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Figure 108 : Plan parcellaire   
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4.8 Le foncier 

4.8.1 Le découpage parcellaire 

L’aire d’étude (qui est plus large que le site d’implantation 

du projet) s’inscrit dans tout ou partie de plusieurs parcelles 

cadastrales de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

Ainsi, le périmètre de la carte précédente est un périmètre 

plus large que le périmètre DUP. 

Sur la totalité des 100 parcelles concernées par le périmètre 

d’étude, 76 d’entre elles appartiennent à des propriétaires 

privés, 24 ont été acquises par des organismes publics 

(essentiellement pour la partie Ouest).  

Le détail des parcelles indiqué dans le tableau ci-

dessous provient des données transmises par le 

service urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue, à la 

date du 11/10/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune Section Numéro Propriétaire 

 

Entraigues-

sur-la-

Sorgue 

 

BB 
 

0011 

Communauté 

d’Agglomération 

du Grand 

Avignon 

 

0014 

0022 

0023 

0029 

0030 

0031 

0033 

0037 

0040 

0041 

0043 

0045 

0046 

0047 

0048 

0050 

0051 

0052 

0053 

Entraigues-

sur-la-

Sorgue 

 

BB 

0114 
Commune 

d’Entraigues-

sur-la-Sorgue 

0120 

0122 

0160 

Entraigues-

sur-la-

Sorgue 

BB 

0012 

Privé 

0003 

0004 

0005 

0006 

0007 
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Commune Section Numéro Propriétaire 

Entraigues-

sur-la-

Sorgue 

 

BB 

0008 

Privé 

0009 

0010 

0024 

0025 

0026 

0027 

0028 

0032 

0034 

0035 

0036 

0038 

0039 

0042 

0044 

0049 

0054 

0055 

0056 

0107 

0108 

0109 

0110 

0111 

0112 

0113 

0115 

0116 

0117 

0118 

0119 

0121 

 

Commune Section Numéro Propriétaire 

Entraigues-

sur-la-

Sorgue 

BB 

0150 

Privé 

 

0151 

0152 

0153 

0154 

0155 

0156 

0157 

0158 

0159 

0161 

0162 

0163 

0164 

0165 

0166 

0167 

0168 

0169 

0170 

0171 

0172 

0173 

0174 

0175 

0176 

0198 

0199 

0200 

0201 

0202 

0203 

0204 
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Commune Section Numéro Propriétaire 

Entraigues-

sur-la-

Sorgue 

BB 
 

0205 

Privé 

 

0206 

0207 

0242 

Figure 109 : Parcelles cadastrales au droit du site 

d'étude (Source : Mairie d’Entraigues – données 

transmises le 11/10/2019) 

 

Le foncier du site d’étude est composé de parcelles 

privées et publiques. 

Des procédures d’acquisitions (à l’amiable ou par 

expropriation) seront nécessaires pour acquérir la 

réalisation du projet. 
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Figure 110 : Occupation du sol  
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4.8.2 L’occupation du sol 

En termes d’occupation du sol, le site est aujourd’hui une 

zone agricole en profonde mutation avec des parcelles en 

friche. Il est traversé du Nord au Sud par le chemin du Plan, 

petite route en enrobée de desserte locale.  

La majorité de ces surfaces agricoles au droit des 15 

hectares du projet sont pour la plupart exploitées à 

l’exception de 6,92 ha qui sont laissées en friches depuis au 

moins 2019. Les productions observées au droit du projet 

sont :  

- de grandes cultures (tournesol et sorgho), 

- de la luzerne, 

- des terres en jachère, 

- des terres en friche. 

Les linéaires de haies en limite de parcelles jouent le rôle de 

brise-vent. Ils sont orientés Est-Ouest pour lutter contre le 

mistral (vent du Nord). 

Le site est bordé : 

▪ Au Nord par l’échangeur C4 et la RD 942 (le bourg 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue se trouvant au Nord de 

cette dernière) ; 

▪ Au Sud par la ZA (zone d’activités) du Plan et une aire 

des gens du voyage ; 

▪ À l‘Ouest, par l’avenue de Grenache (accompagnée 

d’une grande noue d’infiltration des eaux) qui dessert 

la ZA du plan depuis l’échangeur C4 ; 

▪ À l’Est, la zone agricole. 

À 1 km à l’Ouest, la frange urbaine de Vedène marque une 

transition nette avec l’espace agricole. 

 

Le site d’étude est bordé au Sud par la ZA du Plan 

(desserte via l’avenue du Grenache) et à l’Ouest par 

le bassin de rétention.  

Le projet va impacter environ 15 ha de parcellaire 

agricole en pleine mutation, pour lequel certaines 

parcelles sont en friche. Cela nécessite donc la 

réalisation d’une étude préalable agricole pour 

évaluer les impacts et proposer des mesures pour les 

réduire. Les éléments et conclusions de cette étude 

sont intégrés dans la présente étude d’impact. 

L’étude complète est reprise en intégralité en pièce F 

du dossier d’enquête. 

Par ailleurs, le site est également traversé au centre 

par le chemin du Plan. La coupure de cet axe devra 

faire l’objet d’un travail sur la voirie locale afin de 

rétablir les continuités. D’ailleurs une étude une 

étude de faisabilité de la desserte routière de 

l’établissement pénitentiaire est actuellement en 

cours par Egis et a pour objet de rétablir la voirie 

locale suite à la disparition du chemin du Plan. 
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Figure 111 : Infrastructures de transport 

 

A RECOPIER POUR 

ENTRAIGUES  
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4.9 Les déplacements 

4.9.1  Les infrastructures routières 

 Données générales 

Le site est desservi par la RD942 qui passe à proximité au 

Nord. La RD942 est une voie rapide (2X2 voies) qui relie la 

commune de Carpentras à Avignon. Cet axe départemental 

relie également l’autoroute A7 située à 3 km à l’Ouest du 

site.  

Depuis la RD 942 au Nord du site, l’échangeur C4 permet de 

rejoindre directement l’avenue du Grenache et le chemin du 

Plan. Le site d’étude bénéficie donc d’un très bon accès avec 

les centres urbains de l’agglomération du Grand Avignon.  

L’avenue du Grenache longe la frange Ouest du site. Elle est 

vouée essentiellement à la desserte des activités logistiques 

de la ZA du Plan et supporte un flux important de poids 

lourds.  

Le chemin du Plan, coupe le site du Nord au Sud. C’est une 

petite route en enrobée de desserte locale.  

 

 Données de trafic 

Un poste de comptage du trafic routier existe sur la RD942 

à proximité du site. Il s’agit du poste SIREDO n°11.  

 

 

Figure 112 : Localisation du poste de comptage 

SIREDO 

 

En 2019, le trafic moyen journalier annuel (TMJA) sur la 

RD942 est de 47 087 véhicules par jour avec 4.52 % de PL.  

Il est à noter une augmentation de 2,28 % du TMJA par 

rapport à 2018. 
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Les relevés de 2020 sont à ce jour les suivants :  

Sur Janvier et Février 2020, le débit moyen journalier était 

respectivement de :  

- 44 925 véhicules par jour dont 4.44 % de PL, 

- 45 919 véhicules par jour dont 4.64 % de PL. 

 

On note ensuite une baisse du trafic liée à la période de 

confinement en raison de l’épidémie du COVID 19.  

 

 

Une campagne de comptages automatiques du nombre de 

véhicules légers (VL) et poids lourds (PL) a été réalisée sur 

la période du 26/03/2019 au 5/03/2019 pour les deux sens 

de circulation sur le chemin du Plan. 

 

Figure 113 : Localisation des comptages routiers 

 

En synthèse, les comptages ont mise en évidence des trafics 

peu importants : 

 Une moyenne journalière sur la période de : 

o 317 uv/j dont 3 PL pour le sens 1 (394 VL et 
4 PL en moyenne sur jours ouvrables), 

o 315 uv/j dont 2 PL pour le sens 2 (351 VL et 
2 PL en moyenne sur jours ouvrables), 
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 Des trafics aux heures de pointe du matin (HPM) et 

du soir (HPS) de  

o 33 uv/h à l’HPM et 27 uv/h à l’HPS pour le 
sens 1 (dont aucun PL), 

o 22 uv/h à l’HPM et 34 uv/h à l’HPS pour le 
sens 2 (dont aucun PL). 

 

Enfin, un recensement directionnel a été réalisé au droit de 

l’échangeur avec la RD942 le mardi 2 Novembre 2011 lors 

des périodes de pointe du matin et du soir.  

Les comptages ont été effectués en différenciant les types 

de véhicules (VL, PL, bus, 2 roues) puis traduit en Unité de 

Véhicule Particulier (UVP). Cette unité permet 

d’appréhender la demande en prenant en compte l’impact 

lié aux différents types de véhicules. Ainsi, 1 VL = 1 UVP ; 1 

PL = 2 UVP ; 1 Bus = 2 UVP ; 1 moto = 0,3 UVP. 

Le plan page suivante synthétise les charges recensées en 

HPM et HPS, en UVP/h en distinguant les mouvements 

tournants et les sens de circulation en entrée / sortie de 

carrefour. 

A l’HPM comme à l’HPS, il ressort une fréquentation 

faible au droit des deux carrefours avec des charges 

globales inférieures à 900 UVP / h. 

Le fonctionnement circulatoire de ce diffuseur est 

fluide lors des périodes de pointes du matin et du 

soir.  

 

Concernant les recensements directionnels, il faut retenir 

que : 

 La charge globale est supérieure le matin par 

rapport au soir, 

 Les charges globales sont de l’ordre de seulement 

600 à 900 UVP/h. 

 

Le site d’étude est très bien desservi par le réseau 

d’infrastructures routières avec un accès direct à la 

RD942 (2X2 voies Carpentras-Avignon) et l’échangeur 

C4.  

L’avenue du Grenache qui longe la frange Ouest du 

site est dimensionnée pour le trafic poids lourd car 

elle dessert la ZA du Plan. 

Le trafic sur la RD942 en 2019 est estimé 47 087 

véhicules par jour avec 4.52 % de PL. 

Le trafic sur le chemin du Plan est peu important avec 

peu de PL. 

A l’HPM comme à l’HPS, il ressort une fréquentation 

faible au droit de l’échangeur avec la RD942 avec des 

charges globales inférieures à 900 UVP / h. 

Le fonctionnement circulatoire de ce diffuseur est 

fluide lors des périodes de pointes du matin et du 

soir.   
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Figure 114 :  Mouvements tournants  aux heures de 

pointe du matin et du soir du diffuseur C4 de la RD942
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4.9.2 Les projets infrastructures  

 Création d’un barreau de liaison entre la RD28 
et la RD942 

Située au cœur du site d’étude selon un axe Nord-Sud, la 

création d’un barreau de liaison entre la RD28 et la RD942 

est prévue afin de désengorger les RD6 et RD16.  

Ce projet, situé au niveau du chemin du Plan, fait l’objet 

d’un emplacement réservé (ER n°48) dans le plan de 

zonage du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue.  

Toutefois, celui-ci n’a plus lieu d’être puisque le projet du 

Département ne s’appuie pas sur cet ER.  

En effet, le projet du département tel qu’il est envisagé ne 

suit pas l’ER 48 mais quitte le chemin du Plan pour rejoindre 

l’avenue du Grenache.  

D’ailleurs les deux maîtres d’ouvrage (le Département 

et l’APIJ) ont travaillé en étroite collaboration pour 

que leurs projets qui sont indépendants l’un de l’autre 

mais situés à proximité, puissent se faire sans se gêner et 

en toute cohérence. 

 

Ainsi, le projet du futur établissement pénitentiaire 

est compatible avec le projet de construction du 

barreau de liaison entre la RD28 et la RD942. 
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Figure 115 : Transport en commun 
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4.9.3  Les transports en commun et mobilités 

douces 

Le site d’étude n’est pas desservi par les transports 

en commun. 

Néanmoins des lignes de transport en commun 

concernent la commune. 

 Ligne 8 : Entraigues Vedène / Avignon Poste 

La ligne du réseau de transport en commun du Grand 

Avignon (TCRA) passant la plus proche du site est la ligne 

8 : Entraigues Vedène / Avignon Poste.  

Elle dessert les arrêts du lundi au samedi. Les arrêts de bus 

les plus proches du site sont :  

▪ l’arrêt « Petit Flory » sur la commune de Vedène, à 

l’Ouest du site. Accessible en 15 min environ à pied à 

partir du site.  

▪ l’arrêt « Rouges Gorges », au Nord du site, au niveau 

de la Route d’Avignon dans le centre urbain 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Aucun accès piéton ne 

permet de rejoindre cet arrêt à partir du site. En 

effet, aucun aménagement de franchissement piéton 

de la RD942 n’existe à ce jour à proximité du site. 

La fréquence de desserte est d’un bus toutes les 25 minutes 

environ. Il faut compter un trajet d’environ 30 minutes 

entre le terminus à Avignon et l’arrêt le plus proche. 

La ligne 8 est reliée directement à 14 autres lignes de bus 

du réseau TCRA. Le terminus de la ligne 8, « Avignon 

Poste » permet d’accéder directement à la gare d’Avignon 

centre et à 10 autres lignes et donc de nombreuses 

correspondances telles que la Gare d’Avignon TGV, le 

Centre Hospitalier Henri Duffaut au Sud d’Avignon, ou 

encore les centres villes de Rochefort-du-Gard ou 

Villeneuve-lès-Avignon. 

 

 Allobus 

Un service de proximité, Allobus, permet aux secteurs les 

moins denses de l’agglomération d’être desservis. Pour cela, 

il suffit d’effectuer une réservation par téléphone jusqu’à 2h 

avant le déplacement. Un arrêt est présent au niveau de la 

Zone d’Activités du Plan, à partir duquel il est possible de 

rejoindre la gare et la mairie d'Entraigues-sur-la-Sorgue.  

 

 TransVaucluse 

Au niveau départemental, le réseau TransVaucluse est 

composé de 26 lignes de cars dont une passant à proximité 

du site d’étude.  

Il s’agit de la ligne 5 Avignon / Carpentras, dont l’arrêt le 

plus proche du site est celui de Beauchamp, à 3 km au 

Nord-Est, soit 38 min de marche. 
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La fréquence de desserte est d’environ 1 toutes les demi-

heures en semaine et un toutes les heures le dimanche. Le 

temps de parcours pour relier Avignon et l’arrêt Beauchamp 

est d’environ 30 minutes. 

 

 Les documents de planification en matière de 
transport collectifs et de mobilités douces 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) du Grand Avignon 

La commune est concernée par le Plan de Déplacement 

Urbain du Grand Avignon approuvé le 12/12/2016.  

Parmi les principaux objectifs du projet (planification pour 

10 ans), la poursuite de développement d’une offre 

alternative à la voiture fait office de priorité.  

 

Projet de ligne de bus à haute fréquence 

Selon le PDU du Grand Avignon, l’agglomération prévoit la 

création d’une ligne de bus à haute fréquence entre l’Ouest 

de la commune de Vedène et le cœur urbain d’Avignon, 

Vedène étant la commune mitoyenne dont la frange Ouest 

se situe à une distance de 1 km à vol d’oiseau du site. 

Le Schéma Directeur des aménagements en faveur des 
modes doux  

La commune a élaboré un Schéma Directeur des 

aménagements en faveur des modes doux en 2007. 

Les objectifs principaux du schéma sont :  

 Prévoir des aménagements pour les modes doux et 

en particulier pour la marche dans certains secteurs 

stratégiques de la commune et aux abords des 

équipements ;  

 Poursuivre l’aménagement des voiries et la création 

de cheminements ;  

 Valoriser les itinéraires de loisirs ;  

 Développer l’offre en stationnement pour les vélos.  

 

Le plan directeur des équipements cyclables  

Le Conseil Général du Vaucluse a adopté en 2001 un plan 

directeur des équipements cyclables destiné à renforcer un 

réseau doté actuellement de 200 km de pistes. Le plan 

prévoit trois niveaux d'équipement :  

 Un réseau structurant de vélo routes en site propre, 

permettant de desservir facilement les diverses 

zones du département;  
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 Le développement de bandes cyclables sur les 

routes départementales, parfois séparées des 

chaussées routières par des barrières de sécurité ;  

 Une signalisation spéciale sur certaines routes 

départementales peu fréquentées et qui attirent les 

cyclistes.  

 

Le site d’étude s’inscrit dans un contexte favorable en 

termes de développement des mobilités douces et des 

transports collectifs. 

 

4.9.4  Les infrastructures ferroviaires 

La gare ferroviaire la plus proche du site d’étude est celle 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue, localisée à 2,7 km au Nord 

(temps de trajet d’environ 7 minutes en voiture).  

Passant par les communes de Monteux, Entraigues-sur-la-

Sorgue, Sorgues et Le Pontet, la ligne intitulée « 9 Bis 

Avignon Centre – Carpentras » relie le centre de Carpentras 

à Avignon Centre et Avignon TGV en moins de 30 minutes. 

Selon le site de la SNCF, cette ligne TER permet de 

raccorder Avignon Centre à la gare d’Entraigues–sur-

la-Sorgue en seulement 15 minutes et effectue 10 

allers-retours minimum durant tous les jours de la 

semaine.  
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Figure 116 : Accès au site depuis l’aéroport Avignon – 

Provence 
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4.9.5  Le transport aérien 

L’aéroport d’Avignon Provence se trouve au Sud du site 

d’étude à environ 10 km. Le temps de trajet est d’environ 

18 minutes en voiture et de 1h30 en bus (passage par 

Avignon).  

Situé sur la commune de Caumont, cet aéroport 

international a accueilli 16 549 passagers en 2016 (source : 

Union des aéroports français). Il est géré par la chambre de 

commerce et d’industrie de Vaucluse.  

Le site d’étude n’est pas directement desservi par le 

réseau de transport en commun. 

Par bus, l’arrêt le plus proche se situe 15 min environ 

à pied (ligne 8, arrêts Petit Flory et Rouge Gorge). Le 

manque d’aménagements pour les piétons (trottoirs, 

traversées piétonnes…) rend compliqué l’accès depuis 

l’arrêt au site. L’aménagement de circulations 

piétonnes permettrait d’améliorer l’accessibilité. 

La ligne 5 de TransVaucluse (Carpentras-Avignon) 

possède aussi une bonne fréquence mais 

l’éloignement de l’arrêt (Beauchamp, à 3 km à pied) 

le rend très difficilement accessible. La création d’un 

nouvel arrêt au niveau de l’échangeur C4 au Nord du 

site augmenterait les possibilités de desserte. 

Le site n’est pas directement desservi par le réseau 

ferroviaire. La gare la plus proche est toutefois 

rapidement accessible en voiture à partir du site (à 

2,7 km au Nord, soit 7 minutes en voiture). 
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4.10 Les outils de planification urbaine 

4.10.1  À l’échelle intercommunale 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Bassin de Vie d’Avignon 

Le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon a été approuvé lors du 

Comité Syndical du 16 décembre 2011. Il compte 26 

communes dont la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

Il est situé à cheval sur les deux départements (Vaucluse et 

Gard) et les deux régions Provence-Alpes-Côte d’azur et 

Occitanie. 

Il regroupe 4 intercommunalités dont la communauté 

d’Agglomération du Grand Avignon à laquelle appartient la 

commune d’étude. 

Selon le plan DOG (Document d’Orientations Générales), le 

site d’étude s’inscrit en zone d’extension de nouvelles zones 

activités pour la partie Ouest, et en terres agricoles de 

qualité à préserver sur le long terme dans le cadre du SCOT 

pour la moitié Est.  

 

 

Figure 117 : Extrait de la carte du DOG (Source : SCoT 

du Bassin de Vie d’Avignon) 
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Le plan de DOG identifie ainsi des espaces agricoles à 

préserver sur le long terme, ce qui permet d’offrir une 

lisibilité aux agriculteurs souhaitant investir sur le territoire. 

Ces secteurs intègrent notamment les terres à forte 

potentialité agronomique et bénéficiant de canaux 

d’irrigation qui devront faire l’objet d’une attention 

particulière dans les documents d’urbanisme et être 

maintenues pour leur vocation agricole et 

environnementale. 

 

Ces espaces agricoles apparaissent sur la carte dans deux 

postes de légende : 

 Les grands ensembles agricoles et paysagers 

structurants à préserver sur le long terme : les 

terrasses de Châteauneuf du Pape, la vallée du 

Rhône (intégrant notamment les îles du Rhône, la 

plaine de l’abbaye), les bords de la Durance, la 

Plaine de Pujaut, la plaine des Sorgues. 

 Les terres agricoles de grande qualité à préserver 

sur le long terme : en raison de leur potentialité 

agronomique et du fait qu’elles constituent des 

grandes entités agricoles d’un seul tenant. 

 

Dans ces espaces, sont exclus : 

 Les 10% de surfaces à urbaniser autorisés à 

l’extérieur des secteurs privilégiés d’urbanisation, 

 Les zones économiques d’intérêt local (non 

cartographiées sur le plan de DOG), ne devront pas 

empiéter sur ces espaces. 

 Tous les usages susceptibles de nuire à l’activité 

agricole ou de remettre en cause sa pérennité. 

 

Ne sont admis que : 

 Les constructions nécessaires à l’activité de 

l’exploitation agricole localisées obligatoirement 

avec le bâti agricole existant sauf contrainte 

technique avérée. 

 Ainsi que les constructions et installations 

nécessaires au service public ou d’intérêt collectif 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 

 L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des 

constructions existantes dans les conditions définies 

à l’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme. 
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 La restauration et le changement de destination des 

bâtiments agricoles présentant un intérêt 

architectural et patrimonial dès lors qu’elles ne 

compromettent pas l’exploitation agricole (article L 

123-3-1 du code de l’urbanisme). 

 

De plus, afin de garantir la pérennité des entités agricoles, 

d’assurer une gestion économe de l’espace et de donner 

une visibilité aux exploitations agricoles concernées, ont été 

défini des secteurs privilégiés d’urbanisation ainsi que des 

fronts urbains à préserver ou à recomposer dans le plan 

DOG. En outre, doivent être préservés les cheminements 

agricoles nécessaires à l’exercice de l’activité agricole. 

 

En revanche, le projet ne fait pas partie des zooms qui 

délimitent à la parcelle la protection des terres 

agricoles. En conséquence, l’analyse du projet doit 

s’apprécier en termes de compatibilité et la limite de 

la zone agricole retenue dans le DOG ne peut être 

regardée comme une limite franche. 

 

Dans le cas présent, l’établissement pénitentiaire impacte 

des « terres agricoles à préserver sur le long terme » pour 

lesquelles le SCoT affiche des limitations strictes à 

l’urbanisation ; y sont notamment exclus tous les usages 

susceptibles de nuire à l’activité agricole ou de remettre en 

cause sa pérennité. 

