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PREAMBULE 

Le présent dossier constitue la pièce 3 relative à la demande de Déclaration d’Intérêt Général 
du dossier d’enquête publique concernant l’aménagement d’une digue de protection contre les 
crues des communes de Cheval Blanc et de Cavaillon en amont du viaduc d’Orgon. 

Les études réalisées dans le cadre du contrat de rivière du Val de Durance ont identifié des 
risques de débordements des eaux de la Durance, par surverse du remblai SNCF, vers les 
parties urbanisées des communes de Cheval Blanc et de Cavaillon.  

Le présent dossier est élaboré en vue de démontrer l’Intérêt Général de l’opération afin 
d’obtenir l’arrêté préfectoral de DIG. 
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PIECE 1. MEMOIRE JUSTIFIANT 
L’INTERET GENERAL OU L’URGENCE 
DE L’OPERATION 

1 Le contexte d’inondation de la basse vallée de la Durance 

1.1 Historique du risque inondation de la Durance 

Créé en 1976, le SMAVD compte parmi ses domaines d’actions fondamentaux la gestion des 
crues et l’amélioration de la sécurité. 

 « Si l’on veut comprendre l’hydrologie de la Durance et les modifications du régime naturel 
issues de l’aménagement agro-industriel, il faut distinguer les trois régimes suivants :  

 Le régime des basses eaux ; 

 Le régime des hautes eaux ou des crues ordinaires ; 

 Le régime des fortes crues, concernant le risque inondation.  

 

Le régime des basses eaux 

Avant la mise en place d’aménagements hydrauliques, les étiages naturels les plus sévères de 
la Durance ne descendaient pas au-dessous de 30 m3/s. Toutefois, pendant les périodes 
estivales, les différentes prises d’eau situées tout au long de la rivière ne laissaient quasiment 
plus d’eau dans le lit de la Durance, sur sa partie aval, ce qui engendra de délicats conflits. La 
mise en service des aménagements a eu pour conséquence une mise en débit réservé 
correspondant au 1/40 du module naturel interannuel, soit des débits variant entre 2 et 4,5 m3/s 
entre Serre-Ponçon et le Rhône. 

En aval de Mallemort la situation est un peu différente depuis le plan de reconquête de l’Etang 
de Berre qui prévoit des restitutions d’eau à la Durance compris entre 100 et 250 m3/s afin de 
limiter les apports d’eau douce à l’Etang. 

 

Le régime des hautes eaux ou des crues ordinaires 

La gestion de la chaîne hydraulique a conduit à une quasi disparition des périodes de hautes 
eaux et réduit l’occurrence des crues ordinaires. 

Les crues des hauts bassins de la Durance et du Verdon sont en effet généralement totalement 
laminées par les grands barrages réservoirs de Serre-Ponçon et du Verdon, ce qui a eu comme 
conséquence la disparition des crues de fonte nivale de printemps et de début d’été. Seules les 
crues du bassin versant intermédiaire (Buëch, Bléone, …) peuvent conduire à des 
déversements dans le lit de la Durance, après avoir été amputées du débit dérivé d’un 
maximum de 250 m3/s. 
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Le régime des fortes crues 

Le caractère exceptionnel et redouté des crues de la Durance est dû principalement à la 
puissance de la rivière, avec des débits pouvant atteindre 5 000 m3/s et à sa mobilité 
exceptionnelle (avec un lit actif qui atteignait par endroit 1 km de largeur, un déplacement 
fréquent des bras, une forte capacité d’érosion et de divagation). » 

 

Crues historiques  

Le tableau suivant présente les estimations des débits de pointe des crues historiques sur la 
période de retour 1843 / 1994 (source : SOGREAH/SMAVD) : 

 

Tableau 1 : Historique des débits de la Durance 

 

Extrait/Synthèse de l’étude « Moyenne et Basse Durance – Schéma d’Aménagement et de Gestion 
– Etat des lieux, Diagnostic, Schéma de gestion… - SOGREAH / AQUALIS / CESAME / AQUASCOP / 
TELEOS – SMAVD – 1998-2001 ». 

Les grandes crues historiques de la Durance jusqu’à 1994 sont : 
 Crue de novembre 1843 ; 
 Crue d’octobre 1882 ; 
 Crue d’octobre 1886 ; 
 Crue de novembre 1886 (pointe estimée à 4850m3/s à Orgon) ; 
 Crue de janvier 1994 (pointe estimée à 2800m3/s à Orgon) ; 
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 Crue de novembre 1994 (pointe estimée à 2700m3/s à Orgon). 

 « L’effet des grands réservoirs de Serre-Ponçon et du Verdon peut s’avérer faible lors d’une 
crue exceptionnelle. » Par contre, ils peuvent modifier la concomitance des crues. 

1.2 Le risque d’inondation sur Cheval Blanc et Cavaillon 

Des études réalisées dans le cadre du contrat de rivière du Val de Durance, ont identifié 
des risques de débordement des eaux de la Durance, par surverse du remblai SNCF, vers 
les parties urbanisées des communes de Cheval Blanc et de Cavaillon. Ces zones 
urbaines sont actuellement protégées par un certain nombre d’infrastructures linéaires qui sont 
la digue de la Droume, la digue de Sébastiani et enfin la digue de Saint-Jacques. Par ailleurs, 
les remblais ferroviaires constituent des obstacles hydrauliques en période de crue et de 
débordements de la Durance. Certaines infrastructures jouent le rôle de protection contre les 
inondations, d’autres n’ont pas été conçues/réalisées pour avoir ce rôle et leur bonne tenue en 
période de crue n’est pas garantie. 

