routiers empruntés par les habitants sont différents et la 
probabilité pour que les déplacements quotidiens d’un usager soient perturbés à la fois 
par les travaux simultanés de la liaison Boutre – Trans et par ceux des autres liaisons est 
extrêmement faible ;

de la fréquentation touristique• . Cette dernière concerne les espaces du  Moyen Var et 
du Haut Var ainsi que ceux du Verdon (lacs et Grand Canyon) dans le cas du territoire de la 
liaison Boutre – Trans. Dans le cas de celui des deux autres liaisons, cette fréquentation 
concerne les massifs de l’Estérel et du Tanneron (lac de Saint-Cassien et « route du 
mimosa ») et, au-delà, la Côte d’Azur. Là encore, la probabilité pour que les déplacements 
des touristes et l’image des espaces visités soient affectés à la fois par le chantier de la 
liaison Boutre – Trans et par ceux des autres liaisons est très faible.

Les différences entre les territoires concernés et, en particulier, l’absence d’interférences 
fonctionnelles, permet de conclure que les effets cumulatifs sur l’environnement de la liaison 
Boutre – Trans, d’une part, et des liaisons Fréjus – Biançon et Biançon – La Bocca, d’autre 
part, sont quasiment nuls.
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4.4 – Coût du projet et coût des mesures en faveur de 
l’environnement

4.4.1 – Coût du projet
Le coût du projet de liaison souterraine à 225 000 volts Boutre – Trans et travaux connexes 
est évalué à 144 M€ TTC.

4.4.2 – Coût des mesures en faveur de l’environnement

Mesure Coût TTC (en €)

Suivi du chantier pour le milieu naturel 136 000

Création de portions de véloroute 1 000 000

Coût des contraintes inhérentes aux 
mesures environnementales

400 000

Total 1 536 000 (arrondi à 1 550 000)
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5 – ANALySE DES MÉThODES  UTILISÉES ET 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

5.1 – Etat initial de l’environnement

L’analyse de l’état initial a consisté à :

•	 recueillir des données auprès des services et organismes compétents et notamment 
auprès des services techniques de l’Etat, du département du Var et des communes 
concernées ;

•	 faire des études  de terrain. Ces dernières ont concerné en particulier l’occupation du 
sol et le milieu naturel. Au regard de ce thème, l’aire d’étude n’a fait l’objet que d’un 
pré-cadrage en raison de son étendue. En revanche, le fuseau de moindre impact a 
été inventorié de façon très détaillée par une équipe réunissant des spécialistes de 
chaque groupe systématique.

Cette	 analyse	 a	 permis	 d’identifier	 les	 enjeux	 d’environnement,	 c’est	 à	 dire	 les	 éléments	
auxquels on peut attribuer une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, 
économiques, de cadre de vie, etc..  Dans le cas du milieu naturel, on s’est basé sur le concept 
d’enjeu	 local	 de	 conservation,	 défini	 sur	 la	 base	 de	 critères	 scientifiques	 tels	 que	 les	
paramètres de distribution, la vulnérabilité biologique, le statut et les menaces.

5.2 – Raisons, notamment environnementales, du 
choix du parti retenu

Les fuseaux ont été évalués et comparés sur la base d’un ensemble de 17 critères 
environnementaux répartis en trois groupes et d’un groupe de critères technico-
économiques.
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5.3 – Évaluation des impacts du projet et définition 
des mesures d’insertion 

L’évaluation	des	effets	sur	l’environnement	du	projet	et	la	définition	des	mesures	d’insertion	
se sont appuyées sur :

•	 l’ensemble des données collectées au cours de l’étude ;

•	 l’analogie avec des situations comparables.

5.4 – Difficultés rencontrées dans l’évaluation des 
impacts

L’évaluation	des	impacts	de	ce	projet	n’a	rencontré	aucune	difficulté	notable.
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