D’après l’analyse du service Prospective Urbanisme et 

Risques – Unité planification SCoT-PLU :  

« Les constructions et installations nécessaires au service 

public ou d’intérêt collectif incompatibles avec le voisinage 

de zones habitées admises, à titre dérogatoire, par le SCoT 

semblent davantage concerner des projets ponctuels de 

faible ampleur, de type station d’épuration ou déchetterie, 

plutôt que des équipements structurants tels qu’une maison 

d’arrêt. 

En outre, dans son courrier du 9/12/2016, le Garde des 

Sceaux demande de privilégier la recherche de foncier en 

zone urbaine dense afin que « l’essentiel des futurs 

établissements puissent être construits en agglomération, 

voire en centre-ville, et non en zone rurale ou périurbaine, 

comme ce fut trop souvent le cas dans les programmes 

récents » ; il n’y a pas d’incompatibilité à créer une maison 

d’arrêt au voisinage de zones habitées ». 

 

Ainsi, il est conseillé par le service Prospective 

Urbanisme et Risques – Unité planification SCoT-

PLU d’envisager une mise en compatibilité du SCoT en 

portant clairement l’inscription de cet équipement 

dans le DOG. 
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4.10.2  À l’échelle communale : le PLU 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

La ville d’Entraigues-sur-la-Sorgue a approuvé la révision 

générale de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par 

délibération du conseil municipal du 11 octobre 2017. 

Par délibération du conseil municipal du 12 avril 2018, la 

ville a prescrit la révision allégée n°1 du PLU. 

Cette révision allégée n°1 en cours ne concerne pas le 

secteur de l’établissement pénitentiaire. 

 

 PADD 

Le PADD d’Entraigues-sur-la-Sorgue s’articule autour de 

quatre grands objectifs : 

 Confirmer les limites de l’espace urbain, 

 Maintenir l’attractivité d’Entraigues,  

 Poursuivre le développement économique, 

 Évoluer pour conserver l’équilibre du territoire. 

 

Première orientation du PADD – confirmer les limites 

de l’espace urbain 

Cette première orientation passe par l’application de deux 

sous objectifs :  

 Orientation 1.1 - Préserver les espaces agricoles 

naturels 

La commune d’Entraigues souhaite placer au cœur 

de son projet de territoire la préservation et la 

valorisation de son patrimoine naturel et agricole, 

consciente que la qualité de vie de ses habitants en 

est dépendante. 

Pour cela, le PADD fixe comme objectif pour le PLU 

la stabilisation de l’enveloppe urbaine déterminée 

par le précédent PLU. Les zones urbaines et à 

urbaniser déterminées dans le zonage réglementaire 

ne devront pas excéder 500 hectares, soit 30% de 

la superficie communale. Il est important de 

préciser que l’enveloppe ainsi fixée intègre 

l’extension de la zone d’activité intercommunale du 

Plan, actuellement à l’étude par le Grand Avignon. 

Ce sont ainsi 70% du territoire qui demeureront en 

zones agricoles ou naturelles. 
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Figure 118 : Orientation 1 du PADD du PLU de la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

 

 Orientation 1.2 - Miser sur le potentiel de la zone 

bâtie actuelle 

Entraigues bénéficie d’une enveloppe urbaine 

clairement identifiable, que la commune souhaite 

confirmer. Ainsi, le développement urbain 

d’Entraigues devra être majoritairement contenu 

entre la voie ferrée au Nord, et la RD942 au Sud. Il 

s’agit de la zone agglomérée de « proximité », dans 

laquelle se concentrent les équipements, les 

services, les commerces, mais aussi la gare, le pôle 

multimodal et tout un maillage d’itinéraires dédiés 

aux piétons et aux cyclistes. 
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Le projet de l’établissement pénitentiaire s’inscrit en 

partie dans le secteur de l’extension de la zone 

d’activités d’intérêt communautaire du Plan mais 

empiète sur des espaces agricoles à préserver.  

Il n’est donc pas compatible avec l’orientation 1 du 

PADD. 

 

Deuxième orientation - maintenir l’attractivité d’Entraigues  

Cette deuxième orientation passe par l’application de deux 

sous objectifs qui sont : 

 Orientation 2.1 - se fixer des objectifs maîtrisés en 

matière de croissance démographique,  

 Orientation 2.2 - se donner les moyens d’accueillir 

ces nouveaux habitants. 

 

 

 

 

Figure 119 : Orientation 2 du PADD du PLU de la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
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La création de l’établissement pénitentiaire sera à 

l’origine de la création d’emplois dans un secteur 

voué à l’accueil de nouveaux emplois selon la carte de 

l’orientation 2 du PADD de la commune.  

Il est donc compatible avec l’orientation 2 du PADD 

du PLU de la commune. 

 

Orientation 3 - poursuivre le développement économique 

Cette orientation passe par deux sous orientations :  

 Orientation 3.1 - participer à la dynamique du 

bassin de vie d’Avignon 

La commune compte deux zones d’activités principales, 

de compétence intercommunale : le Couquiou, zone 

artisanale en entrée de ville Ouest entièrement 

commercialisée, et la zone d’activités du Plan, au Sud 

de la RD942. 

L’extension de la zone du Plan sur les terrains situés de 

part et d’autre du Nord de la zone, fait partie des 

projets structurants portés par le Grand Avignon et 

identifiés par le SCoT. Les études en cours visent à 

organiser la trame urbaine de la future zone, en 

cohérence avec les enjeux paysagers et 

environnementaux en présence.  

Cette extension constitue « l’exception » dont il 

question dans l’orientation 1.2 du PADD. 

À terme, la future zone pourrait représenter 800 à 1 

100 emplois supplémentaires. 

 

 Orientation 3.2 - s’attacher aux spécificités du 

territoire communal  

Notamment, comme il n’est plus possible aujourd’hui 

d’envisager le développement économique du territoire 

sans son développement numérique, la desserte des 

zones d’activités d’Entraigues par la fibre optique a été 

engagée, avec le Plan et le Couquiou. 
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Figure 120 : Orientation 3 du PADD du PLU de la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

 

Le projet de l’établissement pénitentiaire s’inscrit en 

partie dans le secteur d’extension de la zone 

d’activités d’intérêt communautaire du Plan. La 

création de l’établissement pénitentiaire sera à 

l’origine de la création d’emplois et participera ainsi 

au développement économique de la commune.  

Il est donc compatible avec l’orientation 3 du PADD 

du PLU de la commune. 
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Orientation 4 - évoluer pour conserver l’équilibre du 

territoire 

Cette orientation passe par deux sous orientations :  

 Orientation 4.1 - continuer de porter une attention 

particulière à la qualité de vie des habitants 

La commune souhaite poursuivre sa politique urbaine et 

sociale afin que la densification progressive de la zone 

agglomérée, à travers les petites opérations isolées 

comme à travers les opérations structurantes à l’échelle 

des zones à urbaniser, soit exemplaire en matière :  

- de mixité des formes urbaines et de qualité 

environnementale des constructions ; 

- de mixité sociale dans l’habitat et de réponse aux 

objectifs fixés par la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbain (SRU, article 55) en matière de logement 

locatif social ;  

- de mixité des fonctions urbaines, en répartissant 

les surfaces bâties entre logements, locaux 

économiques et équipements de proximité ; 

- de développement des moyens de transports 

alternatifs à la voiture individuelle ;  

- de partage des espaces de vie, par la porosité des 

opérations d’aménagement, notamment en les 

intégrant au maillage des cheminements doux 

communal, en prévoyant des espaces publics 

ouverts à tous, etc ; 

- de mise en valeur du patrimoine bâti de la 

commune (les jardins ouverts, les façades 

remarquables…). 
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 Orientation 4.2. – valoriser le patrimoine de la 

commune 

 

 

Figure 121 : Orientation 4 du PADD du PLU de la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

 

Le projet de l’établissement pénitentiaire se situe 

dans un secteur non concerné par le cadre naturel à 

préserver de la commune et ni par le secteur ou la 

mixité sociale et fonctionnelle est à assurer.  

Il ne va donc pas à l’encontre de l’orientation 4 du 

PADD du PLU de la commune. 

 

En conclusion, le projet n’est pas compatible avec 

l’orientation 1 du PADD du PLU de la commune.  
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 Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

Les OAP concernent l’aménagement. Elles peuvent porter 

sur des secteurs stratégiques ou sur l’ensemble du territoire 

communal en mettant l’accent sur des thématiques 

spécifiques. Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sont obligatoires, et opposables aux tiers 

dans une relation de compatibilité. 

 

À ce jour au PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue, il existe 8 

orientations dont une thématique :  

 Une OAP thématique qui porte sur l’ensemble du 

territoire communal 

Elle a pour objectif de définir des actions nécessaires 

pour un meilleur maillage en faveur des modes doux, 

notamment des piétons et des cyclistes, sur l’ensemble 

de la commune. 

Cette orientation est en adéquation avec le Plan de 

Déplacements Urbains du Grand Avignon qui préconise 

un maillage vélos entre les grandes polarités urbaines. 

 

 Sept OAP qui concernent des secteurs de l’aire 

urbaine du territoire : 

- La première porte sur le secteur de la Gare. Situé 

à l’articulation entre la gare et le pôle multimodal, 

les Ferrailles et le centre ancien, le secteur est 

éminemment stratégique et favorable à l’installation 

d’une population peu motorisée ; 

- La deuxième OAP concerne le secteur des 

Ferrailles qui a vocation à accueillir de nouveaux 

habitants en plein cœur de la zone urbaine, à 

proximité du centre historique et de la gare 

ferroviaire d’Entraigues ; 

- La troisième OAP se situe sur le secteur Sève-

Poètes, « dent creuse » proche de la future 

opération des Ferrailles, au croisement du chemin 

de Sève et de l’avenue des Poètes. 

- La quatrième OAP porte sur le secteur d’entrée de 

ville Est, le long de la route de Carpentras, 

aujourd’hui partiellement occupée par des activités 

commerciales ; 

- La cinquième OAP porte sur le Pont de la Pierre, 

zone à urbaniser à vocation résidentielle, dans la 

continuité de l’opération exemplaire du Moulin des 

Toiles ; 
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- La sixième OAP concerne le secteur des 

Piboulettes, secteur partiellement bâti entre 

l’avenue du Couquiou à l’ouest et le chemin de la 

Lone à l’est, stratégique du point de vue du maillage 

modes doux du territoire ; 

- La septième OAP concerne le secteur de la Tasque, 

vaste zone à urbaniser à l’interface entre quartiers 

résidentiels, zones économiques et la RD942. C’est 

la plus proche du site d’étude (cf 4.7.4 Les projets 

urbains ou immobiliers) 

 

Le projet n’est pas concerné par une de ces OAP. 

 

 Le plan de zonage  

Les zones concernées  

Le site d’implantation de l’établissement pénitentiaire est 

localisé sur les zonages suivants : 

 La zone AU2E est une zone d’urbanisation future à 

vocation économique dite stricte ou fermée en 

raison de l’insuffisance de la desserte par les 

réseaux et / ou la voirie dont l’ouverture à 

l’urbanisation nécessite des études préalables et la 

révision ou modification du PLU. Plus précisément, 

le secteur AU2Ep correspond à l’extension future de 

la ZA du Plan prévue par le Schéma de Cohérence 

Territorial du Grand Avignon.  

 La zone A délimite les espaces agricoles de la 

commune. Il s’agit d’une zone à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. Le secteur Ac 

correspond aux espaces agricoles « communs ».   

 

Les aléas hydrauliques concernent à la marge le site 

d’implantation (extrémité Est du site d’étude). 
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Figure 122 : Extrait du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

approuvé le 11 octobre 2017 – hors aléa hydraulique 

 

 

Figure 123 : Extrait du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

approuvé le 11 octobre 2017 – avec aléa hydraulique 

Site d’étude 

Site d’étude 
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Ci-dessous les articles 1 et 2 du règlement de la zone AU2E 

précisant les occupations et utilisations du sol interdites ou 

autorisées sous certaines conditions. 

 

 

La création d’un établissement pénitentiaire ne peut être 

assimilée à la création « d’installations et ouvrages 

techniques à condition d‘être nécessaires au fonctionnement 

des services publics ou répondant à un intérêt collectif ». 

Ainsi, le projet n’est pas compatible avec le règlement de la 

zone AU2E. 

 

Ci-dessous les articles 1 et 2 du règlement de la zone A 

précisant les occupations et utilisations du sol interdites ou 

autorisées sous certaines conditions. 
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De même, la création d’un établissement pénitentiaire ne 

peut être assimilée à la création « d’installations de 

construction et ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou répondant à un 

intérêt collectif ». 

Ainsi, le projet n’est pas compatible avec le règlement 

de la zone A.  

 

Les emplacements réservés  

Deux emplacements réservés (ER) concernent le secteur 

d’implantation du projet : 

 Un emplacement réservé n°48 au droit du site, 

le long du chemin du Plan. Il est voué à la 

construction d’une nouvelle route dont le 

bénéficiaire est le département. Cet ER se situe au 

droit du projet d’établissement pénitentiaire. 

Néanmoins, l’ER48 n’a plus lieu d’être puisque 

le projet du Département ne s’appuie pas sur 

cet ER (cf Figure 114 :  Mouvements tournants  aux 

heures de pointe du matin et du soir du diffuseur C4 

de la RD942) 

 En limite Nord du périmètre d’étude, un autre 

emplacement réservé au bénéfice de la commune 

est aussi identifié pour la construction d’un nouveau 

cimetière (emplacement réservé n°47). Le 

terrain est inconstructible sur cet emplacement. 

Dans un rayon de 100 m autour, une autorisation 

spécifique sera à obtenir pour le permis de 

construire. Néanmoins, le projet 

d’établissement pénitentiaire n’empiète pas 

sur cet ER. 

 

Le projet d’établissement pénitentiaire n’est pas 

incompatible avec les ER. 

 

En conclusion, le projet d’établissement pénitentiaire 

n’est pas compatible avec le PLU d’Entraigues-sur-la-

Sorgue. 

Une procédure de mise en compatibilité du PLU est 

engagée pour autoriser le projet (modification du 

plan de zonage et du règlement, modification du 

PADD). 
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Figure 124 : Extrait du plan du PLU et des servitudes d’Entraigues-sur-la-Sorgue (Source : DDT 84, 20/06/2017)  

Site d’étude 
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4.10.3  Servitudes d’utilité publique 

Le document graphique du Plan local d’Urbanisme et le Plan 

des Servitudes d’Utilité Publique fait apparaître une seule 

servitude au droit du site. 

Il s’agit de la servitude relative au Risque 

d’Inondation par débordement de la Sorgue à 

Entraigues, en limite Est du site. 

Le règlement indique qu’aucune installation de service 

public avec une occupation permanente n’est admise, de 

même qu’aucun ERP supérieur à la 4ème catégorie (300 

personnes). 

Aussi, les clôtures sont autorisées sous condition de ne 

pas créer d’obstacle à l’écoulement pour l’aléa de 

référence. 

L’établissement pénitentiaire et les bâtiments 

annexes ne sont donc pas admis en zone inondable et 

ne sont pas prévus dans cette zone. 

Au droit de l’aire d’étude, une servitude liée au risque 

d’inondation est présente. Néanmoins, 

l’établissement pénitentiaire et les bâtiments annexes 

ne sont pas implantés en zone inondable. 

 

4.10.4  Les contraintes et les aléas  

Le PLU comprend également des cartes de contraintes et 

aléas :  

 Carte des aléas hydrauliques : Comme vu 

précédemment, le site d’étude intercepte à la marge 

les aléas hydrauliques (extrémité Est du site 

d’étude) mais aucun bâtiment n’est construit sur les 

aléas. 

 

 Risques technologiques FM Logistic : le projet 

d’établissement pénitentiaire se situe en dehors des 

zones de dangers de FM Logistic. 

 

 Transports de matières dangereuses : Le projet 

d’établissement pénitentiaire n’est pas concerné par 

les zones de dangers et les prescriptions 

particulières liées aux canalisations de transport de 

matières dangereuses. 
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 Voies bruyantes : La RD942 est inscrite en catégorie 

1 dans le classement sonore des infrastructures de 

transport terrestres. Les constructions ou 

installations dans une bande de 250 mètres de part 

et d’autre de la RD942 sont donc affectées par le 

bruit et soumises à un isolement acoustique 

obligatoire.  

 

La bande de 250 m intercepte le projet de parking 

visiteurs de l’établissement pénitentiaire. Aucun 

bâtiment n’est construit dans cette bande de 250 m. Il 

est d’autre part à noter qu’une étude acoustique a été 

réalisée en vue de définir les objectifs isolations 

acoustiques des constructions vis-à-vis du bruit 

extérieur. 

 

Le projet est donc compatible avec les contraintes et 

aléas. 
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Figure 125 : Zone d’inconstructibilité (Loi Barnier)  
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4.10.5  Zone d’inconstructibilité (Loi Barnier) 

Issue de la loi Barnier (n°95-101 du 2 Février 1995) codifiée 

aux articles L.111-6 à L.111-10 du code de l’urbanisme, la 

marge de recul ou bande d’inconstructibilité est considérée 

comme une servitude d'urbanisme. Elle s'applique en 

dehors des espaces urbanisés des communes, notamment 

dans les secteurs de projets urbains d’entrées de ville. 

Toutes constructions ou installations sont interdites : 

 Dans une bande de 100 m de part et d'autre de 

l'axe des autoroutes, des routes express et des 

déviations au sens du code de la voirie routière ; 

 Dans une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe 

des autres routes classées à grande circulation. 

 

Cette interdiction de construire ne s’applique pas aux 

constructions ou installations liées ou nécessaires aux 

infrastructures routières, aux services publics exigeant la 

proximité immédiate des infrastructures routières, aux 

bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt 

public. 

Conformément à la Loi Barnier, la RD942 située à environ 

150 m au Nord du site dispose d’une bande inconstructible 

de 100 m de part et d’autre de la chaussée.  Le site 

d’étude est donc localisé en dehors de ce périmètre. 

Par rapport au projet futur barreau de liaison RD942-RD28 

prévu au droit du site, celui-ci n’est identifié à ce jour qu’en 

emplacement réservé qui ne fait pas l’objet de classement 

acoustique.  

 

Une marge de recul de 100 m inconstructible 

s’applique à la RD942 au Nord du site. Toutefois, ce 

périmètre d’inconstructibilité se situe en dehors du 

projet et n’est donc pas une contrainte
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Figure 126 : Risques naturel
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4.11 Les risques majeurs 

4.11.1  Les risques naturels 

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue a fait l’objet de 

plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles : 

 

Figure 127 : Liste des arrêtés de catastrophes 

naturelles sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

(source : Géorisques) 

 

 Risque sismique 

Selon le plan de zonage sismique de la France défini par le 

décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, le site d’étude se 

situe en zone de sismicité de catégorie 3 (niveau de 

sismicité modéré) sur une échelle qui comporte 5 niveaux 

au niveau national (très faible à fort). 

L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux 

règles de construction parasismiques applicable aux 

bâtiments de la classe dite à « risque normal » réglemente 

la construction de tous nouveaux projets de construction. 

Les règles de construction définies à l’article R.563-4 du 

code de l’environnement s’appliquent à la construction du 

centre pénitentiaire. 

 Risque de liquéfaction des sols sous sollicitions 

sismiques  

Le site étant en zone sismique 3 (modérée), l’étude de la 

liquéfaction est requise d’après l’EUROCODE 8.  

Afin de quantifier ce risque, une étude a ainsi été menée par 

Ginger CBTP en mars 2020. Les résultats obtenus ont 

permis d’exclure le risque de liquéfaction au droit du 

site.  

 Risque de mouvements de terrain 

Aléa retrait et gonflement des argiles 

Le risque de retrait et gonflement des argiles est lié aux 

conditions climatiques particulières en présence de sous-

sols argileux : la dessiccation des argiles, phénomène 

physique lié à la différente hygrométrique, peut alors être 

responsable de mouvement de forte amplitude. Ces 

mouvements s’ils ne sont pas pris en compte dans les 

normes de constructions, peuvent porter des préjudices très 

lourds aux constructions en place.
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Le niveau d'aléa identifié par le Bureau de recherches 

géologiques et minières (BRGM) est faible sur le 

périmètre d’étude. 

Plan de Prévention des Risques 

Aucun PPR Mouvements de terrain n’est prescrit ou 

approuvé sur le site d’étude. 

Mouvements de terrains et cavités 

Aucune cavité souterraine ni mouvement de terrain ne sont 

identifiés par la base de données du BRGM dans un rayon 

de 500 m autour du site d’étude. 

Mines et carrières 

Aucune exploitation de carrière (ancienne et actuelle) n’est 

recensée sur le site d’étude. 

 

 Zones sensibles aux remontées de nappe 

La carte proposée par le BRGM permet de localiser les zones 

où il y a de fortes probabilités d’observer des débordements 

par remontée de nappe (pour une période de retour 

d’environ 100 ans). Cependant, la qualité de l’information 

n’est pas homogène sur tout le territoire national et varie 

suivant la géologie, le relief et le nombre de points 

disponibles lors de l’interpolation. Une estimation de la 

fiabilité des résultats a été réalisée en s’appuyant sur 

différents critères : fiabilité du Modèle Numérique de Terrain 

(MNT) et fiabilité des données eaux souterraines. La carte 

réalisée ne doit pas être exploitée à une échelle supérieure 

au 1/100 000e.

 

Au regard des incertitudes liées aux cotes altimétriques, le 

BRGM a été décidé de proposer une représentation en trois 

classes qui sont : 

 « Zones potentiellement sujettes aux débordements 

de nappe » : lorsque la différence entre la cote 

altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal 

interpolée est négative ; 

 « Zones potentiellement sujettes aux inondations de 

cave » : lorsque la différence entre la cote 

altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal 

interpolée est comprise entre 0 et 5 m ; 

 « Pas de débordement de nappe ni d’inondation de 

cave » : lorsque la différence entre la cote 

altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal 

interpolée est supérieure à 5 m. 
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Figure 128 : Zones sensibles aux remontée de nappes 

(source : Géorisques) 

Le site d’étude est concerné par des zones 

potentiellement sujettes aux débordements de nappe 

sur sa moitié Est et aux inondations de cave sur sa 

moitié Ouest. 

 

Comme vu précédemment, les niveaux d’eau relevés par 

l’étude géotectonique (mission G1 PGC) de Ginger CEBTP en 

mars 2020 indiquent la présence d’une nappe vers 2,4 à 

3,1m/TN environ dans l’horizon H1 (soit 30,75 à 29,55 

NGF1). 

 Il est à noter que le régime hydrogéologique peut varier en 

fonction de la saison et la pluviométrie. Ces niveaux d’eau 

doivent donc être considérés à un instant donné. Le suivi 

piézométrique sur 1 an permettra de définir les variations 

saisonnières et les niveaux de plus hautes eaux sur cette 

période.  

Périmètre d’étude 
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 Risque de feux de forêts 

Le risque de feux de forêts ne concerne pas le site d’étude 

ni sa proximité.  