Confirmant les observations passées d’un risque de surverse sur la ligne SNCF en amont du 
viaduc d’Orgon (Etude globale de la Moyenne et de la Basse Durance, 2001), les études 
récentes menées dans le cadre du PPRI Basse Durance ont mis en avant un risque fort 
en cas de crue importante de la Durance d’une surverse sur la ligne SNCF située en 
amont du viaduc d’Orgon et en rive droite de la Durance. Une surverse ou une rupture de 
ce remblai conduirait à l’inondation d’une partie des communes de Cheval Blanc et de 
Cavaillon. Selon ces études, la revanche de la ligne SNCF ne serait que de 20 cm pour une 
crue centennale fixée à 5000 m³/s, ce qui indique qu’il existe un risque réel de surverse dans 
l’état actuel. 

Sur la base de ces études, il apparaît ainsi que le risque d’inondation par des débordements de 
la Durance de la plaine urbanisée des communes de Cheval Blanc et de Cavaillon nécessite 
d’être pris en compte. En effet, parmi les dysfonctionnements qui touchent régulièrement les 
ouvrages de type digues de protection contre les crues, la surverse entraîne presque 
systématiquement la rupture de l’ouvrage par érosion régressive du talus aval puis de la crête. 
De manière générale, la surverse est la principale cause d’apparition de brèches dans les 
digues en remblai. Ce constat hydraulique engendre un risque avéré pour les populations de 
Cheval-Blanc et de Cavaillon. 

 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation de la Basse Vallée de la Durance 

A la suite des catastrophes survenues, notamment dans le sud de la France, au cours des 
années 1988 (Nîmes) et 1992 (Vaison-la-Romaine), un nouvel élan a été donné à la politique 
de prévention des risques. Ainsi, de nombreux Plans de Prévention des Risques Naturels ont 
été lancés par les services de l’Etat, dont le Plan de Prévention du Risque Inondation de la 
Basse Vallée de la Durance.  

Extrait du site internet de la DDT de Vaucluse :  

« Le PPRI approuvé est un document qui s’impose aux documents d’urbanisme existants et qui 
s’applique à toute demande d’autorisation de construire sur ces communes. 

Il interdit la construction dans les zones les plus exposées ou qui présentent un intérêt pour le 
laminage des crues. Il réglemente la construction dans les zones modérément inondables, en 
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fixant par exemple une côte de plancher à respecter au-dessus du niveau de la crue de 
projet. » 

 « Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la basse vallée de la Durance a 
été prescrit le 21 janvier 2002 sur 32 communes riveraines du cours d’eau entre Saint-Paul-les-
Durance et Avignon, par un arrêté interdépartemental des Préfets des Bouches-du-Rhône et de 
Vaucluse. »  

Par arrêté interdépartemental du 6 décembre 2011, les préfets de Vaucluse et des Bouches-du-
Rhône ont abrogé l’arrêté de prescription intercommunal du 21 janvier 2002 et prescrit 
l’élaboration de PPRI à l’échelle communale. » 

Les communes de Cavaillon (ARRÊTÉ PREFECTORAL N°2011342-0013 du 7 décembre 
2011) et de Cheval Blanc (ARRÊTÉ PREFECTORAL N°2011342-0014 du 7 décembre 2011) 
font partie du périmètre d’étude de ce PPRI.  

Les cartes provisoires de zonage du risque inondation du PPRi sur les communes de Cavillon 
et de Cheval Blanc (carte transmise par la DDT84) illustrent bien de risque existant sur les 
communes en cas de crue de type centennale de la Durance. 

Cette carte est présenté à titre indicatif page suivante. 
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Figure 1 : Carte PPRi de la commune de Cavaillon 1/2 (PROVISOIRE) ; un risque fort est représenté en rouge (source : DDT84) 
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Figure 2 : Carte PPRi de la commune de Cavaillon 2/2 (PROVISOIRE) ; un risque fort est représenté en rouge (source : DDT84) 
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Figure 3 : Extrait de la carte PPRI de la commune de Cheval-Blanc (PROVISOIRE) ; un risque fort est représenté en rouge (source : DDT84). 
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2 Projet d’aménagement de protection contre les crues de Cheval 
Blanc et de Cavaillon 

2.1 Nature des aménagements envisagés 

Le projet est un aménagement de protection des communes de Cheval Blanc et de Cavaillon 
en rive droite de la Durance en amont du viaduc d’Orgon, de type digue en remblai. La zone 
d’implantation des aménagements de protection est délimitée au Sud par la ligne TGV, au Nord 
par la ligne de chemin de fer Cavaillon-Pertuis et à l’Ouest par la ligne de chemin de fer 
Cavaillon-Orgon. 

L’implantation de l’ouvrage projeté est présenté en figure 4. 

Figure 4 : Localisation de l’aménagement projeté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aménagement de la protection contre les crues répond aux principes suivants :  

 Protection contre l’inondation garantie jusqu’à la crue centennale de 5000m3/s de la Durance 
pour les zones à enjeux situées derrière la ligne ferroviaire Pertuis-Cavaillon ; 

 Non rupture de la ligne de protection pour les crues supérieures à 5000m3/s (test pour une 
crue de 6500m3/s dite crue exceptionnelle) ; 

 Résistance aux phénomènes d’érosions hydrauliques ; 
 Impact négligeable sur les conditions d’écoulements dans le lit de la Durance et sur la 

propagation des hydrogrammes de crues ; 
 Respect des critères de digue Résistante à l’Aléa de Référence (digue RAR, doctrine 

Rhône) et intégration dans le système d’endiguement protégeant Cheval Blanc et Cavaillon.  
 

Chemin de la Barque 

Chemin de Milan Chemin des  
 Iscles de Milan 

Canal Saint-Julien 

LGV 

LC Cavaillon-Pertuis 

LC Cavaillon-Orgon 

Voie de raccordement 
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2.2 Aménagements projetés 

Les caractéristiques non-techniques des aménagements sont présentés au chapitre 1 § 4 de la 
pièce 1 « Présentation générale ». 