Aucun PPR incendie de forêt n’est présent sur le territoire 

communal.  

 

 Risque d’inondation 

Le risque d’inondation est une problématique majeure sur la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Elle a fait l’objet de 

plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle propres aux 

inondations entre 1982 et 2016 (le dernier en 2008). La 

commune est identifiée comme un Territoire à Risque 

d’Inondation Important d’Avignon (TRI), selon l’arrêté 

ministériel du 27 avril 2012. Toutefois, selon la DREAL 

PACA et notamment l’Atlas des Zones Inondables, le 

périmètre du site se situe en dehors des zones d’aléas 

d’inondation. 

Aucun PPRi approuvé ou en cours n’a été identifié sur la 

commune à ce jour. En outre, Entraigues-sur-la-Sorgue ne 

fait pas l’objet d’un programme de prévention (PAPI). 

Néanmoins, selon la DDT84, la limite Nord-Est du site 

est soumise à une inondabilité par débordement de la 

Sorgue d’Entraigues. Cette zone est inscrite dans le 

plan de servitude communal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 129 : Extrait de la carte des zones inondables 

des Sorgues (source : PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 

SOGREAH 1999) 

Périmètre d’étude 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE 

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 247 

 

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme indique 

qu’aucune construction n’y est possible et que les 

écoulements devront être préservés. 

Situé dans un secteur classé en zone de sismicité 

modérée, le projet devra prendre en compte la 

réglementation sismique en vigueur et respecter les 

normes de construction induites. 

Le site n’est pas concerné par un risque de 

liquéfaction.  

Le risque de mouvements de terrain est faible sur le 

site d’étude.  

La partie Nord-Est du site d’étude est concernée par 

une servitude liée au risque d’inondation. Aucune 

construction n’y est possible et les écoulements 

doivent être préservés. 

Le périmètre d’étude se situe dans un secteur qui est 

sujet aux débordements de nappe ou inondations de 

cave. Il est à noter la présence d’une nappe vers 2,4 à 

3,1m/TN environ dans l’horizon H1 (soit 30,75 à 

29,55 NGF1). 
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Figure 130 : Risques technologiques  
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4.11.2 Les risques technologiques 

 PPRT 

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention 

des Risques Technologiques (PPRT). 

 Risques industriels 

Établissement SEVESO 

Un établissement classé SEVESO (seuil bas), FM 

France SAS (FM Logistic), est répertorié à proximité 

du site d’étude, à moins de 200 m au Sud-Ouest. 

 

Figure 131 : Image aérienne de l’établissement FM France 

(Source : Google-maps)  

 

Cet entrepôt occupe un terrain 128 124 m² dont 60 000 m² 

de bâti et 34 000 m² de voiries. Il est destiné, depuis le 1er 

septembre 2015, au stockage de produits pour la grande 

distribution. Bien que les produits actuellement stockés 

correspondent à de l’agroalimentaire et des Playmobils, 

l’exploitant souhaite conserver la possibilité d’accueillir des 

produits de nature plus diverses comme des produits 

d’entretien. Les activités de cette société sont régulièrement 

autorisées par l’arrêté préfectoral n° 2014164-0002 du 13 

juin 2014.  

Cet établissement était uniquement soumis à autorisation 

sous des rubriques relatives au stockage : 1510 (entrepôt), 

1432 (liquides inflammables), 1530 (papier, cartons), 1532 

(bois), 2662 (polymères) et 2663 (pneus). 

Il est devenu SEVESO seuil bas par antériorité lors de la 

mise en place de la directive SEVESO 3 (arrêté préfectoral 

complémentaire du 6 juillet 2017). Son classement SEVESO 

seuil bas est dû à la règle du cumul qui maintenant 

s'applique aussi à des rubriques soumises à déclaration. Les 

rubriques prises en compte dans la règle du cumul sur ce 

site sont celles relatives au stockage de liquides 

inflammables et de substances dangereuses pour 

l'environnement aquatique. Le stockage de substances 

toxiques est en dessous du seuil de la déclaration. 

L’établissement n’est pas soumis à un Plan de Prévention 

des Risques Technologiques et ne possède pas de Système 

de Gestion de la Sécurité Néanmoins, l’étude instruite par le 

DREAL PACA fait apparaître des risques incendie affectant le 

territoire communal à l’extérieur des limites de 

l’établissement. En effet, les stockages de produits finis ou 

semi-finis et d’emballages ainsi que le stockage de la cellule 

dédiée aux liquides inflammables sont susceptibles de 

prendre feu.  
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Les zones d’effets irréversibles (3Kw/m²) des scénarii, 

présentés dans le tableau qui suit, sortent très légèrement 

des limites de l’établissement et atteignent à la marge des 

zones agricoles ou en friche. 

Dans cette même étude de dangers, a aussi été modélisée 

l'incendie d'une cellule contenant des produits en proportion 

de ce qui est autorisé, pouvant générer des fumées toxiques 

(substances toxiques, pneus, polymères....). Cette 

modélisation montre que les seuils des effets irréversibles 

ne sont pas atteints au sol. Il n'y a donc pas d'effets 

toxiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 132 : Distance des effets liés aux 

risques technologiques de FM France SAS pour 

chacun des scénarii (Source : NG Concept 

Engineering & Construction – 14/04/2015) 
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Figure 133 : Localisation des zones de dangers de la 

société FM logistic 

 

Le périmètre d’étude se situe en dehors des zones 

d’effets des risques technologiques inhérents à 

l’exploitation de l’activité FM France. Cet 

établissement ne présente pas de contrainte pour le 

projet de centre pénitentiaire.  

 

Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) 

6 Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) sont localisées sur la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue.  

Quatre d’entre elles sont localisées dans un rayon de 2 km 

autour du site, dont 3 sont présentes au niveau de la ZA du 

Plan.  

Nom Code Type de 

régime 

ICPE 

Nature Distanc

e du 

site 

BGP 

Entretiens 

Paysagers 

0064.130

10 

Autorisation Industrie 350 m à 

l’Est 

Le Mistral  0064.021

05 

Autorisation Industrie 380 m 

au Sud-

Est 

Technopole 

Logistic (ex 

SAS 

PROVOTRA

NS) 

0064.119

39 

Enregistrem

ent 

Industrie 560 m 

au Sud 

Suez RV 

Méditerran

ée (ex 

SITA Sud) 

0064.014

21 

Autorisation Collecte 

des 

déchets 

800 m 

au Sud 

Figure 134 : ICPE recensées à proximité du site d’étude 

(Source : Géorisques) 

Localisées à distance du site d’étude, les ICPE ne 

constituent pas une contrainte pour le projet.  
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 Risques pyrotechniques 

Une étude historique et technique de pollution 

pyrotechnique a été menée au droit du site en 2019 par la 

société DEKRA Industrial SAS. 

Cette étude, dont le rapport date du 6 septembre 2019, a 

mis en évidence une présomption de pollution 

pyrotechnique en lien avec l’utilisation du site par l’armée 

allemande durant la deuxième guerre mondiale. 

En effet, lors du départ des Allemands le 25 août, les 

munitions contenues dans le parc de stockage d’Entraigues-

sur-la-Sorgue ont été détruites. Ces destructions faites en 

urgence ont disséminé une partie des munitions aux 

alentours, générant une pollution pyrotechnique à proximité 

des installations. 

En 1975, un marché est passé avec l’entreprise Navarra 

pour la dépollution de l’ancien parc de stockage d’explosif. 

En 1989, une étude complémentaire est menée sur la 

portion nécessaire à l’aménagement d’une voirie par le 

Conseil Général du Vaucluse. Les résultats concluent à une 

pollution à l’emplacement de l’échangeur (détection en 

profondeur).  

 

 

Figure 135 :  zones de l’étude pyrotechnique 

Cette pollution profonde a été traitée sur l’emprise de 

l’échangeur (1). L’origine des explosions se situe sur la zone 

de stockage (4), puisque sur la zone d’accès (3), non 

sécurisée, il n’y avait pas de stockage. Des voies de chemin 

de fer étaient sur cette bande de terrain, permettant le flux 

des stockages. La zone (2), site d’implantation du projet, 

jouxte les installations de stockage. 

L’échangeur (1) est la zone dans laquelle la pollution 

pyrotechnique la plus éloignée (environ 1 000 m) de la zone 

de stockage (4) est avérée. 

Par conséquent, il a été estimé que la pollution 

pyrotechnique est présente dans un rayon d’au moins 

1 000 m autour de parc de stockage 
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Figure 136 : Zone où la pollution pyrotechnique est 

présumée présente 

Ce schéma représente un périmètre (orange) de 1 000 m 

autour du parc de stockage, zone d’accès (3) non comprise. 

La zone (2), correspondant au site d’étude, se situe dans le 

périmètre de 1 000 m dans lequel la pollution pyrotechnique 

est présumée présente. 

 

Par ailleurs, l’étude pyrotechnique précise que : « cette 

pollution présumée est potentiellement présente en 

profondeur sur l’emprise. Compte tenu des opérations de 

dépollution de surface et aux labours postérieurs à l’origine 

de la pollution, nous considérons que toute découverte 

d’engin explosif en surface devra être considérée comme 

fortuite. 

Une analyse quantitative du risque devra être établie, en 

fonction de l’usage auquel le terrain est destiné, afin de 

déterminer si la pollution présumée nécessite ou non la 

réalisation d’une opération de dépollution afin d’assurer 

l’utilisation des terrains concernés sans danger pour la 

santé, la salubrité et la sécurité publique. » 

 

L’ensemble des données recueillies permet de 

conclure au risque de découverte d’engins 

pyrotechniques sur le site étudié. En effet, les 

opérations de dépollution entreprises en 1989 à 

proximité immédiate du site démontrent qu’il subsiste 

une pollution pyrotechnique dans le sous-sol de 

l’emprise. De fait, un diagnostic de la pollution 

pyrotechnique a été réalisé par la société Geomines 

en mars 2020. Ce diagnostic a mis en évidence la 

présence de pollution pyrotechnique (les résultats de 

ce diagnostic sont présentés dans le chapitre 4.11.4). 

Le risque pyrotechnique constitue un enjeu pour le 

projet.  
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 Risque de rupture de barrage 

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est concernée par 

un risque de rupture de barrage (celui de Serre-Ponçon).  

 

Figure 137 : Ondes de submersion des grands barrages en 

PACA (Source : DREAL PACA – décembre 2013)  

En cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon, localisé à 

120 km du site et construit sur le Durance, le front d’onde 

mettrait au minimum 8 heures pour atteindre la commune. 

Une telle situation a toutefois une très faible probabilité 

d’occurrence car des phénomènes précurseurs se 

produiraient bien avant la rupture de barrage, et des 

mesures préventives seraient immédiatement prises, 

notamment pour sécuriser les populations concernées. 

Le risque de rupture de barrage ne constitue pas une 

contrainte majeure pour le projet.  
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Figure 138 : Canalisations de transport de matières dangereuse 

Site d’étude 
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4.11.3  Transport de Matières dangereuses 

(TMD) 

 

 Lignes à haute tension 

Aucune ligne électrique n’est présente sur le site d’étude ni 

à sa proximité immédiate. 

La ligne électrique aérienne à haute tension (63 000 volts) 

la plus proche traverse la commune à environ 830 m à 

l’Ouest du site. 

 

 Canalisation de transport de matières 
dangereuses 

Le transport de matières dangereuses par canalisation 

concerne l’acheminement de gaz naturel par canalisation 

souterraine. 

Aucune canalisation de ce type n’est recensée au droit du 

site. 

La plus proche est une canalisation de transport 

d’hydrocarbure liquides. Cette dernière est située à 500 m à 

l’Ouest du site et la bande de sécurité liée à cette 

canalisation est hors du périmètre étudié. 

 

 

 

 

Figure 139 : Localisation de la canalisation de transport 

d’hydrocarbure liquides sous pression (Source : Société du 

Pipeline Sud-Européen)  

Périmètre d’étude 
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Une canalisation de gaz est également identifiée en limite 

Ouest de la commune d’Entraigues, à plus de 800 m du site 

d’étude. Ce dernier se situe en dehors des zones de dangers 

associées à la canalisation (GRT Gaz).  

Les canalisations de transport de matières dangereux 

ne présentent pas de risque pour le projet. 

 

 

 

Figure 140 : Zones de danger liées à la canalisation de GRT 

Gaz (Source : PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue)  

Périmètre d’étude 
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 Voies routières et ferroviaires dédiées au 
transport de matières dangereuses (TMD) 

Parmi les voies ouvertes aux TMD, la RD942 est la plus 

proche du site. Néanmoins, cette voie routière étant située 

à environ 150 m au Nord du site, le risque TMD associé à 

cet axe ne constitue pas une contrainte ayant des 

conséquences constructives ou de fonctionnements 

particuliers pour le projet. 

Le transport de matières dangereuses (TMD) par la 

RD942 n’impose pas de contraintes au projet. 

 

4.11.4  La pollution des sols 

 Sites BASIAS et BASOL  

La pollution des sols est définie par deux bases de données 

du BRGM :  

▪ BASIAS, anciens sites industriels et activités de 

service susceptibles d’avoir laissé des installations ou 

des sols pollués : aucun site BASIAS n’est 

identifié sur le site d’étude. 

▪ BASOL qui indique les sites et sols pollués appelant 

une action des pouvoirs publics : aucun site BASOL 

n’est présent à proximité du site d’étude. 

 

Aucun site BASIAS et BASOL n’a été répertorié sur le site 

d’étude. 

 

Les sites BASIAS les plus proches du site se situent au 

niveau des Zones d’Activités du Plan et du Couquiou, 

respectivement à 100 m au Sud et au Nord-Ouest. 

Le site BASOL le plus proche est identifié à 2,5 km au Nord 

du site (CEREALIS). 

Au sein de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, aucun 

site n’est recensé dans la banque de données du Secteur 

d’Information sur les Sols (SIS). 

 

 Pollution pyrotechnique 

Comme évoqué ci-avant (Cf. Chapitre 0 -  

Les risques technologiques), le site d’étude est soumis à un 

risque pyrotechnique avéré susceptible d’engendrer une 

pollution des sols.  

C’est pourquoi, un diagnostic de la pollution pyrotechnique a 

été réalisé par la société Geomines en mars 2020. Cette 

étude est reprise dans son intégralité en pièce G du dossier 

d’enquête 

L’emprise théorique de la zone de diagnostic représente une 

surface d’environ 220 000 m² (22ha). 
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Figure 141 : Emprise du diagnostic pyrotechnique 

Cette emprise de 220 000 m2 (22 ha) a fait l’objet d’une 

détection magnétométrique2. Cependant, l’emprise réelle 

diagnostiquée représente seulement 67,8% de la surface 

théorique demandée soit 149 280 m2. Elle exclue en effet 

les zones non accessibles par les appareils de mesure 

(végétation importante, obstacles, etc.). 

                                                
2 Détection par Système géoréférencé de détection 
magnétométrique 5 et 8 Sondes MXPDA (SENSYS) 

 

Les méthodes de magnétométrie sont basées sur la mesure 

du champ magnétique terrestre et de ses perturbations 

provoquées par la présence d’objets ferromagnétiques dans 

le sol.  

Les moyens matériels nécessaires à la réalisation d'un 

diagnostic de pollution pyrotechnique non intrusif ont été 

mis en œuvre afin de permettre une localisation des 

éléments métalliques enterrés dans la zone et susceptibles 

de présenter un danger pyrotechnique. 

 

La méthode ne permet pas de distinguer les objets 

métalliques inertes (fût, plaques d’égout, déchets 

métalliques, barbelés, carcasses de voiture enfouie, aimant, 

etc.) des objets pyrotechniques, mais permet de recenser 

toutes les anomalies ayant des caractéristiques (masse 

ferreuse et profondeur d’enfouissement) pouvant 

correspondre à une munition de gros calibre ou une 

munition d’artillerie ou tout autre objet métallique inerte. 

Seule une mise au jour des anomalies permet d’identifier la 

nature des objets. 

L’interprétation du diagnostic a permis de retenir 441 

anomalies magnétiques sur l’ensemble de l’emprise. 
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En fonction de l’utilisation future du site, différentes options 

sont envisageables pour la sécurisation pyrotechnique : 

 Une dépollution pyrotechnique par anomalies à 

l’aide de pelle et d’un opérateur par pelle ; 

 Un décapage complet jusqu’à la profondeur de 

terrassement souhaitée avec en sécurisation des 

terrassements, un opérateur par pelle. 

Afin de garantir la sécurité des travailleurs en charge de la 

phase aménagement du projet sur l’emprise, la société 

Geomines recommande de traiter la dépollution avec la mise 

en œuvre d’une dépollution pyrotechnique par anomalies 

(opérateur + pelle mécanique) des 441 anomalies retenues. 

Concernant les zones non réalisées, un diagnostic pourra 

être réalisé pendant la phase de dépollution après un 

débroussaillage permettant le passage des appareils de 

détection.  

 

Aucun site BASOL ou BASIAS n’est identifié au droit 

du périmètre d’étude. 

Néanmoins, le site est concerné par des pollutions 

pyrotechniques. En effet, le diagnostic réalisé en mars 

2020 a permis de détecter 441 anomalies 

pyrotechniques. Dans le cas où un diagnostic 

complémentaire s’avère nécessaire pour la 

prospection des zones non investiguées, un 

débroussaillage pourra être réalisé  afin de 

rendre accessible ces zones pour le passage des 

appareils de mesures.  
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4.12 La santé humaine 

4.12.1  La qualité de l’air 

 Les plans et schémas  

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCEA) de PACA 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie est 

régi par les articles L.222‐1, 2 et 3 du Code de 

l’Environnement. Il remplace le Plan Régional de la Qualité 

de l’Air (PRQA) instauré par la loi de 30 décembre 1996 (loi 

LAURE). 

Élaboré sous l’égide du Préfet de Région et du Président du 

Conseil Régional, il fixe notamment, à l’échelon du territoire 

régional et aux horizons 2020 et 2050, les orientations 

permettant de prévenir ou de réduire la pollution 

atmosphérique ou d’en atténuer les effets afin d’atteindre 

les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article R.221‐1 

du Code de l’Environnement. 

Au regard des engagements pris par la France depuis 

plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou 

nationale, le SRCAE définit les grandes orientations et 

objectifs régionaux, en matière de : 

 Maîtrise de la consommation énergétique et 

développement des énergies renouvelables, 

 Réduction des émissions de gaz à effets de serre et 

adaptation aux changements climatiques, 

 Réduction de la pollution atmosphérique et 

amélioration de la qualité de l’air. 

 

Le SRCAE PACA a été approuvé par le conseil régional lors 

de la séance du 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de 

région le 17 juillet 2013.  

Les objectifs stratégiques du SRCAE définis aux horizons 

2020, 2030 et 2050 traduisent la volonté de la région PACA 

de s’inscrire dans une perspective de transition énergétique 

permettant l’atteinte du facteur 4 en 2050, c’est-à-dire la 

division par 4 des émissions de GES par rapport à leur 

niveau de 1990. 

 

Figure 142 : Objectifs du SCRAE PACA 

L’atteinte de cet objectif résulte de la combinaison de deux 

facteurs : 

 Un effort soutenu de maîtrise de la demande en 

énergie : la consommation d’énergie régionale 

baisse de moitié entre 2007 et 2050. 

 Un développement important des énergies 

renouvelables qui couvrent en 2050 les 2/3 de la 

consommation énergétique régionale. 
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Outre la mobilisation de l’ensemble des leviers permettant 

de diminuer les consommations finales d’énergie de tous les 

secteurs, l’atteinte du facteur 4 à l’horizon 2050 repose sur 

des changements structurels et des évolutions (voire des 

ruptures) technologiques et sociétales. 

En effet, à l’horizon 2050, compte tenu de l’augmentation 

prévue de la population, la division par deux des 

consommations finales d’énergie et la réduction significative 

du contenu carbone de la consommation finale d’énergie 

grâce au développement massif des énergies renouvelables 

représentent un véritable défi. 

L’objectif régional de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre est de -20% à l’horizon 2020 et -35% à l’horizon 

2030 (en incluant une estimation de réduction des GES non 

énergétiques issus notamment de l’agriculture). 

Les objectifs de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques sont à plus brève échéance compte tenu 

des enjeux sanitaires importants. L’objectif régional est une 

baisse de 30% des émissions de PM2,5 d’ici 2015 et de 40% 

des émissions de NOx d’ici 2020 par rapport à l’année de 

référence 2007. 

 

 
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’unité 
urbaine d’Avignon 

Les PPA définissent à l’échelle locale, à l’intérieur des 

agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans 

les zones où les valeurs limites sont dépassées, des 

objectifs et des mesures permettant de ramener à un 

niveau inférieur aux valeurs limites les concentrations en 

polluants dans l’atmosphère.  

Les PPA ont pour but :  

 De rassembler les données nécessaires à 

l’évaluation de la qualité de l’air sur le territoire 

concerné,  

 De proposer des mesures préventives ou correctives 

dont l’objectif est de réduire les concentrations de 

polluants atmosphériques,  

 De réaliser un volet définissant les mesures et les 

modalités de déclanchement des mesures 

d’urgence.  

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’unité urbaine 

d’Avignon a été approuvé le 11 avril 2014. Il intègre la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue.  
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Le plan d’actions du PPA propose un panel de mesures 

touchant les secteurs de l’industrie, le transport et le 

secteur résidentiel/Agriculture/Brûlage : 

 

Figure 143 : Plan d’actions du PPA du Vaucluse (Source : 

PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue)  

Le PPA comprend 29 actions pérennes avec 4 actions pour 

l’industrie, 16 actions pour les transports, aménagements et 

déplacements et 7 actions pour le chauffage résidentiel, 

l’agriculture et le brûlage.  

3 types d’actions sont donnés :  

 Les actions réglementaires qui ont vocation à être 

déclinées et précisées par des arrêtés préfectoraux 

ou municipaux une fois le PPA approuvé. Elles 

relèvent de la compétence des préfets et des maires 

;  

 

 Les actions volontaires et incitatives qui ont pour 

but sur la base du volontariat d’inciter les acteurs 

(industriels, collectivités, citoyens) à mettre en 

place des actions de réduction de leurs émissions de 

polluants atmosphériques.  

 Les actions d’accompagnement qui visent à 

sensibiliser et informer la population ou à améliorer 

les connaissances liées à la qualité de l’air sur la 

zone du PPA.  

 

 Les données de qualité de l’air sur 

l’agglomération d’Avignon 

Aucune station de mesure de la qualité de l’air ne se 

situe à proximité. La plus proche est celle du Pontet 

(station périurbaine). 

Le site se situe à proximité d’infrastructures fortement 

fréquentées notamment la RD942 source de polluants 

atmosphériques liés au trafic routier.  
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Le site AtmoSud qui suit la qualité de l’air en région PACA a 

élaboré des cartes annuelles de la qualité de l’air en 2018 

pour les polluants NO2 et PM10. 