L’implantation de la terminaison Est (amont de la digue) est située en berge rive gauche du 
canal Saint–Julien à l’aval proche de l’avant dernier OH du canal Saint-Julien sous la LC 
Cavaillon–Pertuis. 

L’implantation de la terminaison Ouest (aval de la digue) est située dans le remblai de la voie 
de raccordement entre la LGV et la LC Cavaillon–Pertuis (voie de service). 

Le fuseau d’implantation du projet de digue de protection contre les crues s’étend sur environ 
2790 m. Il a été découpé en 3 tronçons : 

 Partie amont : Entre les 2 derniers OH du canal Saint-Julien sous la LC Cavaillon–Pertuis ; 

 Partie médiane ; 

 Partie aval : Du point où la digue s’éloigne de la LC Cavaillon–Pertuis au point d’ancrage 
dans la voie de raccordement entre la LGV et la LC Cavaillon–Pertuis (voie de service). 

 

La définition précise du tracé de l’ouvrage, les profils en long et en travers des aménagements 
sont présentés dans le sous dossier 2 « Déclaration d’Utilité Publique », aux chapitres 5 «  plan 
général des travaux » et 6 « Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ». 
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Figure 5 : Tracé de la digue de protection 
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3 Intérêt général et urgence de l’opération 
 

Le présent projet se situe sur le bassin versant de la Basse Vallée de la Durance, en rive droite 
du Fleuve. Il tend à répondre conjointement aux préoccupations hydrauliques (crues de la 
Durance) et environnementales observables sur ce secteur. Le risque existant pour les 
populations riveraines justifie le bien-fondé de l’opération d’aménagement de protection de 
Cheval-Blanc et de Cavaillon contre les inondations de la Durance. 

 

En  effet, la protection du bâti et des populations de Cheval Blanc et de Cavaillon 
directement exposés au risque d’inondation par la Durance en cas de surverse et de 
rupture de l’ouvrage de la ligne Cavaillon-Pertuis est primordiale. 

Soulignons également que l'un des objectifs du SDAGE Rhône Méditerranée Corse est 
de « gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 
cours d’eau. » 

Le projet présenté s'intègre pleinement dans cet objectif. 

3.1 Effets positifs du projet 

3.1.1 Effet positif majeur lié à la sécurité publique 

La réalisation du projet permettra, en cas de crue de la Durance, de prévenir le risque de 
rupture de la ligne Cavaillon-Pertuis. Elle assurera dans une très large mesure la protection des 
zones urbaines de Cheval-Blanc et de Cavaillon qu’un tel évènement menace. 

Pour démontrer le constat attendu, citons quelques chiffres phares issus de l’étude Analyse 
Coût Bénéfice menée dans le cadre du projet : 

En cas de crue centennale, la digue protègera plus de 1700 habitants initialement 
victimes de l’inondation avant aménagement de l’ouvrage de protection. En cas de crue 
exceptionnelle de débit 6500m3/s de la Durance, la population victime de l’inondation 
passerait de 3909 à 1477 habitants, soit une diminution de 62.15%.  

Tableau 2 : Gain du projet sur la population exposée / Nombre de bâtis 

Typologie 
d'enjeu 

Q = 5 000 m3/s Q = 6 500 m3/s 

Actuel Aménagé Gain Actuel Aménagé Gain 

Nombre 
d’habitants 1749 28 

98% 
(1721)

3903 1477 
62% 

(2426) 

Nombre de 
bâtis 514 33 

94% 
(481) 

1194 375 
69% 
(819) 

 

La construction d’une digue de protection permettrait également de protéger 126 
bâtis d’entreprises sur les 166 actuellement inondés en cas de crue exceptionnelle. 
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Tableau 3 : Gain du projet sur les bâtis associés aux activités économiques 

Typologie d'enjeu 
Q = 5 000 m3/s Q = 6 500 m3/s 

Actuel Aménagé Gain Actuel Aménagé Gain

Nombre de bâtis 
associés aux 
entreprises 

99 4 
96% 
(95) 

166 40 
76% 
(126) 

 

Le projet améliorera ainsi la sécurité publique dans la plaine rive droite de la Durance. 

3.1.2 Effet socio-économique local positif 

De façon permanente, la réalisation de la digue de protection en rive droite de la Durance 
valorisera l’habitat de Cheval-Blanc et de Cavaillon actuellement situé en zone bleue (risque 
modéré) du PPRI Basse Durance (Cf figure 1, 2 et 3). En effet, la digue est conçue pour jouer 
son rôle de protection jusqu’à un niveau de crue exceptionnelle de la Durance (6500 m3/s). 

Le projet induira donc un effet positif sur les finances locales par :  

 Une attractivité accrue des zones urbanisées concernées, cet impact sur l’économie 
publique n’étant pas quantitativement appréciable, 

 La valorisation des taxes d’habitation et foncière bâtie. 
 

Il en ressort que la valorisation des biens conduira à une valorisation en proportion (toutes 
choses égales par ailleurs), des recettes communales. 

En cas d’évènement de crue, la protection de l’habitat, des équipements publics et des activités 
se traduit en termes économiques par des dommages évités et leur évaluation monétaire. Ces 
coûts évités sont évalués ci-dessous pour les crue types (centennale et hypothèse de 
dimensionnement).  

 

Tableau 4 : Estimation des coûts causés par une crue de 5000 m3/s et 6500 m3/s actuellement et après aménagement 

COUTS  5000 ACTU  5000 EP  GAIN 5000 ACTU/EP 6500 ACTU  6500 EP  GAIN  5000 ACTU/EP

HABITAT  20 820 498,91 €  575 222,81 €  97,24%  64 273 604,19 €  27 570 968,44 €  57,10% 

AGRICOLE  133 231,96 €  99 854,90 €  25,05%  165 097,98 €  94 857,96 €  42,54% 

ROUTES  477 885,58 €  281 521,89 €  41,09%  726 641,36 €  356 281,28 €  50,97% 

ACTIVITE  51 621 877,12 €  875 486,91 €  98,30%  100 898 788,36 €  24 955 489,34 €  75,27% 

BATI REMARQUABLE  149 814,00 €  149 814,00 €  0,00%  4 348 653,00 €  1 813 495,00 €  58,30% 

COUT GLOBAL  73 203 307,57 €  1 981 900,51 € 97,29%  170 412 784,89 €  54 791 092,02 € 67,85% 

 

Les gains économiques et sociaux du projet se traduisent par une d’attractivité accrue 
des territoires protégés et l’évitement en cas d’inondation du coût très important des 
sinistres.  
 

De plus, on note que, bien que le projet vise à laisser inondable une partie de la plaine agricole 
de Cheval-Blanc, il a une incidence positive notable sur cette catégorie d’enjeu en réduisant de 
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près d’un tiers les surfaces inondées pour les crues les plus importantes. Le tableau suivant 
recense les gains du projet sur les surfaces agricoles totales. 

 

Tableau 5 : Gain du projet sur les surfaces agricoles totales 

Typologie 
d'enjeu 

Q = 5 000 m3/s Q = 6 500 m3/s 

Actuel Aménagé Gain Actuel Aménagé Gain 

Cavaillon 47.9 2.4 95% 51.4 8.5 83% 

Cheval-Blanc 253.1 215.9 15% 258.7 195.1 24% 

TOTAL : 301.1 218.3 27% 310.1 203.6 34% 

 

3.2 Effets négatifs engendrés par le projet 

L’aménagement de la digue de protection présente comme seul inconvénient 
significatif l’emprise qu’il exerce essentiellement aux dépens de terres agricoles. Près de 24% 
de l’emprise de l’ouvrage concerne en effet des terres agricoles (cultures et vergers). A l’échelle 
du territoire communal, ces emprises restent modérées : elles concernent environ 2 ha de 
culture, soit 0.24 % de la Superficie Agricole Utilisée de la commune de Cheval-Blanc (828 ha, 
RGA 2000). 

L’impact du projet sur l’agriculture reste cependant maitrisé et circonscrit aux zones riveraines 
du projet. Elles sont de deux ordres : 

- Les effets résultant de la fragmentation des parcelles sur les pratiques d’exploitation : le 
plus souvent les emprises supplémentaires de la digue impactent faiblement le 
parcellaire. Pour ne pas léser les propriétaires fonciers et exploitants susceptibles de 
subir les incidences des délaissés, le maître d’ouvrage pourra inclure au coup par coup 
dans l’emprise du projet l’acquisition foncière de ces délaissés agricoles potentiels, à la 
suite de négociations conduites avec les intéressés ; 

- Les effets sur les déplacements et les conditions d’accès : Le rétablissement des accès 
aux parcelles agricoles riveraines fait partie intégrante au projet.  

L’incidence de l’ouvrage sur l’activité agricole sera réduite notamment par le rétablissement des 
cheminements agricoles et de l’ensemble des voies publiques. 

3.3 Conclusion sur l’intérêt général du projet 

L’Analyse Coût-Bénéfice réalisée met en avant que le projet de protection contre les crues de 
Cheval Blanc et de Cavaillon en amont du viaduc d’Orgon est économiquement rentable dès un 
horizon inférieur à 10 ans (la Valeur Actualisée Nette est positive dès 4 ans). 

En page suivante sont extraits les résultats du calcul de la Valeur Actualisée Nette. 

L’analyse d’enjeux montre que l’ouvrage contribuera à réduire le nombre de population 
impactée par les crues de la Durance. En effet, il ressort qu’en cas de crue exceptionnelle, 
2500 personnes ne seront plus impactées par la zone inondée, soit près de 820 habitations. De 
même, certaines zones d’activités seront préservées, permettant ainsi à 126 activités 
économiques de perdurer. 
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Le projet amène également un gain en termes de gestion de crise (amélioration des services 
d’intervention du Cheval-Blanc) et de mise à l’abri d’ERP sensibles (lycée Alexandre Dumas à 
Cavaillon notamment).  

En conclusion, au vu : 

 des bénéfices en termes de sécurité des populations de Cavaillon et Cheval-Blanc 
protégées contre le risque d’inondation, 

 de l'équilibre des grandes masses financières entre le coût du projet et le coût des 
dégâts qu’il permettra d’éviter en cas de crues (cf. étude ACB), 

 des inconvénients limités liés aux emprises du projet, essentiellement aux dépens des 
terres agricoles (évaluées à 2ha environ).  

Le projet est d’intérêt général car il contribue de façon significative à l’amélioration de la 
situation sociale, humaine et économique du secteur. 
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Figure 6 : Tableau de calcul de la VAN et courbe fréquentielle des dommages 
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PIECE 2. MEMOIRE EXPLICATIF 

1 Estimation des investissements par catégorie de travaux et modalité 
de financement 

1.1 Montant estimatif global du projet 

Le coût estimatif des travaux est établi au stade avant-projet. Le coût total de l’ouvrage de 
protection contre les crues tel que décrit dans les chapitres précédents est estimé à 
6 590 000 € TTC. 