Ces cartes montrent que les moyennes annuelles en NO2 

les plus fortes se situent le long des infrastructures 

routières.  

Le site d’étude a été sujet en 2018 à une moyenne annuelle 

en NO2 aux alentours de 16 µg/m3 avec une moyenne aux 

alentours de 24 µg/m3 le long du chemin du Plan et de 

l’avenue du Grenache.  

 

Figure 144 : Moyenne annuelle 2018 de NO2 (Source : 

AtmoSud) 

 

En ce qui concerne les PM10 la moyenne annuelle était 

autour de 16 µg/m3 au droit du site. 

 

Figure 145 : Moyenne annuelle 2018 de PM10 (Source : 

AtmoSud) 

 

 

Périmètre d’étude 

Périmètre d’étude 
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 Le Registre Français des Émissions Polluantes 
(IREP) 

Le Registre Français des Émissions Polluantes recense les 

rejets atmosphériques déclarés par les installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE).  

Au sein de ce registre, seule une entreprise est recensée sur 

la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Il s’agit de Suez 

RV Méditerranée, située à 800 m au Sud du site. Son 

activité est vouée à la collecte des déchets non dangereux. 

 

Le site est peu sujet à la pollution atmosphérique. 

Le projet de création d’un établissement pénitentiaire 

n’est pas un projet générant de la pollution 

atmosphérique. Il n’est d’ailleurs pas soumis à une 

réglementation spécifique en termes de réduction de 

la pollution atmosphérique. 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE 

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 267 

 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE 

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 268 

Figure 146 : Zone d’exposition au bruit  
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4.12.2 Le bruit 

 Rose des vents 

Deux facteurs météorologiques déterminants influencent le 

niveau acoustique. Il s’agit des facteurs thermiques 

(gradient de température) et aérodynamiques (vitesse et 

direction du vent). 

La rose des vents est construite à partir d’observations tous 

les jours de 7 h à 22 h sur la station de Carpentras. Cette 

rose des vents permet de donner un aperçu de la direction 

des vents sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Elle 

indique que les vents dominants viennent de l’Ouest et du 

Nord-Est. 

 

Figure 147 : Distribution de la direction des vents en % à la 

station de Carpentras (Source : Étude acoustique Egis 

Environnement – juillet 2019) 

 Bruit des infrastructures de transports 
terrestres 

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est concernée par 

des arrêtés préfectoraux de classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres (arrêté préfectoral 

du 02 février 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 148 : Classement sonore sur la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue (Source : DDT 84, 02/02/2016)  

Périmètre d’étude 
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Figure 149 : Catégories de classement sonore sur la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue (Source : DDT 84, 

02/02/2016)  

 

La largeur du secteur affecté par le bruit prise à partir du 

bord extérieur de la chaussée le plus proche au droit du 

périmètre d’étude est de 300 m le long de la RD942 au Nord 

(voie classée en catégorie 1). 

Les futurs secteurs d'urbanisation situés à proximité de ces 

axes seront susceptibles de supporter les nuisances sonores 

générées par la circulation sur cette voie. Les gestionnaires 

de la RD942 ne pourront se voir mis à leur charge des 

travaux consécutifs au bruit subi par les futurs 

aménagements situés aux abords de cet axe. La 

constructibilité en limite Nord du site sera possible 

sous réserve de mesures d’isolation acoustique. 

 

 

L’avenue du Grenache, le chemin de Gromelle et le chemin 

du Plan ne constituent pas actuellement une contrainte pour 

le projet. 

En effet, ils n’ont pas été répertoriés dans le cadre du 

classement sonore des voies : la réglementation considère 

que la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et 

d’autre de ces infrastructures est inférieure à 10 m.  

Même si ces axes étaient classés à l’avenir en 

catégorie 4 ou 5, du fait du développement de la Zone 

d’Activités du Plan et de la création d’un barreau de 

liaison entre la RD 28 et la RD 942, les bâtiments de 

l’établissement pénitentiaire seraient toujours situés 

à l’extérieur des secteurs affectés par le bruit. 

 

 Bruit des aéroports 

Malgré la présence d’aéroports aux alentours de la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, cette dernière 

n’est pas concernée par un Plan d’Exposition au Bruit 

(PEB).  

 

 Bruit dans l’environnement 

La directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la 

gestion du bruit dans l’environnement a introduit deux 

outils : les cartes de bruit visant à évaluer l’exposition 

sonore des populations, et les plans de prévention du bruit 

dans l’environnement, qui recensent ou déterminent les 

actions tendant à prévenir et le cas échéant réduire cette 

exposition sonore. 
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Une carte de bruit stratégique (CBS) et un plan de 

prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) doivent 

être établis pour : 

 Les infrastructures routières et autoroutières dont le 

trafic annuel est supérieur à plus de 3 millions de 

véhicules ; 

 Les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel 

est supérieur à plus de 30 000 passages de train ; 

 Les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Au droit du département de Vaucluse, les axes concernés 

par la CBS et le PPBE sont l’A7, l’A9, la RN7, et la ligne 

ferroviaire 830 000 d’Avignon.  

Le site d’étude étant localisé à distance de ces voiries, 

le projet n’est pas concerné par une CBS et un PPBE.  

La limite Nord du site d’étude est concernée par le 

secteur affecté par le bruit de la RD942 ce qui 

impliquera des contraintes constructives en termes 

d’isolation acoustique le cas échéant. 

Le projet n’est pas concerné par un PEB, CBS et PPBE. 

 

 

 Aspects réglementaires 

o Indices réglementaires 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du 

temps. La mesure instantanée (au passage d’un camion, par 

exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau 

d’exposition des personnes. 

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années 

dans différents pays ont montré que c’est le cumul de 

l’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur 

le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en 

particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est 

traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En 

France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui 

ont été adoptées comme référence pour le calcul du niveau 

Leq. 

Les indices réglementaires sont les LAeq(6 h - 22 h) 

et LAeq(22 h - 6 h). Ils correspondent à la moyenne de 

l’énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 

h) pour l’ensemble des bruits observés. Ils sont mesurés ou 

calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre  

1,2 m et 1,5 m au-dessus du niveau de l’étage choisi, 

conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit 

« en façade » majore de 3 dB le niveau de bruit dit « en 

champ libre » c’est-à-dire en l’absence de bâtiment. 
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 Mesures de bruit 

Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude 

Egis en mai 2020. Elle est reprise dans son intégralité en 

pièce G du dossier d’enquête. 

La campagne de mesures de bruit réalisée du 4 au 5 avril 

2019 sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, dans le 

secteur du projet d’établissement pénitentiaire, est 

composée d’1 Point Fixe de 24 heures consécutives, nommé 

PF1, et de 2 Prélèvements de 2 heures, nommés PM1 et 

PM2. 

 

Figure 150 : Localisation des points de mesures 

(Source : Étude acoustique – Egis, juillet 2019) 

Synthèse des résultats de mesures 

Les figures qui suivent présentent les résultats sur les 3 

points de mesures acoustiques.  
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Figure 151 : Résultats des mesures acoustiques sur le 

PM1, PM2 et PF1 (Source : Étude acoustique – Egis, 

juillet 2019) 
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La mesure réalisée au PM2 indique un niveau sonore 

de 54.5 dB(A). Le niveau L50 de cette mesure permet 

de constater que le bruit de fond (hors passages de 

véhicules sur le chemin du Plan) au centre du 

périmètre d’étude est de l’ordre de 40 dB(A) 

 

4.12.3  Les vibrations 

Les vibrations induites par le trafic routier, en particulier les 

bus et les véhicules lourds constituent une préoccupation 

majeure en zone urbaine. L’étude des vibrations routières 

est complexe car elle exige de prendre en compte plusieurs 

aspects tels que la modélisation du véhicule, l’interaction 

entre le véhicule et la chaussée et la propagation des ondes 

en champs libres ou dans une structure avoisinante. 

La propagation de ces vibrations, de la voie aux bâtiments, 

puis la régénération de ces vibrations à l’intérieur des 

bâtiments peut être la source d’un bruit de grondement 

audible dans la bande de fréquence 30-200 Hz. 

Il n’a pas été réalisé d’étude vibratoire. Par ailleurs, le site 

d’étude est actuellement peu fréquenté par le trafic routier 

hormis la limite Ouest avec l’avenue du Grenache qui 

correspond à la voie de desserte de la ZA du Plan. 

 

Les vibrations ne constituent pas une contrainte pour 

le futur projet. 

 

4.12.4  La pollution lumineuse 

Une étude d’impact de la pollution lumineuse a été réalisée 

par la société DarkSkyLab en janvier 2020. Cette étude est 

reprise dans son intégralité en pièce G du dossier d’enquête 

Afin d’évaluer l’état actuel de la pollution lumineuse au 

niveau du site d’étude, des simulations ont été réalisées en 

se basant sur les sources de données de radiance satellite 

(VIIRS-DNB – jeu composite annuel 2015). 

La carte ci-dessous montre les sources de radiance sur la 

zone autour du site (en vert clair). Le contraste de la carte 

de radiance a été poussé de manière à ce que dès qu’une 

radiance non nulle est présente, elle apparaît en rouge sur 

le fond gris de la carte (le fond gris indique donc qu’aucune 

radiance n’a été mesurée). Les radiances les plus faibles 

sont mesurées autour de 0,6 nW.cm−2.sr−1 alors que les 

plus élevés sont autour de 105 nW.cm−2.sr−1. 
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Figure 152 : Évaluation des sources de radiance à 

l’échelle régionale (Source : DarkSkyLab, janvier 

2020) 

On peut d’ores et déjà constater que le centre 

pénitentiaire s’insère dans une région déjà fortement 

polluée par de très nombreuses sources lumineuses. 

Sur la base de ces données de radiance, il est possible de 

simuler la situation avant la construction du centre 

pénitentiaire. La carte ci-après montre la carte de pollution 

lumineuse obtenue, ceci dans des conditions moyennes de 

ciel clair. 

 

 

Figure 153 : Simulations en conditions de ciel clair et 

échelle de correspondance de pollution lumineuse 

(Source : DarkSkyLab, janvier 2020) 

La brillance du fond de ciel nocturne, mesurée en particulier 

par Ninox est appelée NSB (Night Sky Brightness en 

anglais) et elle est exprimée en magnitudes par seconde 

d’arc au carré (mag/arcsec2). Cette unité est celle d’une 

luminance et il s’agit d’une mesure logarithmique dérivée de 

la magnitude photométrique largement utilisée en 

astronomie (inspirée de la vision humaine). Sur cette 

échelle, les valeurs les plus élevées correspondent aux 

brillances les plus faibles. 
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L’échelle de couleur montre la correspondance entre les 

valeurs de NSB et les environnements dans lesquelles elles 

sont rencontrées. On notera sur cette échelle qu’une petite 

variation de la valeur de NSB a de plus grands effets dans 

la zone de faibles brillances de ciel (sites sombres) que 

dans la zone de fortes brillances (ciels pollués). 

Les couleurs utilisées sur l’échelle sont représentatives de 

l’indice de qualité du ciel au zénith. Elles vont du rouge 

foncé (emplacement les plus pollués) au blanc (lieux sans 

aucune pollution lumineuse) en passant successivement par 

le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le 

gris. 

On peut constater sur cette première simulation, comme on 

pouvait s’y attendre, que l’emplacement du centre 

pénitentiaire est déjà plongé dans un environnement 

pollué avec un ciel à la limite du suburbain et du 

suburbain dense. 

 

  

4.12.5 La chaleur  

 Définition 

Les hommes de science se sont depuis l'Antiquité intéressés 

aux relations entre le climat et la ville, que ce soit tout 

d'abord dans la prise en compte des conditions climatiques 

d'un site pour l'implantation et la conception architecturale 

des cités ou, plus tard, dans l'influence de la ville sur ses 

habitants et son environnement, notamment en matière de 

pollution de l'air. 

Cependant, la mise en évidence d'un climat spécifiquement 

urbain n'intervient qu'au début du XIXème siècle, lorsque le 

pharmacien britannique Luke Howard publie entre 1818 et 

1820 « Le climat de Londres », ouvrage qui étudie, à partir 

d'une série de relevés météorologiques d'une période de 

neuf ans, la température, les précipitations et le brouillard, 

le fameux smog, de la capitale anglaise. Il note ainsi une 

différence des températures nocturnes de l'ordre de 3,70 °C 

entre le centre de Londres et sa campagne, ce que l'on 

nomme aujourd'hui "îlot de chaleur urbain" (ICU). 

L'îlot de chaleur urbain est un effet de dôme thermique, 

créant une sorte de microclimat urbain où les températures 

sont significativement plus élevées : plus on s'approche du 

centre de la ville, plus il est dense et haut, et plus le 

thermomètre grimpe. 
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© Groupe DESCARTES - Consultation internationale de recherche et de 

développement sur le grand pari de l'agglomération parisienne, 02/2009 

Figure 155 : Coupe schématique de visualisation des 

températures en 2008 pour une nuit de canicule (type 

été 2003) 

 Facteurs qui jouent sur l'îlot de chaleur urbain 

Les différentes études sur les îlots de chaleur urbains ont 

montré que ces différences de températures sont un 

phénomène assez complexe où s'entremêlent causes et 

effets. L'ICU, très variable, est dépendant du "type de 

temps" mais aussi de la situation géographique, climatique 

et de la topographie de la ville. 

Le moment de la journée 

L'îlot de chaleur est tout d'abord dépendant du moment de 

la journée. Comme Howard l'avait déjà remarqué, l'ICU est 

surtout marqué la nuit lors des minima de températures. A 

Paris, la différence peut parfois dépasser les 10 °C à 

l'échelle journalière entre le centre de la ville et la 

campagne la plus froide comme ce fut le cas le 30 

septembre 1997 où l'on a repéré une différence de 11,4 °C. 

 

Cela est directement dû à l'urbanisation car la chaleur 

urbaine provient du bâti et du sol qui restituent 

l'énergie emmagasinée dans la journée. 

 

L'occupation du sol et son albédo 

En effet, le bâti, selon son albédo (indice de réfléchissement 

d'une surface)[1] absorbe ou réfléchi l'énergie solaire. Ainsi, 

la ville absorbe pendant la journée 15 à 30 % d'énergie de 

plus qu'une aire urbaine. Cette énergie est ensuite restituée 

lentement la nuit sous forme d'infrarouge (chaleur). Or, la 

géométrie du bâti piège cette énergie thermique. La 

minéralité des villes et la densité du bâti sont donc 

des éléments fondamentaux dans la formation des 

îlots de chaleur. 

                                                
[1] Compris entre 0 et 1, l'albédo caractérise le pouvoir 
réfléchissant d'un support. A 1, l'énergie lumineuse est 
entièrement renvoyée. 
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© NASA 

Figure 154 : Divers albédos de l’environnement urbain 

L'eau et la végétation constituent des moyens de 

rafraîchissement : par évaporation et évapotranspiration, 

elles rafraîchissent l'air dans la journée. Cependant, l'eau 

ruisselle tellement rapidement vers les émissaires artificiels 

(égoûts...) à cause de l'imperméabilité du sol urbain qu'ellle 

n'a pratiquement pas le temps de s'évaporer. Soulignons 

que l'évaporation entraîne un rafraîchissement de l'air car le 

passage de l'état liquide à l'état gazeux consomme des 

calories (environ 600 par gramme d'eau évaporé). 

Selon les conclusions du projet de recherche MUSCADE 

(Modélisation Urbaine et Stratégies d’adaptation au 

Changement Climatique pour Anticiper la Demande et la 

production Energétique) rendues publiques début octobre 

2014, la végétalisation de pleine terre est plus efficace que 

celle des toits pour rafraîchir l'air de la ville. Les toits 

végétalisés ont une influence limitée sur le confort extérieur 

mais peuvent améliorer l'isolation du bâti. Dans tous les 

cas, la végétation doit être suffisamment arrosée pour avoir 

un effet rafraîchissant en été, ce qui implique de développer 

des systèmes de gestion de l'eau à l'échelle locale 

(récupération d'eau à l'échelle du quartier ou du bâtiment). 

 

La circulation d'air 

L'ICU dépend également des vents. Un vent fort va favoriser 

la circulation de l'air et donc diminuer le réchauffement du 

substratum urbain par un air chaud. A l'inverse, un vent 

faible entraîne une stagnation des masses d'air qui ont alors 

le temps de réchauffer le bâti : ainsi, plus le temps est 

calme et dégagé, plus l'îlot de chaleur urbain est intense. De 

plus, la forme urbaine joue sur le régime des vents : une 

rue étroite et encaissée, formant un canyon, empêchent les 

vents de circuler et fait alors stagner les masses d'air. 

 

Les activités humaines 

Enfin, il est important de noter ici l'importance de la chaleur 

anthropique, notamment en hiver : chauffage, climatisation, 

industries, circulation automobile, éclairage, etc. sont 

autant de facteurs qui font augmenter les températures et 

la pollution (qui elle aussi indirectement par effet de serre 

réchauffe l'atmosphère au niveau mondial) et donc 

favorisent l'apparition d'un îlot de chaleur mais aussi plus 

simplement réchauffe la ville, même en l'absence d'ICU.  

Par exemple, une route éclairée aura une température d'1°C 

supérieure par rapport à une route non éclairée. 
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Ville étendue ou ville compacte ? 

L'îlot de chaleur urbain est peu influencé par l'expansion 

urbaine. Toutefois, selon les résultats du projet MUSCADE, 

le confort thermique des habitants est dégradé en 

ville compacte, du fait de la concentration de population 

dans le centre de l'agglomération. 

De plus, dans un contexte de réchauffement climatique, les 

consommations d'énergie du bâti restent similaires pour les 

villes étendues et compactes. Ainsi, l'impact d'une politique 

de contrôle de l'étalement urbain a peu d'influence sur les 

émissions de gaz à effet de serre résultant des 

consommations d'énergie des bâtiments. Ces émissions sont 

essentiellement conditionnées par les choix des technologies 

pour les moyens de transport. 

 

L'exploitation de l'énergie solaire 

L'utilisation de panneaux solaires permet de diminuer très 

légèrement l'îlot de chaleur urbain indique le projet 

MUSCADE. En outre, dans la perspective d'un climat de plus 

en plus chaud, la production d'énergie solaire résultant de 

l'implantation massive de panneaux photovoltaïques sur les 

toits pourrait compenser à l'échelle annuelle la 

consommation d'énergie des bâtiments pour le chauffage et 

la climatisation. 

 

 Conséquences de l'îlot de chaleur urbain 

Les îlots de chaleur sont à leur tour à l'origine de 

transformations de phénomènes météorologiques. Ainsi, ils 

font diminuer l'humidité relative, le nombre de jour de gel 

et les brouillards. De plus, ils modifient le régime des pluies 

en faisant diminuer les perturbations en hiver lorsque le 

temps est stable, mais, lorsque le temps est instable, l'ICU 

provoque une augmentation de l'intensité des précipitations 

provoquant parfois de violents orages car "la ville perturbe 

principalement la circulation convective des masses d'air. 

Son influence est ainsi marquée sur les phénomènes 

violents comme les fortes averses, les orages ou encore les 

chutes de grêle. Les journées d'orage peuvent ainsi 

augmenter de 20 à 30 % (Duchêne-Marullaz, 1980) ». 

De plus, les îlots de chaleur urbains influencent des 

paramètres qui dans une interrelation vont le renforcer. 

Ainsi, les différences de chaleur entre centre et périphérie 

(tout comme entre des lieux chauds comme les rues et des 

lieux frais comme les parcs à plus petite échelle) sont à 

l'origine de "brises de campagne", c'est-à-dire des vents 

thermiques faibles qui vont des zones froides aux zones plus 

chaudes, favorisant ainsi la concentration de polluants dans 

les secteurs les plus urbanisés et les plus denses, autrement 

dit les secteurs qui souffrent déjà le plus des îlots de chaleur 

et peuvent donc avoir des effets sur la santé humaine. De 

plus, pour des personnes sensibles, des hausses de 

température peuvent également les rendre plus fragiles. 
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Notons enfin que si les îlots de chaleur urbain ne sont ni une 

cause, ni une conséquence du changement climatique, les 

effets de l'un sur l'autre aggravent les impacts de chacun.  

Ainsi, le changement climatique qui prévoit une 

augmentation des températures générales rendra l'ICU 

encore plus intense. De même, dans une bien moindre 

mesure toutefois, les dynamiques qui président à la 

formation des ICU et leurs conséquences (consommations 

d'énergie pour se réchauffer ou se rafraîchir, pollutions...) 

sont d'autant plus de facteurs du changement climatique. 

 

 Au droit du site d’étude 

L’emprise du projet étant située uniquement sur des 

parcelles agricoles et à distance du centre urbain 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue, le site d’étude n’est pas 

concerné par un îlot de chaleur urbain.   

 

4.12.6  Les radiations 

Le radon est un gaz naturel inodore et incolore qui provient 

de la désintégration de l’uranium et du radium contenus 

dans les sous-sols granitiques et volcaniques. 

La présence du radon, gaz radioactif d’origine naturelle, est 

un facteur de pollution et de risques sanitaires relatifs à la 

qualité de l’air dans les environnements clos. 

L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 

a publié une carte du potentiel radon du fait des formations 

géologiques ou du fait de facteurs aggravants (failles, etc.). 

 

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue possède un 

potentiel radon de catégorie 1. 

 

 

Figure 155 : Potentiel radon sur la commune d’Entraigues-

sur-la-Sorgue (Source : IRSN, Géorisques) 
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Dans les communes à potentiel radon de catégorie 1, une 

grande majorité de bâtiments présente des concentrations 

en radon faibles. Les résultats de la campagne nationale de 

mesure en France métropolitaine montrent ainsi que 

seulement 20% des bâtiments dépassent 100 Bq.m-3 et 

moins de 2% dépassent 400 Bq.m-3. 

 

L’établissement pénitentiaire sera construit selon des 

principes constructifs permettant de limiter les 

concentrations en radon (étanchéité, ventilation, 

chauffage). 

 

4.12.7  Les déchets 

La gestion des déchets sur la commune d’Entraigues est 

gérée par le Grand Avignon. 

Concernant la valorisation des déchets, elle est assurée par 

le Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Ordures 

Ménagères de la Région d’Avignon (SIDOMRA). 

 

Figure 156 : Territoire géré par le SIDOMRA (Source : 

Sidomra.fr) 

Les installations nécessaires au traitement des déchets sont 

concentrées au sein de la commune de Vedène et plus 

précisément au droit un complexe mis en service en 1995 

comprenant :  

 Une déchèterie, 

 Un centre de tri des déchets ménagers recyclables, 

 Une unité de valorisation énergétique, 

 Une unité de valorisation des mâchefers, sous-

produits solides de l’incinération. 