1.2 Montant estimatif détaillé du projet 

Le coût estimatif détaillé des travaux est établi au stade avant-projet. Le tableau ci-après 
détaille le montant de l’ouvrage de protection contre les crues de Cheval Blanc et de Cavaillon 
par type de travaux (€ HT) : 

Tableau 6 : Estimation détaillée du coût des travaux 

Désignation Montant (en € HT) 

SERIE 0 et 7 Dévoiement de Réseaux humides et secs Non estimé 

SERIE 1 - INSTALLATION DE CHANTIER 500 000.0 € 

SERIE 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES 177 000.0 € 

SERIE 3 - TRAVAUX DIGUES (**) 2 802 200.0 € 

SERIE 4 - TRAVAUX PISTES ET FOSSES 235 000.0 € 

SERIE 5 - AMENAGEMENTS ROUTIERS (* et **) 182 640.0 € 

SERIE 6 - AMENAGEMENTS D'OUVRAGES HYDRAULIQUES (*) 300 000.0 € 

SERIE 8 - AQUISITION FONCIERE (*****) 202 418.0 € 

SERIE 9 - PLUS VALUE (Clé d’ancrage + ancrage par palplanches dans 
remblais SNCF) 

274 800.0 € 

 Sous-total (en € HT) 4 674 058.0 € 

Divers et aléa 
(hors installation) 

20.0% 834 811.6 € 

 Total (en € HT) 5 508 869.6 € 

TVA 19.6% 1 079 738.44 € 

 TOTAL (en € TTC) 6 588 608.0 € 

 TOTAL arrondi (en € TTC)* 6 590 000 € 

* ordre de grandeur sous réserve  

** y compris matériaux sur place disponibles de la réhabilitation de l'ancienne base travaux LGV 
*****ordre de grandeur du P.U fourni par les services de l’urbanisme de la mairie de Cheval Blanc, donné 
à titre indicatif 
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Commentaires : 
 Le coût de l’entretien de la digue a été estimé à environ 30 000€H.T./an.  
 Concernant le coût des acquisitions foncières, le service des Domaines a été consulté. Le 

coût moyen du parcellaire a été estimé à 2€/m². 

2 Mode de financement des investissements 
 

Les dépenses d’investissements relatives aux aménagements de l’ouvrage de protection contre 
les crues de Cheval Blanc et de Cavaillon seront réparties de la façon suivante : 

 

Etat / Communauté de Commune (CCPLD) : 80% 

Conseil régional PACA : 20% 

Conseil Général 84 : 20% 

3 Modalités d’entretien, d’exploitation ou de surveillance des 
ouvrages, des installations et du milieu  

3.1 En période de travaux 

Les mesures à prendre concernent à la fois l’information des entreprises chargées des travaux, 
ainsi que les moyens de contrôle spécifiques à la réalisation des mesures prises en faveur de la 
protection des milieux. 

Les travaux se dérouleront sous la responsabilité du maître d’œuvre désigné par le maître 
d’ouvrage et sous l’autorité de la Police de l’Eau. Une cellule de coordination et de 
programmation sera mise en place pour optimiser l’organisation du chantier et prendre en 
compte les problèmes environnementaux et de sécurité. 

Préalablement au démarrage des travaux, une réunion sera organisée avec l’ensemble des 
partenaires techniques et financiers. Cette réunion débouchera sur : 

 l’élaboration d’un cahier des charges qui sera fourni aux entreprises consultées pour la 
réalisation de ces travaux, 

 la liaison avec l’entreprise de travaux publics et le suivi de chantier pour contrôler la mise 
en œuvre des mesures réductrices, 

 Le contrôle de la bonne application des mesures environnementales retenues. 

 

3.1.1 Mesures préventives 

Mesures relatives au risque de pollution accidentelle 

Pour réduire les risques de pollution accidentelle, inhérents à tous travaux lourds, les 
entreprises respecteront les règles courantes de chantier : 

- interdiction de tout entretien ou réparation mécanique sur l’aire du chantier, 
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- maintien en parfait état des engins intervenant sur le chantier, 

- remplissage des réservoirs des engins de chantier avec des pompes à arrêt 
automatique, 

- récupération des huiles usées de vidange et les liquides hydrauliques et évacuation au 
fur et à mesure dans des réservoirs étanches, conformément à la législation en vigueur, 

- interdiction de stocker sur le site des hydrocarbures ou des produits polluants 
susceptibles de contaminer la nappe souterraine et les eaux superficielles, 

- interdiction de laisser tout produit, toxique ou polluant sur site en dehors des heures de 
travaux, évitant ainsi tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine criminelle 
(vandalisme) ou accidentelle (perturbation climatique, renversement), 

- respect des aires de stationnement et de stockage situées en dehors de la zone à 
l’intérieure de laquelle les eaux de ruissellement débouchent directement dans le cours 
d’eau, 

- remise en état du site en fin de chantier afin d’évacuer les matériaux et déchets de 
toutes sortes dont ceux susceptibles de nuire à la qualité paysagère du site ou de créer 
ultérieurement une pollution physique ou chimique du milieu naturel. 

 

En cas de pollution accidentelle, les modalités de récupération et d’évacuation des substances 
polluantes seront évidemment adaptées en fonction de l’incident rencontré. 

Enfin, une attention particulière sera apportée au calendrier de réalisation : réaliser de 
préférence les travaux en dehors des épisodes pluvieux afin d’éviter tout transport de pollution. 
On s'attachera également à effectuer les travaux dans le laps de temps le plus court possible, 
limitant les risques de survenue d'un épisode pluvieux important. 

Mesures relatives à la gestion des déchets 

Les entreprises accompagneront leurs propositions d’un volet « chantier propre » où seront 
garantis les engagements suivants : 

- Evacuer sans stockage les déblais non réutilisables vers un établissement agréé pour 
son stockage et/ou son traitement ; 

- Stocker toute matière polluante et les transporter vers un centre de traitement ; 

- Ne pas abandonner tout matériel ou outils après le chantier ; 

- Nettoyer les lieux de chantier après les travaux. 