 

L’ensemble de ces installations est accessible en seulement 

7 min depuis le site d’étude en véhicule motorisé. 
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Aussi, le centre de traitement multi-filières du Plan (Suez 

RV Méditerranée, situé à 800 m au Sud du site) est 

composé de plusieurs unités permettant la valorisation par 

compostage de boues, de FFOM (Fraction Fermentescible 

des Ordures Ménagères), de déchets verts mais également 

le recyclage par tri de déchets industriels banals et 

l’enfouissement de déchets ultimes. 

Selon le rapport d’activité 2013 du SIDOMRA, la 

performance de tri sur la commune d’Entraigues est de 

l’ordre de 15,26%, au-dessus de la moyenne de la 

communauté d’agglomération (de 9,57%). 

Le futur établissement proposera un système de tri de 

ces déchets conforme aux exigences du Grand 

Avignon et du SIDOMRA.  
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4.13 La synthèse et la hiérarchisation 
des enjeux 

L’analyse de l’état initial présenté ci-avant permet de mettre 

en évidence les enjeux environnementaux et socio-

économiques de la zone d’étude. 

Une hiérarchisation de ces éléments est réalisée de façon à 

connaitre le degré de sensibilité du secteur au projet de 

construction d’établissement pénitentiaire ainsi que les 

niveaux des enjeux techniques et administratifs qui 

s’appliquent. 

Le tableau de synthèse des enjeux environnementaux du 

site d’étude est présenté ci-dessous. 

Enjeux faibles  

Enjeux moyens  

Enjeux forts  
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 

et atout 
Enjeux 

Climat Climat tempéré. Pas de contrainte particulière. Faible 

Sols, sous-sol Formation composée d’alluvions de la basse plaine. 

Pas de contrainte particulière. 

 

L’étude géotechnique a montré que le sol semblait 
homogène avec de la terre végétale et de labour 
H0, recouvrant des limons argileux H1 et des 
graves sableuses H2, reposant sur des sables 
marneux H3. La nature des terrains et leur 
compacité devront être confirmées lors des 
travaux. 

 

Faible 

Agriculture 

Le projet s’inscrit sur environ 15 hectares de terres 
agricoles constitués de 80 parcelles agricoles détenues 
par 26 propriétaires fonciers différents. Certaines 

parcelles sont louées par leur propriétaire à des 
exploitants en titre, qui sont au nombre de 5 sur le site, 
généralement via des baux ruraux à long terme conclus 
sur une période de 18 ans, renouvelables pour 9 ans.  

La majorité de ces surfaces agricoles sont exploitées à 
l’exception de 6,92 ha qui sont laissées en friches depuis 
au moins 2019.  

Les productions observées au droit du projet sont de 
grandes cultures (tournesol et sorgho), de la luzerne, des 
terres en jachère et des terres en friche. 

Le projet s’inscrit sur des terres agricoles dont 
l’exploitation ne sera plus possible après 
l’implantation du centre pénitentiaire.  

Fort 

Eaux superficielles La Sorgue d’Entraigues passe à 800 m à l’Est du site. Pas de contrainte particulière. Faible 

Eaux souterraines 

L’étude géotechnique a mis en évidence des masses 
d’eau souterraines peu profondes (entre 2,4 à 3,1m/TN).  

Ces eaux souterraines à faible profondeur sont un point 
de vigilance.   

Prise en compte de la proximité de la nappe en 
termes de construction. 

Moyen 

Usages de l’eau 
Absence de captage public d’alimentation en eau potable 
à proximité 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Documents de 
gestion des eaux 

Site d’étude compris dans le périmètre du SDAGE Rhône 
Méditerranée 2016-2021. 

Pas de SAGE. 

3ème contrat de milieu en cours d’élaboration. 

   

Dispositions du SDAGE Rhône Méditerranée 
concernant la gestion des eaux pluviales à 
respecter. 

Moyen 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Patrimoine naturel 

Le site d’étude n’est pas concerné par une zone naturelle 
protégée mais il possède un lien écologique fort avec un 
site Natura 2000 se trouvant à 600 m à l’Est du site. 

La ZNIEFF de type 2 en limite Sud du site est très 
dégradée, presque entièrement urbanisée.  

Prise en compte des incidences sur le réseau 
Natura 2000. 

Moyen 

Zones humides 

Selon le site « http://sig.reseau-zones-humides.org/ » la 
totalité du site est inscrit en zone potentiellement humide 
à probabilité assez forte voire en probabilité forte. 

A l’issue des prospections de terrain et selon les arrêtés 
du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009, aucune zone 
humide n’a été avérée dans la zone d’étude, au regard 
du critère végétation et pédologique par ECOMED. 

 

Pas de contrainte particulière. Faible 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Biodiversité et 
continuités 
écologiques 

Habitats 

La zone d’étude est localisée dans un secteur agricole. La 
présence d’activités humaines à proximité a, par 
conséquent, façonné l’évolution des habitats observés. 
Les parcelles encore exploitées concernent des cultures a 
priori intensives. Les parcelles abandonnées, elles aussi 
très diversifiées, sont constituées de jachères, de friches 
post-culturales, et de pelouses issues d’une exploitation 
plus ancienne et retournant peu à peu à l’état « naturel » 
comme des pelouses à Brachypode de Phénicie. Au sein 
de la zone d’étude, six habitats présentent un 
enjeu faible, cinq un enjeu très faible et deux un 
enjeu nul (habitats anthropiques). 

 

Flore 

Au sein de la zone d’étude, une seule espèce à enjeu 
modéré a été observée lors des différents 
inventaires, l’Adonis annuelle (Adonis annua), 
représentée par huit individus et localisée en deux 

stations en bordure de terres labourées. Plusieurs 
espèces à enjeu connues de la commune ou des 
communes alentour ont été recherchées lors des 
périodes favorables à leur détection, mais sans succès, 
ce qui nous a permis de conclure à leur absence au sein 
de la zone d’étude. 

 

Invertébrés 

Les espèces recensées au sein de la zone d’étude 
sont principalement des espèces ubiquistes aux 
faibles exigences écologiques. Les habitats présents 
sur la zone sont principalement des zones de friches et 
de cultures et ne sont pas propices à une grande 
diversité entomologique.  

Une espèce à faible enjeu zone d’étude a été 
recensée au cours des prospection, l’Ascalaphe 
Loriot, une espèce de Nevroptère typique du bassin 
méditerranéen.  

Malgré la faible attractivité des habitats naturels pour 
l’entomofaune, une sauterelle protégée au niveau 
national, la Magicienne dentelée est jugée fortement 
potentielle sur certains secteurs embroussaillés de la 
zone d’étude.  

 

Prise en compte des enjeux écologiques dans le 
projet d’aménagement et proposition de mesures 
ERC. 

Faible à Moyen  
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Biodiversité et 
continuités 
écologiques 

Amphibiens 

Lors des prospections menées en 2019, quatre espèces 
d’amphibiens ont été avérées à proximité de la zone 
d’étude. Il s’agit du Triton palmé, du Crapaud 
calamite, de la Rainette méridionale et de la 
Grenouille rieuse. Toutefois, comme la zone d’étude ne 
dispose pas de milieux aquatiques, son intérêt est très 
limité pour ce compartiment biologique, d’autant plus 
que les habitats terrestres présents ne sont pas optimum 
(contexte agricole avec friches trop végétalisées), 
hormis pour le Triton palmé dont les haies les plus 
proches du fossé végétalisé peuvent être utilisées 
pour l’accomplissement de sa phase terrestre. Le 
Crapaud calamite peut également effectuer sa 
phase terrestre au sein des habitats de la zone 
d’étude. 

 

Reptiles 

Lors des prospections menées en 2019, cinq espèces de 

reptiles ont été avérées à savoir : la Coronelle girondine, 
la Couleuvre de Montpellier, le Lézard à deux raies, le 
Lézard des murailles et l’Orvet fragile. A l’inverse des 
amphibiens, la zone d’étude présente un certain 
intérêt pour l’herpétofaune notamment pas la 
présence de haies bien exposées et de friches. La 
Couleuvre à échelons est, quant à elle, fortement 
suspectée dans ces milieux. 

 

 

Oiseaux 

Lors des inventaires, 31 espèces ont été observées, 
dont six présentent un enjeu faible. Parmi ces 
espèces, quatre ne font que survoler la zone d’étude lors 
de leurs transits quotidiens (Milan noir) ou ne font que 
s’y alimenter (Faucon crécerelle, Buse variable, Guêpier 
d’Europe). Deux espèces nichent au sein des 
parcelles agricoles présentes au sein de la zone 
d’étude, avec 1-2 couples pour l’Alouette lulu et 3-
4 couples pour la Cisticole des joncs.  

 

 

 

 Faible à Moyen 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Biodiversité et 
continuités 
écologiques 

Mammifères 

17 espèces de mammifères dont 11 chiroptères ont 
été avérées lors des prospections menées en 2019. 
Ce sont principalement des espèces de lisière, de milieu 
ouvert ou chassant en plein ciel. La zone d’étude est 
assez homogène d’un point de vue chiroptérologique. Les 
habitats qui la composent sont uniformément exploités 
par l’ensemble des espèces, que ce soit pour 
l’alimentation ou comme zone de transit. A noter au Nord 
la présence d’une voie rapide contigüe au site d’étude et 
qui représente une barrière difficilement franchissable 
par les chiroptères. En termes de gîtes, les 
possibilités se limitent à trois arbres présentant 
des caractéristiques favorables pour les espèces 
arboricoles. 

 

 Faible à Moyen 

Relief 
Topographie peu marquée avec une altitude moyenne de 
32 à 34 m NGF. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Paysage 

Le site d’étude s’inscrit dans un grand ensemble 
paysager des « plaines bocagères irriguées ». Plus 
localement, le paysage est caractérisé par une structure 
orthogonale (rectangles très allongés) soulignée par des 
haies coupe-vent et un réseau de canaux qui délimitent 
les parcelles de cultures de céréales et de prairies 
permanentes. 

Au droit du site, on retrouve ce paysage de bocage 
même si quelques parcelles sont en friches et que 
certaines haies sont dégradées. Orientées selon un axe 
Est-Ouest, ces haies créent des masques visuels et 
favorisent des vues directes à l’Ouest sur l’avenue du 
Grenache et la ZA du Plan notamment. De même, elles 
permettent de nombreuses vues vers le site depuis l’Est. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Patrimoine culturel 

Absence de zonage d’archéologie mais présence d’un 
vestige archéologique connu à proximité du site. 

Le site d’étude n’est pas concerné par des protections 
patrimoniales (monument historique, site patrimonial…). 

Pas de contrainte particulière. 

Diagnostic d’archéologie préventive en cours. 
D’après les premiers retours, certains secteurs 
présentent un certain intérêt archéologique. 

Faible à Moyen 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Population 

Situation géographique privilégiée de la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue qui a pu combiner 
développement des fonctions résidentielles et 
développement des fonctions économiques comme en 
attestent l’évolution démographique. 

 

Pas de contrainte particulière. 

Commune attractive en capacité d’accueillir les 
futurs employés de l’établissement pénitentiaire. 

Faible 

Outils de 
planification 

urbaine 

Site d’étude dans le périmètre du SCOT du Bassin de Vie 
d’Avignon en zone d’extension de nouvelles zones 
activités pour la partie Ouest, et en terres agricoles de 
qualité à préserver sur le long terme dans le cadre du 
SCOT pour la moitié Est. 

PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue approuvé du 11 octobre 

2017 : projet en zone agricole (A) et en zone 
d’urbanisation future à vocation économique AU2E. 

Partie Est du site concerné par une servitude liée aux 
risques d’inondation. 

Bande inconstructible de 100 m le long de la RD942 au 
titre de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme mais site 
non concernée par cette bande. 

Projet non compatible avec le SCOT. 

Projet non compatible avec les orientations du 
PADD et le plan de zonage du PLU de la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue : procédure de mise en 

compatibilité du PLU à mener pour autoriser la 
construction de l’établissement pénitentiaire. 

Respect des règles liées à la présence des 
servitudes. 

 

Moyen 

Foncier 
Site concerné par 100 parcelles cadastrales sur la 
commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, dont la majorité 
appartiennent à des propriétaires privés (76 sur 100). 

Procédures d’acquisitions (à l’amiable ou par 
expropriation) nécessaires pour la réalisation du 
projet. 

Fort 

Occupation du sol 

Site essentiellement en zone agricole et sur des friches. 

La majorité de ces surfaces agricoles au droit des 15 
hectares du projet est pour la plupart exploitée, à 
l’exception de 6,92 ha qui sont laissées en friches depuis 
au moins 2019. 

Le projet s’inscrit sur des terres agricoles dont 
l’exploitation ne sera plus possible après 
l’implantation du centre pénitentiaire.  

Fort 

Voisinage et 
cohabitation 

Site en bordure de la ZA du Plan et de voiries. 

Aire des gens du voyage et circuit de motocross au Sud 
du site. 

Quelques habitations isolées plus lointaines. 

Pas de contrainte particulière mais interaction 
possible avec les autres occupations du sol voisines 
(nuisances réciproques). 

Faible 

Infrastructures 
routières 

Site d’étude très bien desservi par le réseau 
d’infrastructures routières avec un accès direct à la 
RD942 (2X2 voies Carpentras-Avignon) et l’échangeur 
C4.  

Site bordée par l’avenue de Grenache à l’Ouest. 

Le chemin du Plan traverse le site mais projet de 
modification de ce tracé dans le cadre de l’étude de 
faisabilité de la desserte de l’établissement pénitentiaire. 

Projet de création d’un barreau de liaison entre la RD28 
et la RD942 porté par le Département. 

Infrastructures routières existantes dimensionnées 
pour supporter les trafics supplémentaires générés 
et permettant une desserte aisée du site (RD942 et 
avenue du Grenache). 

Accès routier au site à aménager à partir du 
chemin du Plan à repositionner en fonction du 
projet de l’établissement pénitentiaire et du projet 
de création d’un barreau de liaison entre la RD28 
et la RD942. 

Faible 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Transports en 
commun 

Site non desservi par les transports en commun et les 
arrêts existants sur les lignes les plus proches sont trop 
éloignés du site. 

Absence de cheminements doux permettant de rejoindre 
le site depuis les arrêts de TC existants. 

 

Pas de contrainte particulière. 

Nécessité de développer une desserte en 
transports en commun de l’établissement 
pénitentiaire. 

Moyen 

Infrastructures 
ferroviaires et 

transport aérien 

La gare ferroviaire la plus proche du site d’étude est celle 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue, localisée à 2,7 km au Nord 
(temps de trajet d’environ 7 minutes en voiture). 

L’aéroport d’Avignon Provence se trouve au Sud du site 
d’étude à environ 10 km. Le temps de trajet est 
d’environ 18 minutes en voiture et de 1h30 en bus 
(passage par Avignon). 

Site d’étude à priori en dehors de l’axe des vols 
d’approche de l’aéroport d’Avignon-Provence. 

Pas de contrainte particulière. 

Site mal desservi par le transport aérien. 
Faible 

Équipements et 
services 

La juridiction, les partenaires de justice et les principaux 
établissements de santé sont situés à 20 minutes du site. 
Les établissements de sécurité les plus proches sont à 
moins de 10 minutes. La maison d’arrêt d’Avignon est 
située à 5,5 km à l’Ouest du site. 

Aéroport d’Avignon-Provence (Cf. ligne précédente). 

Site très bien relié par le réseau routier aux 
équipements. 

Site libre par les servitudes aéronautiques de 
dégagement et non situé dans l’axe des vols 
d’approche. 

Faible 

Réseaux 
Ensemble des réseaux présent au sein ou aux abords du 
site. 

Renforcement des réseaux à prévoir à partir des 
réseaux existants à proximité sur le site. 

Moyen 

Activités 
économiques 

ZA du Plan en limite Ouest du site. Prise en compte de cette ZA et de ses activités. Faible 

Risques naturels 

Zone de sismicité modérée. 

Aléa faible de retrait-gonflement des argiles. 

Limite Nord-Est du site soumise à une inondabilité par 
débordement de la Sorgue d’Entraigues. Cette zone est 
inscrite dans le plan de servitude communal. 

Risque lié aux remontées de nappe. 

 

Intégration du risque inondation pour l’implantation 
du projet.   

Prise en compte de la présence des eaux 
souterraines à faible profondeur dans le cadre des 
fondations du bâtiment. 

Réalisation d’ouvrages de rétentions des eaux 
pluviales. 

Prise en compte des recommandations de l’étude 
géotechnique en terme de construction. 

 

Moyen 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Risques 
technologiques 

Établissement classé SEVESO (seuil bas), FM France SAS 
à proximité du site d’étude mais ces zones de dangers 
n’interceptent pas le site d’étude. 

Quatre ICPE localisées dans un rayon de 2 km autour du 
site, dont 3 sont présentes au niveau de la ZA du Plan. 

Risque pyrotechnique au droit du site. 

La plus proche canalisation de transports de matières 
dangereuses (TMD) est une canalisation de transport 
d’hydrocarbure liquides. Cette dernière est située à 500 
m à l’Ouest du site et la bande de sécurité liée à cette 
canalisation est hors du périmètre étudié. 

Une canalisation de gaz est également identifiée en limite 
Ouest de la commune d’Entraigues, à plus de 800 m du 
site d’étude. Ce dernier se situe en dehors des zones de 
dangers associées à la canalisation. 

TMD par route sur la RD942. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Pollution des sols 

Aucun site BASOL et BASIAS sur le site. 

Les sites BASIAS les plus proches du site se situent au 
niveau des Zones d’Activités du Plan et du Couquiou, 
respectivement à 100 m au Sud et au Nord-Ouest. 

Le site BASOL le plus proche est identifié à 2,5 km au 
Nord du site (CEREALIS). 

L’aire d’étude est concernée par une pollution 
pyrotechnique. 

 

Nécessité de dépolluer préalablement à 
l’aménagement (pollution pyrotechnique). 

Moyen 

Qualité de l’air 

Le site d’étude a été sujet en 2018 à une moyenne 
annuelle en NO2 aux alentours de 16 µg/m3 avec une 
moyenne aux alentours de 24 µg/m3 le long du chemin 
du Plan et de l’avenue du Grenache. 

En ce qui concerne les PM10 la moyenne annuelle était 
autour de 16 µg/m3 au droit du site. 

Site peu sujet à la pollution de l’air. 

Pas de contrainte particulière. 

Projet de création d’un établissement pénitentiaire 
ne générant de la pollution atmosphérique et 
n’étant pas soumis à une réglementation spécifique 
en terme de réduction de la pollution 
atmosphérique. 

Faible 

Bruit 

Largeur affecté par le bruit : 300 m de part et d’autre de 
la RD942. 

La mesure réalisée au PM2 le long du chemin du Plan 
indique un niveau sonore de 54.5 dB(A). Le niveau L50 
de cette mesure permet de constater que le bruit de fond 
(hors passages de véhicules sur le chemin du Plan) au 
centre du périmètre d’étude est de l’ordre de 40 dB(A). 

Le site est soumis à des nuisances sonores issues 
de la présence des infrastructures à proximité. 

Cela n’impose aucune restriction à l’urbanisme. 

Aménagements à organiser de manière à limiter 
l’exposition aux sources de bruit. 

Moyen 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Vibration 
Site actuellement peu fréquenté par le trafic routier 
hormis pour accéder à la ZA (trafic poids lourds). 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Pollution 
lumineuse 

Site qui s’s’inscrit dans une région déjà fortement polluée 
par de très nombreuses sources lumineuses 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Chaleur 

L’emprise du projet étant située uniquement sur des 
parcelles agricoles et à distance du centre urbain 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue, le site d’étude n’est pas 
concerné par un îlot de chaleur urbain.   

Pas de contrainte particulière. Faible 

Radiation 
La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue possède un 
potentiel radon de catégorie 1. 

Pas de contrainte particulière. 

Principes constructifs à proposer permettant de 
limiter les concentrations en radon. 

Faible 

Déchets 

La gestion des déchets sur la commune d’Entraigues est 
gérée par le Grand Avignon. 

Concernant la valorisation des déchets, elle est assurée 
par le Syndicat Intercommunal pour la Destruction des 
Ordures Ménagères de la Région d’Avignon (SIDOMRA). 

Pas de contrainte particulière. 

Système de tri des déchets du futur établissement 
conforme aux exigences du Grand Avignon et du 
SIDOMRA. 

Faible 

 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE 

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 293 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE 

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 157 : Synthèse des contraintes 
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4.14 Les contraintes vis-à-vis de la 
construction d’un établissement 

pénitentiaire 

Les contraintes applicables au projet d’établissement 

pénitentiaire ont été caractérisées selon 3 niveaux : 

 Rédhibitoire (site SEVESO, Zone Natura 2000, zone 

inondable, terrain encaissé par rapport à son 

environnement, proximité d’un aéroport, …) ; 

 Contrainte majeure (problématique de réseau, …) ; 

 Contrainte mineure amendable (contrainte 

archéologique, aléa retrait gonflement, éloignement 

des réseaux, …). 

 

Le tableau de synthèse des contraintes vis-à-vis du projet 

d’établissement pénitentiaire est présenté ci-dessous. 

Il n’y a pas, sur le site d’Entraigues-sur-la-Sorgue, de 

contraintes rédhibitoires pour l’implantation d’un 

établissement pénitentiaire. 
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Thèmes 
Contraintes 

rédhibitoires 
Contraintes techniques majeures Contraintes mineures amendables 

Accessibilité et 

environnement humain 
  

▪ Site bien desservi par les infrastructures de 

transport routier mais mal desservi par les 
transports en commun. La création d’un arrêt 
à proximité sera nécessaire. 

 

Foncier et urbanisme  

▪ Foncier majoritairement privé qui nécessitera des 
acquisitions voire des expropriations. 

▪ Plan Local d’Urbanisme non compatible avec deux 
contraintes d’Emplacements Réservés dont une localisée 
au centre du site (barreau de liaison RD942/RD28), et 

une au Nord (cimetière), comprenant une bande 
inconstructible de 100 m autour de son périmètre. Une 
mise en compatibilité du document est à prévoir avec des 
modifications du règlement et d’emplacement réservé à 
obtenir.  

 

Infrastructures et 

réseaux 
  

▪ Projet de barreau de liaison (voir 
Emplacements Réservés) entre la RD 942 et la 

RD28 à ce jour décalé vers l’avenue du 
Grenache pour ne plus traverser le site. 

▪ Raccordement des réseaux proches à 

prévoir pour la viabilité du site 
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Thèmes 
Contraintes 

rédhibitoires 
Contraintes techniques majeures Contraintes mineures amendables 

Environnement du site  

▪ Site en partie en zone agricole :  

▪ Le projet s’inscrit sur environ 15 hectares de 
terres agricoles constitués de 80 parcelles 
agricoles détenues par 26 propriétaires fonciers 

différents. Certaines parcelles sont louées par leur 
propriétaires à des exploitants en titre, qui sont 

au nombre de 5 sur le site, généralement via des 
baux ruraux à long terme conclus sur une période 
de 18 ans, renouvelables pour 9 ans.  

▪ La majorité de ces surfaces agricoles sont 

exploitées à l’exception de 6,92 ha qui sont 
laissées en friches depuis au moins 2019.  

▪ Les productions observées au droit du projet sont 
de grandes cultures (tournesol et sorgho), de la 
luzerne, des terres en jachère et des terres en 
friche.Activité de montage de grue à proximité du 

site qui peut poser des problèmes de surplomb. 
Nécessité d’éloigner l’enceinte de cette activité. 

▪ Les haies créent des masques visuels et favorisent des 
vues directes à l’Ouest sur l’avenue du Grenache et la 
ZA du Plan notamment et de nombreuses vues vers le 

site depuis l’Est  

 

 

▪ Vulnérabilité de la ressource en eau 
souterraine en raison de la faible profondeur 

de la nappe. Des précautions seront à prendre 
lors de la construction. 

▪ Proximité relative d’un site Natura 2000 
(800m). Une évaluation préliminaire des 

incidences liés à ce site sera nécessaire.  

▪ Enjeux faible à moyen en ce qui 

concerne le milieu naturel. Les mesures ERC 
seront mises en œuvre.  

▪ Présence d’un site archéologiqe en limite 
Nord du site. Diagnostic d’archéologie 
préventive en cours. 

▪ Partie Nord du site concernée par l’exposition 

au bruit liée à la RD942. Une isolation 
acoustique sera nécessaire dans ce périmètre. 

▪ Présence d’une aire de repos des gens du 
voyage et une habitation au Sud du site. A 

prendre en compte pour la construction et 
l’insertion paysagère.  

▪ Site a priori pas dans l’axe des vols 
d’approche de l’aéroport d’Avignon-Provence. 

Risques naturels et 

technologiques 
 

▪ Risque d’inondation sur la partie Est. Les 
constructions ne sont pas autorisées et les écoulements 
doivent être préservés. 

▪ Présence des eaux souterraines à faible 
profondeur. 

▪ Site en risque sismique 3 (modéré) 

imposant des dispositions constructives 

▪ Site SEVESO à proximité mais les zones de 
dangers n’interceptent pas le site d’étude. 
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5 Description et analyse des 

incidences notables du projet 

sur l’environnement et les 

mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation 

associées (mesures « ERC ») 

L’analyse des impacts du projet sur l’environnement 

et les mesures envisagées est réalisée à l’échelle de 

la zone opérationnelle du projet. 

Ce chapitre propose, pour chacun des thèmes analysés dans 

l’état initial, d’examiner les effets du projet sur 

l’environnement et d’apporter des mesures destinées à les 

éviter, réduire ou les compenser par des réponses adaptées. 

Les effets directs sont directement liés à l’opération elle-

même, à sa création et à son exploitation. 

Les effets indirects sont des conséquences, et résultent 

généralement de mesures de correction des effets directs, 

c’est-à-dire qui proviennent d’aménagements 

accompagnant l’opération, mais dont la consistance n’est 

pas exclusivement liée à l’opération. 

Les effets permanents correspondent à des effets 

irréversibles. 

En revanche, les effets temporaires sont appelés à 

régresser, voire disparaître totalement, plus ou moins 

rapidement, soit parce que leur cause aura disparu, soit 

parce que la situation se sera restaurée, naturellement ou 

après travaux d’aménagement. Il s’agit essentiellement des 

effets en phase de travaux. Une législation particulière 

encadre les travaux afin de protéger l’environnement durant 

cette phase. 

La plupart des effets décrits sont négatifs vis-à-vis de 

l’environnement, mais certains, qui permettent une 

amélioration de l’existant, sont positifs. 

L’ensemble des mesures environnementales est déterminé 

suite à l’analyse des effets du projet sur son 

environnement. Ces mesures sont considérées sur toutes 

les phases de déroulement de l’opération. 

 

Il existe plusieurs types de mesures : 

 Les mesures d’évitement, elles peuvent consister 

à renoncer à certains projets ou éléments de projets 

qui pourraient avoir des impacts négatifs, d’éviter 

les zones fragiles du point de vue de 

l’environnement ; 

 Les mesures de suppression ou de réduction 

qui visent à atténuer ou supprimer les impacts 

dommageables du projet sur le lieu au moment où 

ils se développent. Il s’agit de proposer des mesures 

qui font partie intégrante du projet : rétablissement 

ou raccordement des accès et des communications, 

insertion du projet dans le paysage, protections 

phoniques, etc. ; 
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 Les mesures de compensation qui interviennent 

lorsqu’un impact ne peut être réduit ou supprimé. 

Elles n’agissent pas directement sur les effets 

dommageables du projet, mais elles offrent une 

contrepartie lorsque subsistent des impacts non 

réductibles. 

L’ensemble de ces mesures fera si besoin l’objet de suivis. 

 

5.1 La phase travaux : construction et 
démolition 

Les travaux impactent principalement le périmètre 

opérationnel du projet. Les impacts et mesures sont donc 

traités à ce niveau. Toutefois, certains peuvent avoir une 

diffusion plus large. Au cas par cas, ils seront signalés pour 

une anticipation en lien avec la réalisation du projet. 

La période de chantier est provisoire mais les impacts qui 

s’y rattachent, bien que temporaires, entraînent un certain 

nombre de perturbations. 

 

 

5.1.1 Incidence du projet sur le climat et la 

vulnérabilité au changement climatique 

 Impacts temporaires 

Le chantier n'entraînera pas d’effets significatifs sur le 

climat. En effet, il ne prévoit pas de modification notable de 

la topographie : il s’inscrit globalement au niveau du terrain 

naturel et nécessite quelques décaissements pour la 

création des fondations des bâtiments. 

Néanmoins, les flux de matières, matériaux, main d’œuvre 

et l’usage des engins dégageront des émissions de CO2. Il 

est à noter que les mouvements de terre seront limités 

(projet globalement au niveau du terrain naturel, peu de 

déblais et remblais).  

Les poussières soulevées par les engins durant les de 

terrassement et de manipulation des matériaux, produiront 

un nuage plus ou moins important selon les conditions 

météorologiques (vent, pluies…). Cependant, ces poussières 

n’influenceront pas le climat local, ni global. 

Les travaux seront limités dans le temps et ainsi ne se 

dérouleront pas sur une période suffisamment longue pour 

générer des changements climatiques.  

 Mesures de réduction 

Le phasage des travaux permettra d’optimiser les 

interventions des entreprises ainsi que la mise en œuvre 

des mesures suivantes :  

 La vitesse sur les zones de chantier sera limitée, 

réduisant les gaz d’échappement. 
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 Les véhicules et les engins présents sur le site 

répondront aux normes d’émission en vigueur. Les 

fiches de contrôles d’entretien seront transmises par 

l’entreprise au maître d’ouvrage préalablement à 

l’arrivée des véhicules et engins. 

 Les déplacements de matériaux et d’équipements 

sont généralement optimisés, ce qui indirectement 

induit une optimisation des émissions (utilisation si 

possible des matériaux déblayés ou des matériaux 

d’origine locale comme remblai). 

 L’utilisation d’engins de chantier électriques pourra 

être privilégiée pour limiter les émissions de 

particules et de gaz à effet de serre.  

 Les équipements et engins de chantier devront être 

arrêtés dès lors qu’ils ne sont pas utilisés. De 

même, les engins de chantier en stationnement 

devront obligatoirement avoir leur moteur coupé. 

 L’alimentation électrique du chantier devra être 

réalisée dans la mesure du possible via le réseau 

urbain. L’utilisation de groupes électrogènes est à 

éviter. 

 Des mesures telles que l’arrosage des surfaces 

terrassées ou le bâchage des camions permettent 

de limiter l’envol des poussières dans l’air. 

 Les opérations de brûlage sur le chantier sont 

interdites.  

 La sensibilisation des conducteurs à l’éco conduite 

permet de limiter les émissions polluantes.  

Autant que possible, les camions de transport de matériaux 

ne circuleront pas à vide. Ils arriveront en charge et 

repartiront en charge de façon à limiter les déplacements 

inutiles et les émissions de gaz à effet de serre liées. 

La proximité au site sera un des critères de choix des 

fournisseurs de matériaux et matériels de façon à réduire 

autant que possible les distances de transport. 

Les travaux pourront être temporairement arrêtés en cas de 

grand vent. 

 

 Effets des mesures 

Ces mesures permettront de limiter les émissions polluantes 

et ainsi de réduire les impacts sur la qualité de l’air. 
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5.1.2 Incidence du projet sur le sol et le sous-

sol 

 Impacts temporaires 

Relief et géologie 

La géologie de la zone opérationnelle du projet ne constitue 

pas une contrainte à la réalisation d’un établissement 

pénitentiaire. 

Le projet a été conçu au maximum en tenant compte de la 

topographie existante ce qui limite les impacts sur le relief 

et la géologie locale. L’aménagement des fondations des 

bâtiments, des différents espaces du centre pénitentiaire, 

des aménagements paysagers, la création des réseaux 

nécessitera un décapage préalable des horizons superficiels 

du sol.  

Néanmoins ces décaissements étant limités, l’impact 

sur la géologie et le relief le sera aussi. 

 

Qualité du sol et du sous-sol 

Les impacts liés aux travaux correspondent aux 

modifications des caractéristiques des sols (terrassements, 

remaniements, apports exogènes, tassements) et aux 

risques de pollution. 

 Terrassements 

En ce qui concerne les terrassements, à ce stade des 

études, ces derniers devraient s’orienter sur la réalisation 

d’une ou plusieurs plateformes en déblai/remblai prolongés 

par la réalisation des fouilles de fondations. 

 

Dans le cas le plus défavorable, l’ampleur maximum des 

terrassements en masse est estimée, en première 

hypothèse, à environ 1.3 m/TN sur la partie sud du site 

(hors fondations). 

Les voies de circulation et parking sont considérées en profil 

rasant ou après un simple reprofilage (+/- 0.3 m/TN) à ce 

stade de l’étude. 

La réalisation des déblais concernant les horizons H0 à H1 

ne devrait pas poser de problème particulier à l’extraction 

par des engins classiques de types tractopelle, pelle 

mécanique. 

Les terrassements dans l’horizon H2 pourront nécessiter 

l’emploi d’engins plus puissants et/ou des outils adaptés 

(pelle puissante, BRH, etc.) si des niveaux cimentés sont 

rencontrés. 

 

 Sensibilité du chantier à l’eau 

D’après les résultats des essais de laboratoire, l’horizon H1 

est sensible à l’eau. En cas de pluie ou d’eau en excès, la 

traficabilité sera très réduite dans cet horizon, ainsi que 

dans la terre végétale H0. 

En cas de forte pluie, le chantier pourrait rapidement 

devenir impraticable. 
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 Risques de pollution 

L’exécution des différentes tâches sur le chantier 

nécessitera l’intervention d’engins divers (pelleteuses, 

compresseurs, camions, etc.), fonctionnant au gazole et 

utilisant des huiles hydrauliques. La pollution accidentelle en 

phase chantier peut survenir lors d’une fuite d’huile, de 

carburant ou toute autre substance nuisible, provenant des 

engins de chantier en évolution ou à l’arrêt, ou de lieux de 

stockage. Par ailleurs, l’utilisation et la manipulation de 

béton sont susceptibles de provoquer localement des 

écoulements de laitance. Durant la réalisation du gros 

œuvre, de l’huile de décoffrage sera utilisée. 

Ces diverses tâches, dont la liste n’est pas exhaustive, 

nécessitent donc la manipulation ou la réalisation de 

produits pouvant polluer le milieu environnant, tel le sol et 

le sous‐sol. 

L’aménagement du site en lui‐même ne devrait pas être à 

l’origine de pollutions du sol ou du sous‐sol dans le sens où 

les matériaux exogènes qui seront utilisés seront des 

matériaux sains ou inertes, sans capacité de pollution. La 

nécessité d’apports en terre végétale soulève également la 

problématique de pollution du sol par apport de terres 

contaminées par une flore invasive. La terre végétale qui 

sera utilisée sur le site sera exempt d’espèces exotiques 

envahissantes (EEE). 

Par ailleurs, le site est concerné par des pollutions 

pyrotechniques. En effet, le diagnostic réalisé en mars 2020 

a permis de détecter 441 anomalies pyrotechniques.  

 

 

 Mesures de réduction 

 Terrassements et sensibilité du chantier à l’eau 

Les travaux devront être réalisés dans des conditions 

météorologiques favorables sinon le chantier pourrait 

rapidement devenir impraticable et nécessiterait la mise en 

place de surépaisseurs en matériaux insensibles à l’eau 

(cloutage). 

La traficabilité des plateformes lors des travaux sera 

assujettie à la parfaite maîtrise de la teneur en eau au sein 

des horizons de surface, notamment par la réalisation de 

pentes et contre¬pentes et fossés afin de favoriser le 

drainage des plates-formes vis-à-vis du ruissellement. 

Hors nappe et mitoyenneté et non surchargés en tête, les 

talus provisoires et définitifs des fouilles pourront être 

dressés avec une pente de 3 de base pour 2 de hauteur, si 

la hauteur des talus est inférieure à 2.0 m, à adapter lors 

des terrassements si cela s’avère nécessaire. 

Pour des hauteurs de talus supérieures à 2.0 m, ou pour 

des talus plus raides ou sous nappe, un confortement est à 

prévoir. Son dimensionnement fera l’objet d’une étude 

particulière spécifique dans les études ultérieures du projet. 

A noter que des hétérogénéités locales peuvent être 

rencontrées au fur et à mesure de l’ouverture des fouilles et 

provoquer des éboulements locaux, ainsi que des hors 

profils.  

L’ensemble des talus devra être protégé des intempéries par 

des feuilles de polyane soigneusement fixées par exemple, 

et des cunettes étanches en tête et en pieds de talus, relié à 

un exutoire étanche. 
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En cas de venue d’eau, les pentes devront être diminuées. 

Des études géotechniques seront réalisées au droit des 

futurs bâtiments. 

 

 Réutilisation des matériaux 

L’horizon H1 présente différentes caractéristiques de classe. 

Selon ces caractéristiques, certains matériaux pourraient 

être réutilisés sur site pour des aménagements paysagers, 

des modelés de terrain, des couches de formes après 

traitement etc.. 

Néanmoins, l’étude géotechnique recommande de réaliser 

les couches de forme avec des remblais d’apport de type 

GNT 0/80 et 0/31.5 de type R21, D2 ou D3 même si les 

échantillons de sol testés dans l’horizon H1 (classes GTR 

A2h) sont globalement adaptés à un traitement chaux + 

liant (test réalisé avec 1% Ca0 et 5% de ROLAC), sauf pour 

les sols de classe A4, dont l’aptitude au traitement est 

douteuse (notamment vis-à-vis du retrait-gonflement). 

 

La terre végétale sera purgée et évacuée en dépôt (merlon) 

ou utilisée pour des aménagements et espaces verts. 

 

 

 Fondation des bâtiments 

L’étude géotechnique préconise les fondations suivantes :  

Fondations superficielles par semelles 

filantes envisageables : 

- En première approche, à ce stade des études et 

pour des contraintes sous fondations ne dépassant 

pas 130 kPa aux ELS, une solution de fondations 

superficielles par semelles filantes ancrées dans les 

limons argileux H1 est envisageable. 

- Les fondations devront obligatoirement traverser la 

terre végétale H0. 

- La règle de base sera de garantir l'homogénéité de 

l'assise, en adaptant l’encastrement des fondations 

aux variations altimétriques du toit de la couche 

d’ancrage. 

- Dans tous les cas, l’encastrement devra assurer les 

conditions de mise hors gel des fondations, soit une 

profondeur minimale de 0.5 m par rapport à la plus 

proche surface exposée aux intempéries (cf. Norme 

NF P 94-261). 

- On veillera également à respecter un encastrement 

minimum des fondations de 1.5 m/terrain fini 

extérieur, afin de limiter les risques liés au retrait-

gonflement des argiles.  
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- Des descentes de charge hétérogènes peuvent 

conduire à des tassements différentiels dont 

l’amplitude devra être estimée dans le cadre d’une 

étude complémentaire de type G2. En fonction des 

valeurs, une rigidification de la structure pourrait 

être nécessaire. On pourra notamment prévoir un 

renforcement des armatures des fondations et des 

chaînages tant horizontaux que verticaux. 

- On veillera à la purge des poches argileuses 

souillées en fond de fouille, et à leur substitution par 

du gros béton. 

- La règle de base sera de garantir l'homogénéité de 

l'assise, en adaptant l’encastrement des fondations 

aux variations altimétriques du toit de la couche 

d’ancrage.  

- Les surprofondeurs seront rattrapées par un gros 

béton. Par ailleurs, à défaut d’un coulage immédiat, 

les fonds de fouille devront immédiatement être 

protégés des variations hydriques par un béton de 

propreté. 

 

Les choix constructifs seront faits ultérieurement par le BET 

structure mais les points suivants sont toutefois à signaler : 

- il est recommandé de ne pas descendre la largeur 

des fondations en dessous de 0.5 m pour des 

semelles continues pour des raisons de bonne 

exécution ; 

 

- en cas de deux bâtiments ou de deux parties d’un 

même bâtiment, fondés de façon différente ou 

présentant un nombre de niveaux différent, il 

conviendra de s’assurer que la structure peut 

s’adapter sans danger aux tassements différentiels 

qui pourraient se produire ; 

- dans le cas contraire, les projeteurs devront prévoir 

un joint de construction intéressant toute la hauteur 

de l’ouvrage, y compris les fondations elles-mêmes 

; 

- les fondations seront coulées à l’avancement et sans 

délais ; 

- afin d’éviter une décompression du sol de fondation, 

un béton de propreté sera immédiatement coulé 

pleine fouille après terrassement afin de le 

protéger ; 

- les poches de matériaux médiocres seront purgées 

et rattrapées au gros béton ; 

- le fond de fouille sera propre et horizontal. 

 

Fondations sur radier envisageables : 

- A ce stade des études, un système de fondation sur 

radier sur une couche de forme est envisageable, 

afin de répartir les descentes de charges dans les 

limons argileux H1. 
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- En première approche, compte tenu des résultats 

des sondages, on pourrait retenir une contrainte 

maximale de 130 kPa aux ELS.  

- Une couche de forme, d’épaisseur à définir, sera 

nécessaire sous le radier. 

- Les recommandations du guide GTR édité en 1992 

par le SETRA devront être respectées. Dans tous les 

cas, l’encastrement devra assurer les conditions de 

mise hors gel des fondations, soit une profondeur 

minimale de 0.5 m par rapport à la plus proche 

surface exposée aux intempéries (cf. Norme NF P 

94-261). 

- On veillera également à respecter un encastrement 

minimum des fondations de 1.5 m/terrain fini 

extérieur, afin de limiter les risques liés au retrait-

gonflement des argiles.  

 

Les choix constructifs seront faits ultérieurement par le BET 

structure mais les points suivants sont toutefois à signaler : 

- Les points durs seront éliminés ; 

- Une bêche périphérique est recommandée afin de 

limiter un éventuel glissement horizontal du radier 

et de respecter la garde de gelée et de retrait-

gonflement. 

 

 

Fondations profondes  

En cas d’impossibilité de réduire les contraintes et si les 

bâtiments sont très chargés, les fondations pourront être 

envisagées par la mise en place de fondations profondes 

(micropieux, pieux) ancrés dans les graves sableuses H2 

et/ou les sables marneux H3. 

Pour atteindre l’ancrage nécessaire, l’entreprise devra 

mettre en œuvre le matériel adapté, ce qui pourra 

nécessiter le tubage provisoire des horizons H0 et H1. 

Les fondations devront être dimensionnées sous 

sollicitations sismiques, conformément aux dispositions de 

l’Eurocode 8. Un renforcement en armatures, voire une 

multiplication des (micro)pieux par appui peut être 

nécessaire en fonction des efforts sismiques. 

Il conviendra de calculer les micropieux au flambement le 

cas échéant. 

Des frottements négatifs et des efforts horizontaux seront à 

prendre en compte en cas de surcharges mises en œuvre 

autour des (micro)pieux. 

 

En conclusion à ce stade des études plusieurs 

fondations des bâtiments sont envisageables. Les 

études ultérieures de conception / réalisation 

préciseront le choix des fondations. 
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 Risques de pollution 

Les substances polluantes à utiliser seront stockées dans 

des récipients étanches et sur des aires de stockage 

imperméabilisées (bacs de rétention). 

Si l’utilisation d’une cuve de gazole est nécessaire pour le 

ravitaillement des engins de chantier, celle‐ci sera placée 

sur bac de rétention adapté et le ravitaillement et l’entretien 

des engins de chantier seront réalisés sur une aire étanche 

entourée par un caniveau relié à un point bas permettant la 

récupération des eaux ou de liquides résiduels. 

Les huiles de vidange et les liquides hydrauliques seront 

récupérés ou stockés dans les réservoirs étanches et 

évacués par un professionnel agréé. 

La procédure d’intervention d’urgence, élaborée par 

l’entreprise et validée par le maître d’œuvre, sera affichée 

par le responsable environnement du chantier, afin 

d’indiquer les mesures à prendre en cas de pollution 

accidentelle sur le chantier. 

Malgré les précautions prises, le chantier n’est pas à l’abri 

d’une pollution accidentelle, notamment liée aux engins. Le 

personnel sera formé et informé sur les mesures d’urgence 

à appliquer, à savoir : 

 Arrêt immédiat de l’engin d’où provient la fuite ; 

 Avertir le plus rapidement possible le service 

mécanique concerné ; 

 Si possible, étancher la fuite ; 

 

 Si la fuite persiste, poser un bas de vidange ou un 

autre contenant pour récupérer les produits 

polluants continuant à se déverser ; 

 Mettre en place des produits absorbants (sciure de 

bois, boudins, granulés, feuilles absorbantes, etc.) 

pour récupérer le maximum de produits polluants 

déversés ; 

 Limiter au maximum l’étendue du polluant : 

 Cas d’un déversement sur le sol : reconnaître le 

cheminement du produit et contenir la dispersion du 

polluant à l’aide de barrage de terre, de boudins, 

etc ; 

 Cas d’un déversement dans l’eau (huile notamment) 

: isoler la pollution en surface (dans les zones de 

faible turbulence) grâce à des boudins ou à des 

barrages absorbants flottants. 

En fonction des caractéristiques de la pollution, des 

procédés de traitement des eaux et/ou des sols devront être 

mis en œuvre. Dans le cas de déversement de polluants sur 

le sol, hydrocarbures notamment, les mesures d’urgence 

définie précédemment seront complétées des mesures 

suivantes : 

 Décapage soigneux de la zone polluée avec une 

pelle jusqu’au sol sain ; 

 Stockage de la terre polluée à l’écart du milieu 

sensible, sur aire étanche type polyane ; 
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 Évacuation rapide des sols pollués par une 

entreprise spécialisée vers un site agréé. 