En outre, la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 codifié aux articles L-541-1 et suivants du Code 
l’Environnement relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux pose le 
principe que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en 
faire assurer l’élimination. 

A partir de l’identification et de la qualification des déchets prévisibles, une analyse approfondie 
des filières locales de traitement et de valorisation devra être conduite par type de déchets. 

Mesures relatives à la préservation des milieux 

Préservation des sols 

Sur l'emprise des travaux, la terre végétale sera récupérée et mise en dépôt sur des 
emplacements réservés, afin de constituer une réserve de terre susceptible d'être régalée en 
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phase finale sur les pans de digues. La terre végétale ne devra pas être amassée en épaisseur 
de plus de deux mètres, sinon elle perdra ses qualités biologiques. Elle ne devra en aucun cas 
être mélangée aux stériles. Sa valeur pédologique sera entretenue en l'ensemençant de 
légumineuses qui enrichissent sa teneur en azote et la protègent de l'érosion. 

Qualité des eaux 

Lors des travaux, des mesures devront être prises pour limiter le départ de matières en 
suspension (MES) vers les canaux (dont le canal Saint Julien pour la partie amont de la digue). 
Il s’agira de créer des fossés de recueil des eaux pluviales entre les zones de travaux et les 
canaux. 

Pour traiter les eaux de ruissellement et les éventuelles pollutions accidentelles du chantier, la 
seule solution consistera en la réalisation de bassins de décantation à chaque point de rejet 
d’eau du chantier vers le milieu naturel. Ces bassins doivent être dimensionnés suivant la 
pluviométrie du site et suivant la géologie des matériaux constituant le site. Ainsi, la mise en 
place de ces infrastructures permettrait d’éviter tout déversement dans les canaux. 

Faune et flore 

Les mesures de précaution à adopter lors des travaux sont les suivantes : 

- Récupération et évacuation vers des lieux adaptés des eaux souillées, des déchets et 
des substances polluantes ; 

- Limiter le gabarit des engins de chantier et installer les bases chantier loin des sites 
écologiquement sensibles ; 

- Limiter l’arrachage de souches, d’arbres morts, de pierriers ou milieux susceptibles 
d’abriter des reptiles ; 

- Effectuer des prospections très précises des espèces floristiques présentes pour éviter 
les destructions accidentelles ; 

- Balisage de la zone d’étude et des éventuelles espèces protégées.  

- Etudier au mieux les tracés des accès au chantier et pistes provisoires afin d’éviter les 
zones susceptible d’héberger des habitats ou des espèces protégées ou sensibles  

- Choisir judicieusement la date de réalisation des travaux, hors période de reproduction 
de la faune 

3.1.2 Mesures de réduction 

Mesures relatives au paysage local 

La prédisposition de l’ancienne base TGV à recevoir des travaux (absence de qualité visuelle 
du site) sera utilisée pour réduire l’impact sur le paysage : les bases de vie, zone stockage des 
matériaux, d’entreposage des engins, y seront préferentiellement localisés. 

Mesures relatives à l’organisation urbaine 

Les ralentissements importants et les risques d’accidents sur les itinéraires d’accès au chantier 
empruntés ainsi qu'aux abords de la zone de travaux devront être réduits. Pour ce faire, les 
itinéraires d’accès au chantier seront autant que possible réparti sur les différents axes 
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aboutissant aux aires de travaux. Aux abords du chantier, une signalisation adaptée sera mise 
en place. 

La propreté des voiries contribue à la sécurité routière. Ainsi, aucun engin ne doit quitter les 
aires de travaux pour circuler sur la voie publique tant que son état de propreté comporte un 
risque de souillure des chaussées. Lors des opérations de terrassement et afin de limiter l’envol 
de poussière, les camions passeront à la sortie du chantier par un bac de lavage des roues 
régulièrement vérifié et nettoyé.  

Mesures relatives à la qualité de l’air 

Les poussières 

Lors du transport de matériaux fins et pulvérulents, les bennes devront être bâchées. Par temps 
sec et venté, les pistes d’accès aux aires de chantier seront régulièrement arrosées. 

L’Entreprise justifiera de mesures particulières de réduction des émissions de poussières aux 
abords des plus proches habitations : absence de stockage temporaire, éloignement des pistes 
de chantier, ralentissement des véhicules de transports, arrosages plus fréquents des pistes, 
etc. 

Les gaz d’échappement 

Dans leur proposition, les entreprises amenées à soumissionner devront justifier du contrôle 
technique des véhicules utilisés afin de garantir, entre autre, le respect des normes d’émissions 
gazeuses en vigueur. 

Sur le chantier, la limitation de vitesses des camions à 30 km/h contribuera à la réduction des 
émissions.  

Mesures relatives aux émissions sonores lors du chantier 

Les horaires des travaux seront compatibles avec le cadre de vie des riverains soit les jours 
ouvrables entre 8h et 18h. Certains travaux sur le site même pourront être conduits en dehors 
de ces horaires, en fonction de certains impératifs techniques. 

Afin de garantir un niveau sonore admissible, les entreprises retenues devront justifier du « 
contrôle technique » des véhicules de transport. 

Les niveaux de bruit admissibles des engins de chantier seront respectés conformément au 
décret n°95-79 du 23 janvier 1995 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation, 
et à l’arrêté d’application du 18 mars 2002 fixant les dispositions applicables. 

Mesures relatives à la prévention des effets cumulés des nuisances de voisinage sur la 
santé et la sécurité des riverains 

Bien que peu de riverains y soient exposés, les effets cumulés des nuisances de voisinage 
(bruit, poussière, paysage, insécurité routière) peuvent induire une gêne critique, quoique 
temporaire, pour la santé des riverains.  