Les tas de terres souillées seront recouverts de bâches 

lestées pour éviter l’envol de poussières et la mobilisation 

de polluants par les eaux pluviales puis acheminées vers un 

centre de traitement agréé. 

Concernant plus spécifiquement les pollutions 

pyrotechniques, une dépollution du sol sera menée au droit 

de l’emprise du projet préalablement aux travaux. Cette 

dépollution se fera soit par : 

 Extraction des matériaux pyrotechniques éventuels,  

 Décapage complet jusqu’à la profondeur de 

terrassement souhaitée.  

Ces différentes mesures environnementales de la phase 

travaux font partie des « bonnes pratiques de chantier » 

que devront respecter les entreprises qui réaliseront les 

travaux. 

En cas de nécessité de dépôt ou d’extraction de matériaux, 

ceux-ci s’effectueront dans des sites autorisés et dans le 

respect de la réglementation en la matière. 

Lors des terrassements et de l’apport de terre végétale sur 

le site, une attention sera portée à la problématique des 

espèces exotiques envahissantes. Bien que la terre végétale 

qui sera importée sur le site sera exempte de ce type 

d’espèces, des actions préventives seront mises en place 

préalablement à ces travaux. En particulier, une 

formation/sensibilisation pourra être dispensé auprès des 

personnels de chantier pour les sensibiliser aux dispositifs 

de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

(méthodes préventives et curatives). 

 Effets des mesures 

Ces mesures permettront de construire des bâtiments en 

cohérence avec les caractéristiques du sol et de réduire les 

risques de pollutions des sols et sous-sol liées aux travaux. 

L’utilisation des matériaux extraits sur le site de 

construction permettra de limiter leur mise en dépôt. Le 

dépôt des excédents de déblais hors du site permettra 

également de préserver les sites naturels sensibles. 
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5.1.3 Incidences du projet sur l’agriculture 

 Impacts temporaires 

Le secteur concerné par les travaux est composé de 

parcelles agricoles. Le projet s’inscrit sur environ 15 

hectares de terres agricoles constitués de 80 parcelles 

agricoles détenues par 26 propriétaires fonciers différents. 

Certaines parcelles sont louées par leur propriétaire à des 

exploitants en titre, qui sont au nombre de 5 sur le site, 

généralement via des baux ruraux à long terme conclus sur 

une période de 18 ans, renouvelables pour 9 ans. La 

majorité de ces surfaces agricoles sont exploitées à 

l’exception de 6,92 ha qui sont laissées en friches depuis au 

moins 2019. Les productions observées au droit du projet 

sont de grandes cultures (tournesol et sorgho), de la 

luzerne, des terres en jachère et des terres en friche. La 

réalisation du projet au droit de ces parcelles agricoles aura 

des impacts définitifs sur ces parcelles qui sont détaillés au 

chapitre 5.2.3. 

Néanmoins, les travaux pourront engendrer : 

 Une gêne temporaire dans l’accès à des parcelles 

agricoles avec notamment la suppression d’une 

partie du chemin du Plan, 

 Une occupation provisoire de terrains agricoles en 

bordure des terrains qui serviront à l’implantation 

du centre pénitentiaire, 

 La création éventuelle d’enclaves agricoles, 

 Des modifications temporaires du milieu physique 

principalement dues à des envols de poussières 

liées aux circulations d’engins de chantier et aux 

terrassements. 

Des incidences pourraient survenir dans le cas d’une 

pollution accidentelle qui viendrait se déverser sur les 

parcelles agricoles limitrophes. 

Ces impacts seront toutefois limités dans le temps. 

 

 Mesures d’évitement 

Le respect des strictes emprises des travaux par les engins 

intervenant sur le chantier permettra d’éviter toute 

perturbation de l’activité agricole sur les parcelles voisines.  

 

 Mesures de réduction 

Les effets sur l’activité agricole seront limités par le respect 

des strictes emprises des travaux par les engins intervenant 

sur le chantier et par l’arrosage des pistes en période sèche. 

Les camions seront bâchés pour éviter l’envol des 

poussières lors des mouvements d’engins 

(remblais/déblais). 

Les emprises complémentaires (zones de stockage de 

matériels et de terre végétale, base de vie) seront limitées à 

leur strict minimum et seront implantées sur l’emprise 

définitive du projet en dehors des parcelles agricoles 

voisines. Le projet se situant à proximité de la zone 

artisanale du Plan, une partie des emprises de chantier 

pourrait être localisée au sein de cette zone artisanale.  
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Après les travaux, les terrains agricoles qui auront servi à 

l’installation du chantier seront remis en état à l’identique.  

Les exploitants seront informés du planning de réalisation 

des travaux, de manière à : 

 Pouvoir maintenir le plus tardivement possible des 

cultures et leurs activités sur les tènements 

impactés par les travaux, 

 Ne pas engager de cultures qui pourraient être 

détruites au moment des travaux, 

 Pouvoir anticiper d’éventuels problèmes d’accès à 

leurs parcelles. 

 

Dans le cas où les travaux ne pourraient pas être effectués 

en dehors des périodes de travail des exploitants et 

entraînant ainsi une perte d’exploitation, les exploitants 

seront indemnisés en conséquence. 

Les mesures qui seront mises en place par rapport à une 

éventuelle pollution des parcelles agricoles sont identiques à 

celles prévues en cas de pollution des sols. 

 

 Effets des mesures 

Ces mesures auront pour effet de réduire les impacts sur les 

parcelles agricoles en phase chantier, le risque de pollution 

accidentelle et d’en limiter les conséquences le cas échéant. 

5.1.4 Incidence du projet sur l’eau 

 Impacts temporaires 

Aucun élément hydrographique n’est recensé au droit de la 

zone opérationnelle du projet ou à proximité immédiate. La 

Sorgue d’Entraigues, qui prend sa source à la Fontaine du 

Vaucluse, passe à 800 m à l’Est du site. Les travaux sont 

donc peu susceptibles d’entraîner une pollution des eaux 

superficielles. 

Lors des sondages géotechniques de Fondasol effectués 

pour le projet de création du giratoire au Nord-Ouest du 

site, la profondeur constatée de la nappe était de 2.6 à  

3 m en 2016. Ainsi des éventuelles remontées de nappe 

peuvent être observées en phase chantier notamment lors 

des fondations des divers bâtiments.  

Il n’existe aucun captage destiné à l’Alimentation en Eau 

Potable (AEP) des populations sur le site, ni de périmètre de 

protection pouvant contraindre l’implantation d’un 

établissement pénitentiaire.  

Le risque principal pour les eaux souterraines et / ou 

superficielles en phase travaux (comme pour les sols et 

sous-sol) relève de la problématique des risques de 

pollutions. En effet, par nature, les chantiers du bâtiment et 

des travaux publics augmentent le risque de pollution des 

eaux. Ces pollutions, générées souvent de façon ponctuelle 

et temporaire peuvent avoir plusieurs origines :  

 Le ruissellement des boues de chantier lors des 

épisodes pluvieux ; 

 Le lessivage des zones en cours de terrassements 

(apport de matières en suspension) ; 
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 La formation de matières en suspension issues des 

stocks de matériaux ou de la circulation des engins ; 

 Le rejet direct d’eaux de lavage ou d’eaux usées 

provenant des installations de chantier ; 

 L’utilisation des matériaux de construction et 

l’apport de poussières associées (ciment, béton, 

sables, graviers, plastiques, bois, etc.)  

 Une mauvaise gestion des déchets ; 

 Les éventuels rejets d’hydrocarbures provenant des 

engins de travaux publics, en cas de fuite, lors de 

leur ravitaillement ou leur entretien. 

 

 Mesures de réduction 

Les mesures de réduction pour le sol et le sous-sol 

présentées précédemment face aux risques de pollution 

sont aussi des mesures de réduction qui contribuent à 

réduire les risques de pollution des eaux.  

De plus, les dispositions à prendre en phase chantier seront 

les suivantes : 

 Installation de bacs de rétention pour le stockage 

des produits inflammables ; 

 Enlèvement des bidons d’huile usagée à intervalles 

réguliers ; 

 

 Création de fossés autour de l’aire de stationnement 

des engins pour limiter les déversements 

accidentels ; 

 Nettoyage des engins avant sortie sur les voies 

publiques ; 

 Entretien courant des engins à effectuer sur les 

installations de chantier ; 

 Éventuels approvisionnements de carburant à 

réaliser sur des aires adéquates ; 

 Travaux hydrauliques (déplacement de regard, etc.) 

à réaliser autant que possible en priorité. 

Les éventuelles aires de stockage de carburant et les 

centrales d’élaboration du béton seront entourées de fossés 

collecteurs des eaux de ruissellement pour éviter toute 

perte dans le réseau d’assainissement existant. 

Des kits de dépollution seront à disposition afin de limiter 

les conséquences d’une éventuelle pollution accidentelle 

telle qu’une rupture de flexible ou une fuite de carburant. 

Les eaux des sanitaires du chantier seront soit rejetées au 

réseau d’assainissement existant soit récupérées dans une 

fosse étanche, vidangeable. 
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 Effets des mesures 

L’ensemble de ces mesures en phase chantier permettra de 

limiter l’impact du projet sur la ressource en eau, en 

prévenant les pollutions éventuelles. 

L’objectif de la mise en œuvre de ces mesures est la 

protection du milieu récepteur.  

 

 

5.1.5 Incidence du projet sur la biodiversité 

 Évaluation des niveaux d’impact 

Une expertise écologique a été réalisée par le bureau 

d’études ECO-MED en mars 2020. L’étude est reprise 

dans son intégralité en pièce G du dossier d’enquête. 

Les impacts du projet sur les habitats sont jugés nuls pour 

cinq d’entre eux (Pelouses à Brachypode de Phénicie 

embroussaillée, Friches embroussaillées, ancien vignoble, 

les haies de cyprès et les routes), très faibles sur cinq 

autres (Terres labourées, Cultures, Haies arborées et 

Remblais) et faibles sur les trois derniers (Fourrés, Friches 

et Pelouses à Brachypode de Phénicie). 

Aucune espèce à enjeu de la flore n’est avérée au sein des 

emprises du chantier, les stations d’Adonis annuelle étant 

présentes à une centaine de mètres en dehors de l’emprise 

du projet. Ainsi, aucun impact sur la flore remarquable n’est 

à envisager dans le cadre du présent projet. 

Aucune zone humide n’ayant été avérée sur le site d’étude, 

les impacts pressentis du projet sont jugés nuls. 

Concernant le volet entomologique, le présent projet va 

entraîner destruction d’individus et perte d’habitats naturels 

de la Magicienne dentelée (enjeu modéré), espèce de 

sauterelle protégée au niveau national. Les impacts bruts 

sur cette espèce sont jugés modérés en raison de la 

présence de l’intégralité de son habitat naturel au sein de la 

zone d’emprise. A noter que des impacts bruts faibles sont 

attendus sur l’Ascalaphe Loriot (enjeu faible) du fait de la 

présence de deux individus au sein de la zone d’emprise.  
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Concernant les reptiles et les amphibiens, l’intérêt de la 

zone d’étude se porte essentiellement sur les multiples 

haies bien exposées où la majorité des observations de 

reptiles ont été effectuées au pied de ces habitats linéaires. 

Ces haies constituent des lieux de vie privilégiés 

(notamment pour les reptiles et le Triton palmé en phase 

terrestre) d’autant plus qu’elles sont situées dans un 

secteur déjà fortement façonné par les activités 

anthropiques (urbanisation, zone industrielle et 

commerciale, champs). Un impact brut modéré est donc 

pressenti pour le Triton palmé, la Coronelle girondine, 

la Couleuvre à échelons et l’Orvet fragile.  

Les impacts du projet sur les oiseaux sont jugés faibles sur 

quatre espèces qui exploitent la zone d’emprise uniquement 

pour leur alimentation (Milan noir, Buse variable, Faucon 

crécerelle et Guêpier d’Europe) et modérés sur deux 

espèces d’oiseaux nichant dans les emprises ou dans les 

alentours immédiats, l’Alouette lulu et la Cisticole des 

joncs. 

Les impacts du projet sur les mammifères sont jugés très 

faibles sur trois espèces (Ecureuil roux, Chevreuil et Lièvre 

d’Europe), faibles sur 10 espèces de chiroptères n’utilisant 

la zone d’emprise qu’uniquement en transit ou comme zone 

de chasse, et modérés sur six espèces de chiroptères 

pouvant gîter dans les arbres-gîtes potentiels identifier, et 

exploiter les emprises comme zone d’alimentation et/ou de 

transit. 

 

 Mesures d’évitement 

Initialement prévu sur près de 17.7 ha lors de l’étude de 

faisabilité de 2018, l’APIJ a revu son périmètre à la baisse 

dans le cadre de l’étude de faisabilité de 2020. Le périmètre 

du projet est actuellement de 15 ha et a permis d’éviter 

d’impacter environ 3 ha de terrains agricoles (2.7 ha) 

pouvant accueillir des espèces protégées. 
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 Mesures de réduction 
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A noter que ces zones de relâcher sont à ce stade 

uniquement des propositions, celles-ci ne seront 

définitivement retenues qu’après une reconnaissance 

préalable des parcelles envisagées.  
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 Effets des mesures 

Le tableau suivant présente les impacts résiduels sur les 

différents habitats à l’analyse, après application des 

mesures d’atténuation. La colonne « nécessité de mesures 

de compensation » est une proposition d’ECO-MED. Cette 

nécessité de mettre en place des mesures compensatoires 

est déterminée ici à dire d’expert, en se basant soit sur la 

valeur de l’impact résiduel, ici jugé a maxima faible, soit sur 

l’enjeu de l’habitat, tant du point de vue strictement lié à la 

valeur intrinsèque de cet habitat, soit en tant qu’habitat 

d’espèce. 

Un seul habitat, la pelouse à Brachypode de Phénicie, 

fait ici l’objet d’une proposition de mesure 

compensatoire, au regard de sa relative rareté au 

niveau local (en contexte de plaine agricole intensive) 

et au regard de son intérêt comme habitat d’espèce. 
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*Habitat réglementé 

Figure 158 : Évaluation des impacts résiduels sur les habitats (phase chantier) (Source  : ECO-MED) 
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Les tableaux suivants présentent les impacts résiduels sur 

les différentes espèces à l’analyse, après application des 

mesures d’évitement et de réduction.  

Il est proposé une mesure compensatoire (présentée 

largement ci-après), soit mise en œuvre, à destination des 

espèces suivantes : Magicienne dentelée, Coronelle 

girondine, Couleuvre à échelons, Orvet fragile et Cisticole 

des joncs. 
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Figure 159 : Évaluation des impacts résiduels sur les habitats en phase chantier 
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Figure 160 : Évaluation des impacts résiduels sur la faune et la flore en phase chantier (Source  : ECO-MED) 
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 Mesures de compensation  

Les mesures compensatoires interviennent sur la base des 

impacts résiduels significatifs et si les mesures d’évitement 

et de réduction ne permettent pas d’atteindre l’objectif de 

maintien dans un état de conservation favorable des 

populations d’espèces protégées concernées. 

Les impacts résiduels ont été notablement réduits par les 

mesures de réduction proposées, et sont évalués de faibles 

à très faibles pour toutes les espèces à l’analyse et sont 

jugés non significatifs à l’échelle des populations 

concernées. Ce caractère non significatif ne remet pas en 

cause l’état de conservation de des populations locales des 

espèces, ne modifiant pas le bon accomplissement de leurs 

cycles biologiques, et par conséquent aucune mesure de 

compensation n’est nécessaire.  

Pour deux espèces avérées, l’Orvet fragile et la Coronelle 

girondine, et pour deux espèces potentielles, la Magicienne 

dentelée et la Couleuvre à échelon, les impacts résiduels ont 

été évalués à faibles et peuvent être considérés comme 

significatifs. Ces espèces sont intimement liées au paysage 

de bocage agricole présent au sein de la zone d’étude et 

leur présence in situ, à moyen et long terme, est inféodées 

à la continuité des pratiques agricoles qui y sont menées. A 

noter toutefois que le projet ne remet pas en cause l’état de 

conservation de des populations locales des espèces, 

notamment à l’échelle communale et supra-communale, ne 

modifiant le bon accomplissement de leurs cycles 

biologiques que localement au niveau des emprises. 

Une mesure d’accompagnement / compensation est 

proposée afin de recréer, à proximité des emprises, un 

habitat favorable aux espèces citées ci-avant (Orvet fragile, 

Coronelle girondine, Couleuvre à échelon, Magicienne 

dentelée) de type « Pelouse à Brachypode de Phénicie ». A 

noter que cette mesure sera également bénéfique à tout le 

cortège d’espèces liées aux pelouses à Brachypode 

(oiseaux, insectes, etc.). 

Le but de cette mesure n’est pas de faire de l’acquisition, 

mais de conventionner un exploitant pour la création d’une 

pelouse à Brachypode de Phénicie et son maintien annuel 

sur un pas de temps d’au moins 15 ans. 

Cette mesure globale va être décomposée en plusieurs 

actions distinctes.  
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5.1.6 Incidence du projet sur le paysage 

 Impacts temporaires 

o Topographie 

Les impacts de la période de travaux sur le sol sont 

essentiellement liés aux phases de terrassement qui 

induiront des mouvements de terre, en partie conditionnés 

par la topographie. 

Néanmoins, la topographie générale du site est relativement 

plane. Elle sera donc conservée, les mouvements de terre 

seront limités. 

Les phases de terrassement s’accompagneront de la 

constitution de stockages temporaires de matériaux, 

lesquels pourront ponctuellement et temporairement 

générer des modifications de la topographie locale. 

o Lignes de force du paysage 

Les travaux d’aménagement du centre pénitentiaire 

entraîneront une modification temporaire des perceptions 

paysagères du site dans un secteur essentiellement agricole 

mais à proximité de la zone artisanale du Plan du fait : 

 De la mise en place de dispositifs de délimitation du 

chantier, 

 De l’intervention d’engins de travaux publics, 

 Des terrassements et autres travaux de génie civil, 

 De la présence des déchets de chantier,  

 De la présence de matériaux de chantier… 

 

Ainsi, la phase des travaux entraînera une altération du 

paysage et du cadre de vie du secteur dû au chantier 

(terrassements bruts, aires de stockage, etc.). 

Ces impacts sont provisoires et inhérents à tous travaux. 

 

 Mesures de réduction 

o Topographie  

La gestion des terrassements sera optimisée à travers la 

réutilisation de la terre végétale décapée en remblais, 

modelés de terrain ou aménagements paysagers sur le site 

autant que possible. En cas de nécessité de dépôt ou 

d’extraction de matériaux, ceux-ci s’effectueront dans des 

sites autorisés. 

 

o Lignes de force du paysage 

L’impact sur le paysage sera atténué par la mise en œuvre 

d’une approche qualitative du chantier et une organisation 

rigoureuse du chantier : gestion des matériels et des 

engins, gestion des déchets, stockages effectués 

soigneusement, mise en place de palissades, etc.  

Les principales mesures après chantier consisteront en une 

remise en état du site en fin de travaux : nettoyage des 

zones d’installation de matériel ainsi que des éventuelles 

zones de dépôts, enlèvement des déchets, remise en état 

des zones de chantier,….etc.  

Les déchets seront éliminés régulièrement dans des filières 

agréées conformément à la réglementation. 
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 Effets des mesures 

Ces mesures pourront permettre d’atténuer l’impact des 

travaux sur le paysage. 

 

5.1.7 Incidence du projet sur le patrimoine 

culturel, architectural et archéologique 

 Impacts temporaires 

Le périmètre opérationnel du projet n’est pas concerné par 

la présence de monument historique. Les travaux n’auront 

donc aucun impact sur le patrimoine culturel protégé. 

Un diagnostic d’archéologie préventive est actuellement en 

cours par l’APIJ. Ce diagnostic vise, par des études de 

prospections ou travaux de terrains, à mettre en évidence 

et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique 

éventuellement présents sur le site concerné par 

l'aménagement. 

Certains secteurs présentent des éléments archéologiques 

intéressants.  

Par ailleurs, le site archéologique identifié en bordure 

extérieur Nord du périmètre d’étude (« Le Courlut » de type 

« Habitat ») est localisé hors emprise de travaux et ne sera 

donc pas impacté par le projet.  

 Mesures de réduction 

En cas de découverte fortuite, l’entreprise en charge des 

travaux devra prendre soin des vestiges, quitte à être 

indemnisé par le maître d’ouvrage.  

Une déclaration de découverte sera immédiatement 

adressée à la mairie qui doit la transmettre au préfet 

conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. 

Le préfet doit ensuite aviser l’autorité administrative 

compétente en matière d’archéologie.  Le maître d’ouvrage, 

suite à une éventuelle décision du service administratif 

compétent, devra ajourner celui-ci conformément aux 

dispositions prévues à l’article 49 du CCAG Travaux. 

Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été 

effectuées sont considérés comme classés au titre de la 

législation sur les monuments historiques et tous les effets 

du classement leur sont applicables. 

 

 Effets des mesures 

L’objectif est d’éviter la destruction et la dégradation du 

patrimoine archéologique. 
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5.1.8 Incidence du projet sur le contexte socio-

économique et urbain 

5.1.8.1 La population 

 Impacts temporaires 

Les travaux seront à l’origine de mouvements de véhicules 

et de déplacements de personnes sur site, mais aussi sur 

les voies publiques voisines. Ces déplacements 

occasionneront temporairement un risque en termes de 

sécurité des biens et des personnes.  

Pendant la phase du chantier (2,5 ans environ), 150 emplois 

en moyenne (300 en période de pointe) sont mobilisés. La 

majorité de la main-d’œuvre est régionale, par le biais 

notamment de la sous-traitance, bien que les contrats de 

construction soient nationaux. 

Le contrat prévoit une clause d’insertion pour des personnes 

non qualifiées, sans emploi ou en demande de réinsertion. 

Cette création d’emplois est un impact positif en termes 

de socio-économie. 

 

 Mesures de réduction 

Les mesures classiques de protection de chantier (hommes 

et matériel) seront prises sous la surveillance d’un 

coordinateur-sécurité présent sur le chantier. Le chantier 

sera protégé par un balisage et la signalisation 

réglementaire sera installée. 

 

Les causes d’insécurité aux abords des chantiers 

(confrontation entre engins de chantier et circulation 

générale, franchissement par les piétons des accès au 

chantier, sorties et entrées rendues glissantes, etc.) feront 

l’objet de mesures préventives telles que l’aménagement de 

séparations physiques, si nécessaires, avec la circulation 

générale. 

L’enjeu est de proposer une organisation de chantier 

limitant les impacts environnementaux liés au chantier. 

 

o Production d’un plan d’aménagement de 

chantier et d’un planning d’intervention 

Les installations de chantier seront prévues dans les limites 

du terrain affecté par le maître d'ouvrage. 