Les mesures de réductions des perturbations du voisinage seront par conséquent renforcées 
dans les zones de travaux proches (moins de 50 - 100 m) d’habitats permanents, à savoir :  
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 Trois maisons, situées à l’Ouest près de l’ancienne base-vie TGV seront le plus 
exposées, puisqu’elles seront quasiment situées en pieds de digue.  

 Quelques habitations plus distantes (50 à 100 m) situées à l’Est entre la LC Cavaillon –
Pertuis et le canal Saint Julien. 

 Une dizaine d’habitation sont également situées à moins de 100 mètres de l’emprise 
des travaux, mais de l’autre côté de la ligne de chemin de fer Cavaillon-Pertuis (au 
nord). 

Mesures relatives à l’environnement naturel 

La destruction d’espèces et d’habitats 

D’extrêmes précautions devront être prises de façon à réduire au maximum la dégradation 
d’habitats et la destruction directe d’individus. Ainsi, les voies de circulation existantes et leurs 
abords immédiats seront utilisés prioritairement sur le traçage de pistes nouvelles. Le nombre 
d’engins devra être limité au strict nécessaire des travaux, et un parcours prédéterminé de 
circulation des véhicules traversant les zones les moins sensibles sera analysé, de façon à 
limiter au maximum les impacts sur les zones touchées d’habitats. 

En cas de coupe de végétation, il est possible de permettre aux espèces de fuir vers d’autres 
lieux de refuge en effectuant la coupe du milieu de la zone concernée de l’intérieur vers 
l’extérieur, afin de ne pas piéger les animaux au centre.  

Concernant le dérangement de la faune 

En accordant le chantier hors des périodes nécessaires à la faune pour effectuer les phases 
importantes de leur cycle (besoins particuliers de tranquillité lors de la reproduction par 
exemple), l’impact sera significativement réduit. 

Concernant la flore 

La flore présente sur la zone d’emprise des travaux, ne présente pas d’intérêt patrimonial 
particulier, en ce sens aucune mesure de réduction n’est nécessaire pour la préserver. 

Cependant, il faut noter que deux habitats naturels représentant un intérêt écologique ont été 
recensés (ripisylve au niveau de l’épi de Redortier et prairies méditerranéennes basses à 
l’extrémité Ouest du site d’étude, le long de la LGV). Il faudra veiller à ce que les entreprises de 
travaux ne détruisent pas tout ou une partie de ces habitats. Ces deux zones devront donc 
impérativement être évitées, si nécessaire en les localisant à l’aide de balises ou de barrières. 

Par ailleurs, il conviendra également de :  

- Limiter au maximum inévitable la destruction des espèces constituant les linéaires de 
haies qui constituent des corridors écologiques importants pour la faune, 

- Effectuer des plantations destinées à renaturer les linéaires de haies devant être 
détruits et à éviter leur colonisation par des plantes invasives opportunistes d’expansion 
rapide. 

 



Egis Eau Mémoire explicatif 

 

Protection contre les crues de Cheval Blanc et de Cavaillon en amont du viaduc 
d’Orgon 

Page 28 
 

 Indice A 
 

 

Concernant le milieu aquatique du Canal Saint-Julien 

Il est important de rester vigilant sur le risque de pollution du canal Saint-Julien, notamment 
dans la partie amont du projet, où la digue jouera à la fois le rôle de digue de protection contre 
les crues et de berge rive gauche du canal Saint-Julien. Les véhicules devront circuler et être 
garés à l’écart du canal afin de prévenir toute pollution.  

Lorsque cela semble inévitable (proximité avec le canal), des dispositifs de rétention devront 
être utilisés pour retenir les éventuelles substances polluantes (laitance de ciment, risque de 
fuite d’hydrocarbure) et piéger les MES, afin qu’elles ne se déversent pas dans le canal. 

3.2 Modalités d’intervention en cas d’accident 

En matière de prévention de la pollution en cas d'accidents, les services amenés à intervenir 
sont évidemment en priorité les Sapeurs-Pompiers et la Gendarmerie Nationale. 

Modalités d’intervention en cas de pollution accidentelle : 

La probabilité d’occurrence d’un accident pouvant entraîner des déversements de substances 
polluantes ou néfastes pour le milieu naturel est faible. Le risque principal lié à la réalisation des 
travaux est le risque "crue". 

Il conviendra d’être vigilant sur ce point et donc de stopper ou différer les interventions en cas 
de conditions météorologiques défavorables avec retrait des équipes et des engins hors des 
zones de débordement. Les informations relatives à une éventuelle montée des eaux sont 
disponibles auprès du centre de météo France le plus proche et auprès des exploitants de 
stations limnigraphiques. 

En cas de pollution accidentelle des eaux, il faut tenir compte du caractère évolutif de la 
situation et assurer une collecte certaine des informations afin de permettre un suivi de la 
pollution. 

Un plan d’intervention pourra être élaboré préalablement par le maître d’œuvre avec les 
services de la protection civile (décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence pris 
en application de la loi sécurité civile n°87-585 du 22 juillet 1987) de manière à définir : 

 les circonstances de l’accident (localisation, nombre de véhicules impliqués, nature des 
matières concernées) ; 

 la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la police de l’eau, 
ARS,…) ; 

 les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes, facilitées par 
l’assèchement de la zone de travaux, ainsi que le matériel nécessaire au bon 
déroulement de l’intervention ; 

 l’inventaire des moyens d’actions : emplacements, itinéraires d’accès permettant 
d’intervenir rapidement, localisation des dispositifs de rétention, modalité de fermeture, 

 la liste des laboratoires d’analyse d’eau agréés. 

Les entreprises seront informées de ces modalités. 

Modalités d’intervention en cas de dégradation de l’ouvrage digue : 

En fonction des désordres observés, il pourra être établi un programme d’intervention d’urgence 
destiné à réparer les dégradations les plus graves que la digue peut subir lors d’une crue. 
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Seul un entretien, une surveillance et un suivi régulier et de qualité peuvent permettre de 
repérer toutes ces dégradations et de les réparer avant l’apparition d’un désordre aux 
conséquences plus importantes. 

3.3 Modalités d’entretien, d’exploitation ou de surveillance des ouvrages après la 
réalisation des travaux 

Un plan de gestion définissant les modalités d’entretien pérenne de la digue, du réseau pluvial, 
et des ouvrages annexes devra être communiqué au Service Chargé de la police des eaux 
dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l’arrêté du projet. 

De plus, un plan d’entretien conçu sur une période de 5 ans sera élaboré en fonction des 
aménagements réalisés, afin d’instaurer un calendrier de débroussaillage et fauche adaptés à 
la revégétalisation de l’ouvrage. Cet entretien sera effectué de manière écologique. Un carnet 
sur le suivi d’entretien des ouvrages hydrauliques sera tenu, par le maître d’ouvrage, à la 
disposition du service de la police de l’eau.  

Après aménagement du projet, conformément à l’article R 214-123 du Code de 
l’environnement, la commune (ou la structure en charge de la gestion et de l’entretien de la 
digue) procédera à une visite approfondie de l’ouvrage a minima 1 fois par an.  

Conformément à l’article R 214-122 du Code de l’environnement, la commune (ou la structure 
en charge de la gestion et de l’entretien de la digue) tiendra à jour un dossier qui contient :  

 tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une connaissance la plus 
complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de 
son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son 
exploitation depuis sa mise en service, 

 une description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance 
de l’ouvrage en toutes circonstances, 

 des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de 
l’ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de 
crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées 
à l’article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport 
d’auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles 
font l’objet d’une approbation préalable par le préfet. 

Conformément à l’article R 214-142 du Code de l’environnement, la commune, si le suivi et 
l’entretien des ouvrages lui sont confiés, effectue cinq ans après la mise en service de 
l’ouvrage, une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l’ouvrage 
(stabilité et étanchéité notamment). Cette revue, renouvelée tous les 10 ans, présente les 
mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. Les modalités de 
mise en œuvre des examens sont approuvées par le préfet, et le rapport de la revue de sûreté 
lui est adressé. 

Un entretien régulier des ouvrages connexes aura également lieu, notamment des fossés 
d’écoulement des eaux pluviales afin de supprimer tout risque d’obturation. La fréquence 
minimale de surveillance sera de 2 fois par an et après chaque évènement pluvieux 
exceptionnel. 
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PIECE 3. CALENDRIER PREVISIONNEL 
DE REALISATION DES TRAVAUX ET 
D’ENTRETIEN DES OUVRAGES, DES 
INSTALLATIONS OU DU MILIEU QUI 
DOIT FAIRE L’OBJET DES TRAVAUX  

1 Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 
 Phase 1 – Travaux de dévoiements anticipés des réseaux électriques et télécommunication : 

4 mois minimum (à confirmer avec les concessionnaires concernés) ; 

 Phase 2 – Travaux de digue : 

 Période de préparation de chantier : 2 mois ; 

 Période d’exécution de chantier : 15 mois. 

Pour le respect des milieux naturels environnants, et dans la mesure du possible au regard de 
la pluviométrie, le calendrier des interventions de travaux : 

 évitera les périodes les plus impactantes pour la faune et la flore (tous taxons 
confondus) que sont les mois de mai et juin; 

 privilégiera la période d’octobre à février. 

2 Calendrier prévisionnel des travaux d’entretien et de surveillance 
Comme précisé au chapitre 2 § 3.3, sous responsabilité du gestionnaire, la digue et ses 
aménagements annexes feront l’objet : 

 D’une visite d’inspection visuelle complète (fossé amont / talus amont / crête / talus aval / 
fossé aval + ouvrages associés) après chaque crue significative et au minimum 2 fois par 
an. Ces visites d’inspections visuelles pourront être couplées aux interventions d’entretien ; 

 D'une visite technique approfondie complète de la totalité de l’ouvrage au moins 1 fois par 
an. 
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Tableau 7 : Entretien courant de la digue de protection 

 
Fossé et piste 

amont 
Talus amont Crête Talus aval 

Fossé et 
piste aval 

Ouvrages 
associés 

Objectif 

Circulation sur 
la piste et 

entretien du 
fossé 

Protection des 
talus contre 

l’érosion liée au 
ruissellement 

pluvial et crues 

Circulation 
sur la piste de 

crête et 
l’accotement 

Protection des 
talus contre 

l’érosion liée au 
ruissellement 

pluvial 

Circulation 
sur la piste et 
entretien du 

fossé 

OH traversant, 
Clapets anti-

retour… 

Type 
d’intervention 

d’entretien 

Epareuse pour 
fossé 

Epareuse  Epareuse 
Epareuse 
pour fossé 

Inspection et 
entretien 
manuel 

Fréquence 
minimale 

2 fois par an 2 fois par an  2 fois par an 2 fois par an 1 fois par an 

 

Après chaque crue et/ou tout épisode pluvieux intense et/ou évènement majeur (accident, 
séisme…), les ouvrages associés ou annexes feront l’objet d’une visite de vérification du bon 
fonctionnement et d’entretien. Les éventuels embâcles formés au droit des ouvrages seront 
dégagés afin de rétablir les conditions optimales d’écoulement et garantir la salubrité du site.  