Le plan d'installation de chantier devra faire apparaître les 

caractéristiques du chantier vis-à-vis des contraintes 

d'environnement et permettre d'établir les prescriptions 

particulières à chaque chantier. 

Le planning Général des Travaux fera apparaître 

clairement : 

 La date d'ordre de service ; 

 La date de première intervention sur site ; 

 La période de préparation ; 

 La période d'installation de chantier ; 

 Les périodes particulières de terrassements – 

Infrastructures ; 
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 Les dates d'intervention en travaux voiries ; 

 Les dates d'intervention sur le domaine et en limite 

de l'emprise du chantier ; 

 Les dates de raccordement sur les réseaux 

provisoires et définitifs ; 

 Les tranches éventuelles de livraisons et mises en 

service ; 

 Les dates d'intervention sur le domaine et en limite 

de l'emprise ; 

 Les dates de raccordement sur les réseaux 

provisoires et définitifs ; 

 Les dates de démontage des grues et repli des 

principales installations de chantier ; 

 Les dates d'enlèvement des dépôts ou matériaux de 

chantier à chaque phase. 

Outre le planning général, le maître d’ouvrage précisera les 

horaires de travail, de livraisons et de mise en route du 

chantier, y compris fonctionnements en horaires décalés 

pour préparations ou finitions diverses. 

 

o Maintien d’une zone de chantier propre 

Le maître d’ouvrage s'assurera en permanence de la 

propreté de son chantier, gage de sécurité des travailleurs 

et éventuellement des riverains ; gage du maintien d'une 

bonne qualité du cadre de vie pour tous. 

 

Il veillera en particulier à ce que soit réalisés 

régulièrement : 

 Le nettoyage de la voirie autant que nécessaire ; 

 L’arrosage ou la pulvérisation d'eau en cas de 

poussières importantes lors des travaux de 

démolition ou de tout autre travaux occasionnant de 

l'empoussièrement ; 

 L’enlèvement des bacs et containers divers ; 

 L’ordre et la propreté des zones de dépôt et de 

stockages ; 

 Le respect de la stricte interdiction de brûler 

quelque déchet que ce soit sur le chantier ; 

 Le respect du Règlement sanitaire Départemental 

(RSD) et du Règlement de Police Municipale (RPM). 

Le maître d'ouvrage prendra toutes les mesures utiles afin 

de garder les voies publiques et l'ensemble des espaces 

adjacents de ces voies ou du chantier en parfait état de 

propreté. Le maître d'ouvrage veillera à ce que soient prises 

toutes les dispositions pour éviter toutes dégradations des 

voies publiques, respect des itinéraires obligatoires, des 

limitations de charge et de vitesse, etc. 

Au-delà des dispositions usuelles ci-dessus, le maître 

d'ouvrage prendra toutes les dispositions pour que soient 

maintenues les collectes d'ordures ménagères et des 

encombrants aux jours habituels. 
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Le maître d’ouvrage prendra toutes dispositions pour 

assurer le déplacement des containers et encombrants 

jusqu'aux points de dépôt, en complément des obligations 

usuelles des riverains. 

 

o Sécurisation de la zone chantier et des 
zones limitrophes 

La sécurité sur l’emprise du chantier 

Le chantier sera protégé par un balisage et la signalisation 

réglementaire sera installée. 

Pour le personnel des chantiers, les règles de sécurité 

seront respectées. Les abris et bungalows accompagnant 

l’exécution du chantier seront installés dans une emprise de 

chantier clôturée à l’aide de barrières. En cas d’intervention 

nocturne, le chantier sera éclairé. Les engins utilisés seront 

systématiquement pourvus de signaux sonores déclenchés 

lors de certaines manœuvres.  

Les voiries reliant le site au domaine public comporteront 

des zones réservées à la circulation piétonne de chantier et 

sur lesquelles tout stationnement de véhicules, même 

temporaire, sera, strictement interdit. 

 

La sécurité aux abords des chantiers 

Les causes d’insécurité aux abords du chantier 

(confrontation entre engins de chantier et circulation 

générale, franchissement par les piétons des accès au 

chantier, sorties et entrées rendues glissantes, etc.) feront 

l’objet de mesures préventives telles que l’aménagement de 

séparations physiques, si nécessaires, avec la circulation 

générale. 

Afin de minimiser la gêne aux usagers et aux riverains de la 

voie publique et les atteintes occasionnées au domaine, le 

maître d’ouvrage assurera la coordination des interventions 

sur le domaine public en fixant un calendrier prévisionnel. 

La coordination des chantiers consistera en l’élaboration du 

plan général de coordination et du dossier d’intervention 

ultérieure. 

 

o Restitution des emprises travaux 

À la fin des travaux, les emprises seront restituées et 

remises en état à l’identique sauf cas particulier, selon 

règlements de voirie en vigueur (chaussées, trottoirs, 

plantations, mobilier urbain, éclairage, signalisations 

horizontale et verticale, assainissement, bornes incendie, 

boîtes aux lettres, etc.). 
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o Information de chaque entreprise sur les 
pollutions et nuisances liées à leurs 
interventions travaux 

Les entreprises devront : 

 Avoir une fiche de sécurité des produits dangereux ; 

 Respecter les réglementations en vigueur ; 

 Informer sur les Composés Organiques Volatils 

(COV) ; 

 Favoriser des matériaux avec une mise en œuvre 

présentant le moins d’inconvénients dans un bilan 

environnemental et évitant autant que possible la 

pénibilité sur le chantier. 

Les aires de chantier seront aménagées afin de gêner le 

moins possible les riverains (masques visuels, clôtures, 

etc.). Les engins de travaux publics sont soumis à une 

réglementation précise dans le domaine du bruit. Ils devront 

être homologués, en bon état, notamment en ce qui 

concerne le bruit et les gaz d’échappement. 

 

 Effets des mesures 

L’organisation générale mise en place lors de la phase de 

réalisation des travaux sera vouée à limiter au maximum 

l’impact de cette période vis-à-vis du milieu humain et 

environnemental. 

Les bases de vie des chantiers seront mutualisées autant 

que possible, créant ainsi un certain confort pour les 

ouvriers et un minimum de nuisances pour les riverains. 

 

5.1.8.2 L’activité économique 

 Impacts temporaires 

Le projet ne se situe pas à proximité immédiate de 

commerces, cafés et restaurants. Néanmoins, les employés 

du chantier pourront être amenés à se restaurer dans des 

commerces cafés et restaurants de la commune. Ces 

commerces pourront ainsi voir une augmentation de leur 

clientèle. 

Le projet aura donc un impact positif pour les 

commerces de la commune. 

Par ailleurs, comme indiqué ci-avant, la réalisation de 

l’établissement pénitentiaire induira la création d’emplois 

dans le secteur des travaux publics pourvus par des salariés 

du secteur et des intérimaires. Ce qui entraînera un impact 

positif sur l’emploi de ce secteur économique. 

 

 Mesures 

S’agissant d’impact positif, aucune mesure n'est prévue. 

 

5.1.8.3 L’habitat, les équipements 

 Impacts permanents 

La construction de l’établissement pénitentiaire s’inscrit 

principalement sur des parcelles agricoles sur la commune 

d’Entraigues-la-Sorgue.  
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Les travaux du projet n’auront pas d’impact sur l’offre de 

logements et d’équipements de la commune et plus 

largement de l’agglomération. 

 Mesures 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

5.1.8.4 Les réseaux 

 Impacts temporaires 

Au moment des raccordements du site avec les réseaux 

autour, il y aura des risques de coupures pour les 

habitations et bâtiments voisins, en particulier pour les 

entreprises de la ZA du Plan.  

Les entreprises de travaux sont tenues toutefois de 

coordonner ces interventions, et de prévenir les riverains et 

les entreprises voisines des gênes ponctuelles occasionnées 

en journée. 

Les travaux seront également potentiellement à l’origine de 

rejet des eaux des sanitaires du chantier dans les réseaux 

d’assainissement. Au regard des débits relativement faibles 

attendus d’un chantier, ces réseaux auront la capacité 

d’accueillir les eaux des sanitaires du chantier. 

En revanche, des eaux de lavage peuvent également 

rejoindre les réseaux d’assainissement. Ces eaux sont plus 

importantes que les eaux des sanitaires. 

Une attention particulière sera portée à l’entreprise SEVESO 

seuil bas FM Logistics afin qu’une coupure de réseaux ne 

puisse pas être à l’origine d’un dysfonctionnement de cette 

entreprise pouvant engendrer des risques technologiques. 

 Mesures d’évitement  

Préalablement aux travaux, il conviendra de vérifier le 

risque d’interception des réseaux existants. Les entreprises 

intervenant sur le site devront lancer des DICT (Déclaration 

d’Intention de Commencement de Travaux) à l’ensemble 

des concessionnaires afin de connaitre l’ensemble des 

réseaux. 

Ainsi, un repérage des réseaux souterrains et aériens sera 

effectué, de manière à éviter toute rupture accidentelle et à 

limiter les interruptions au temps de travail nécessaires 

pour procéder aux raccordements indispensables. 

Cette démarche a pour but : 

 De respecter les prescriptions spécifiques à chaque 

réseau présent sur le site, en vue d’une exploitation 

sans incident de chacun d’eux ; 

 D’éviter tout dommage au moment de la réalisation 

des tranchées pendant les travaux. 

 

Les eaux des sanitaires du chantier seront récupérées dans 

une fosse étanche, vidangeable. 

En ce qui concerne l’entreprise FM Logistics, préalablement 

à toute intervention sur les réseaux pouvant impacter 

l’alimentation de FM Logistics, les entreprises de travaux 

publics se rapprocheront de FM Logistics afin d’appréhender 

les conséquences notamment en terme de sécurité des 

éventuelles coupures. Si ces coupures peuvent avoir des 

conséquences en terme de sécurité, ces dernières ne 

pourront pas être réalisées sans préalablement avoir 

raccorder autrement la société.  
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 Mesures de réduction 

Les entreprises réalisant les travaux veilleront à ne pas 

produire d’interruption d’alimentation des riverains et 

bâtiments voisins. 

En cas de coupure d’alimentation électrique, gaz, eau ou 

téléphone, les riverains seront informés à l’avance. De 

même, les travaux sur les réseaux qui auront une incidence 

sur la voirie feront l’objet d’une information préalable. 

Les concessionnaires seront prévenus afin de préciser les 

mesures de protections nécessaires à respecter. 

Si les entreprises envisagent de rejeter des eaux de lavage 

dans les réseaux d’assainissement, elles se rapprocheront 

préalablement du gestionnaire du réseau afin de vérifier la 

capacité du réseau à accepter ces eaux et si ces eaux 

doivent être prétraitées avant rejet. 

 

 Effets des mesures 

Les désagréments liés aux chantiers seront réduit grâce à la 

consultation des concessionnaires, de l’entreprise FM 

Logistics, l’organisation du chantier et à l’information du 

public en cas de coupure. 

 

5.1.9 Incidence du projet sur les déplacements 

 Impacts temporaires 

En termes de timing, les travaux du barreau routier RD28 / 

RD942 seront réalisés préalablement aux travaux du centre 

pénitentiaire. Ainsi, l’accès au site des engins de chantier 

s’effectuera a priori par le futur giratoire d’accès au centre 

pénitentiaire via l’avenue de Grenache se raccordant sur la 

RD942. 

Si les travaux du barreau ne sont pas réalisés à temps, 

l’accès au chantier du centre pénitentiaire se fera à partir 

d’une voie créée depuis l’avenue du Grenache. 

Les travaux seront donc à l’origine d’une augmentation du 

trafic sur ces voies et la RD942 au Nord par laquelle 

pourront arriver les engins de chantier. Néanmoins, ce trafic 

supplémentaire est limité dans le temps. 

Par ailleurs, la présence de terre et/ou de poussières sur les 

chaussées du fait de travaux pourra venir momentanément 

dégrader les conditions de sécurité des usagers et des 

riverains. 

 

 Mesures d’évitement 

Les dessertes de la ZA du Plan existante seront maintenues 

pendant les travaux. 

Les accès aux parcelles cultivées aux abords du site seront 

maintenus. Aucune parcelle ne sera enclavée durant les 

travaux. 
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 Mesures de réduction 

Les itinéraires de circulation des camions et engins sur les 

voies publiques, même en dehors de l’emprise du chantier, 

seront étudiés de manière à créer le moins de perturbations 

possibles sur la voirie locale. 

Dans la mesure du possible, les livraisons et évacuations 

des matériaux et matériels seront réalisés en dehors des 

heures de pointes.  

La circulation des camions de transport de matériaux à vide 

sera limitée au maximum afin de limiter les déplacements 

inutiles et de réduire le nombre de camions nécessaires 

durant le chantier.  

 

 Effets des mesures 

L’objectif est d’éviter de saturer le réseau routier et les 

accidents liés à la présence du chantier. 

Le maintien des accès à la ZA du Plan et des riverains ainsi 

que l’information au public permettront de réduire les 

nuisances du chantier sur les déplacements. 

 

5.1.10  Incidence du projet sur les risques 

majeurs et naturels 

 Impacts temporaires 

Les risques sismiques sont modérés sur la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue.  

 

Les travaux ne sont pas de nature à modifier les risques 

sismiques. 

Le niveau d'aléa identifié par le Bureau de recherches 

géologiques et minières (BRGM) est faible sur le périmètre 

d’étude.  

Les travaux ne sont pas de nature à modifier les risques de 

retrait / gonflement d’argiles. 

 

Lors des sondages géotechniques de Fondasol effectués 

pour le projet de création du giratoire au Nord-Ouest du 

site, la profondeur constatée de la nappe était de 2.6 à  

3 m en 2016. Ainsi des éventuelles remontées de nappe 

peuvent être observées en phase chantier notamment lors 

des fondations des divers bâtiments.  

 

Les emprises des travaux n’impacteront pas en eux-mêmes 

les terrains de la société FM Logistics située à proximité. 

Cependant, des incidents en phase chantier peuvent 

entraîner des incendies qui pourraient se propager aux 

implantations voisines dont la société FM Logistics (SEVESO 

Seuil bas).  
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Les emprises de travaux s’inscrivent sur des sols soumis à 

une pollution pyrotechnique qui représente également un 

facteur potentiel de risque technologique. Lors des 

opérations de terrassement, le déplacement de terres 

contaminées et potentiellement d’objets pyrotechniques à 

risque (munitions, obus…) est susceptible d’engendrer des 

accidents technologiques et de menacer l’intégrité physique 

du personnel de chantier directement exposé. Le risque 

pyrotechnique représente donc un enjeu fort pour le projet 

qui devra être pris en compte avant toute intervention.  

 

 Mesures de réduction 

Protection vis-à-vis du risque sismique : 

L’étude géotechnique recommande de respecter les 

dispositions suivantes : 

 Système de fondation homogène sous un même 

corps de bâtiment, à moins de délimiter des parties 

par joints parasismiques ; 

 Éviter les fondations isolées ; 

 Veiller à ce que l’assise des fondations soit 

horizontale ; 

 Avoir un seul niveau de fondation et un niveau 

identique de fondation pour un même corps 

d’ouvrage ; 

 Eviter impérativement toute accumulation d’eau de 

ruissellement autour des constructions (drainage 

périphérique efficace avec des regards de visite) ; 

 Prévoir tous éléments raidisseurs dans la structure, 

tels que chaînages, voiles, même courts en 

longueur, poteaux de même hauteur plutôt longs 

que courts, notion de couple poteaux forts / poutres 

faibles à respecter ; 

 Les fondations formeront un réseau bidirectionnel. 

 

 

Préalablement aux travaux, une dépollution du sol sera 

menée au droit de l’emprise du projet soit : 

 Par dépollution/extraction des matériaux 

pyrotechniques éventuels,  

 Par un décapage complet jusqu’à la profondeur de 

terrassement souhaitée.  

 

Les études ultérieures préciseront les principes de 

construction retenues vis-à-vis des bâtiments en ce qui 

concerne le risque sismique.  

 

Protection vis-à-vis du retrait et gonflement des 

argiles : 

L’étude géotechnique précise que compte-tenu de la 

sensibilité au retrait-gonflement des argiles de l’horizon H1, 

il est conseillé de réaliser une dalle portée par les fondations 

avec aménagement d’un vide sanitaire (Biocofra) de 

hauteur à définir. 
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Par ailleurs, il conviendra de respecter les dispositions 

suivantes : 

 Rigidification du niveau bas, la rigidité maximale 

dans le sens de la plus grande portée ; 

 Coulage des fondations à pleine fouille sur toute la 

hauteur et protection des longrines ; 

 Mise hors dessiccation du sol de fondation à assurer 

par un encastrement suffisant par rapport aux 

niveaux finis extérieurs (1.5 m minimum), et 

intérieurs. On notera que la profondeur de la 

dessiccation est une donnée très approximative au 

stade actuel des connaissances scientifiques. De ce 

fait, l’encastrement demandé des fondations doit 

impérativement être respecté ainsi que le 

liaisonnement des structures précisées 

précédemment ; 

 Éviter tout épandage d’eau à proximité de la 

construction ; 

 Les réseaux seront raccordés grâce à des joints 

souples et seront solidarisés avec la structure dans 

l’emprise de celle-ci ; 

 Entourer les façades par un étanchement de surface 

suffisamment large pour éviter les infiltrations 

jusqu’au niveau des fondations (en particulier par 

les remblais) ou jusqu’au vide sanitaire s’il existe ; 

 

 Les eaux de surface seront collectées et canalisées 

vers un exutoire adapté situé à l’aval des ouvrages 

à une distance ne permettant pas l‘infiltration des 

eaux recueillies sous les fondations ou sur une 

parcelle voisine ; 

 Les dispositifs de drainage seront éloignés des 

fondations, on évitera les drains périphériques. Une 

solution possible est la réalisation d’une tranchée 

drainante à l’amont des ouvrages en projet ; 

 On évitera la plantation d’arbres à une distance des 

ouvrages en projet inférieure à 1.5 fois leur taille, 

sauf à prévoir des écrans anti-racinaires entre les 

plantations et les ouvrages. 

 

Protection vis-à-vis des risques de remontées de 

nappe : 

Les études géotechniques ultérieures réalisées au droit des 

différents bâtiments permettront de préciser le risque de 

remontée de nappes et les mesures à mettre en œuvre le 

cas échéant. Par exemple, en cas de venues d’eau en cours 

de terrassement (lors de précipitations importantes ou en 

cas d’interceptions de poches d’eaux souterraines), les 

venues d’eau seront collectées en périphérie et évacuées en 

dehors de la fouille. Des dispositions spécifiques seront 

adaptées au cas par cas pour assurer la mise au sec de la 

plateforme de travail. Toute zone décomprimée fera l’objet 

d’un traitement spécifique si elle doit recevoir un élément 

de l’ouvrage à porter (purge, compactage). 
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Protection vis-à-vis du risque incendie : 

Le chantier sera équipé de moyens d’intervention rapides et 

efficaces en cas d’incendie de matériaux ou autres. Le 

personnel sera sensibilisé au risque d’incendie et formé au 

maniement des extincteurs et autres moyens d’extinction.  

Le responsable de chantier aura en permanence sur lui le 

numéro de téléphone d’une ou plusieurs personnes du site 

FM Logistics à contacter en cas d’urgence. 

 

 Effets des mesures 

Ces préconisations permettront une maîtrise des risques 

naturels et technologiques sur le site. 

 

5.1.11  Incidence du projet sur la santé humaine 

Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour 

réduire, dans la mesure du possible, les gênes imposées 

aux riverains et aux salariés des entreprises avoisinantes, 

notamment celles qui peuvent être causées par le bruit des 

engins, les vibrations, les fumées et les poussières. Les 

véhicules de chantier respecteront la réglementation en 

vigueur. 

Les émissions des engins et matériel de chantier 

correspondant à des émissions de moteur diesel et de 

poussières sont difficilement quantifiables et rentreront dans 

la pollution de fond des émissions issues du trafic local. 

En effet, ces nuisances seront limitées dans le temps et 

dans l’espace. 

 Qualité de l’air 

o Impacts temporaires 

Lors des travaux, des perturbations prévisibles et 

inévitables concernant la qualité de l’air sont attendues. La 

qualité de l'air sera effectivement affectée par les émissions 

suivantes : 

 les gaz et les poussières fines produites par le 

passage des camions ; 

 les poussières émises lors des périodes sèches 

pendant les travaux de terrassement ; 

 les odeurs émises notamment par les véhicules et 

par exemple, le coulage du bitume. 

En effet, les poussières soulevées par les engins ou dues au 

transport de matériaux pourront provoquer une gêne 

respiratoire pour les populations à risque, notamment les 

asthmatiques. 

Dans une moindre mesure, la mise en place d'enrobés lors 

de la réalisation des voies d’accès à l’établissement 

pénitentiaire, induira temporairement une nuisance olfactive 

pour les riverains. 

Des déblais en quantité néanmoins limitée seront évacués 

par poids lourds pouvant engendrer une dispersion des 

poussières sur l'itinéraire. 
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o Mesures de réduction 

Le maître d'ouvrage veillera à ce que les dispositions 

suivantes soient respectées : 

 Une piste en tout-venant ou équivalent sera 

construite pour les accès des véhicules de livraison, 

afin de limiter les salissures de boue à l'extérieur du 

chantier ;  

 La vitesse sur les zones de chantier sera limitée, 

réduisant les gaz d’échappement. 

 Les véhicules et les engins présents sur le site 

répondront aux normes d’émission en vigueur. Les 

fiches de contrôles d’entretien seront transmises par 

l’entreprise au maître d’ouvrage préalablement à 

l’arrivée des véhicules et engins. 

 Les déplacements de matériaux et d’équipements 

sont généralement optimisés, ce qui indirectement 

induit une optimisation des émissions (utilisation si 

possible des matériaux déblayés ou des matériaux 

d’origine locale comme remblai). 

 L’utilisation d’engins de chantier électriques pourra 

être privilégiée pour limiter les émissions de 

particules et de gaz à effet de serre.  

 Les équipements et engins de chantier devront être 

arrêtés dès lors qu’ils ne sont pas utilisés. De 

même, les engins de chantier en stationnement 

devront obligatoirement avoir leur moteur coupé. 

 L’alimentation électrique du chantier devra être 

réalisée dans la mesure du possible via le réseau 

urbain. L’utilisation de groupes électrogènes est à 

éviter. 

 Des mesures telles que l’arrosage des surfaces 

terrassées ou le bâchage des camions permettent 

de limiter l’envol des poussières dans l’air. 

 Les opérations de brûlage sur le chantier sont 

interdites.  

 La sensibilisation des conducteurs à l’éco conduite 

permet de limiter les émissions polluantes.  

 les dispositifs de lavage des camions seront 

maintenus aussi longtemps que possible lors des 

travaux d'aménagements extérieurs. Ce dispositif de 

lavage devra être situé au plus près du point bas et 

des dispositifs de traitements des eaux chargées et 

eaux de lavage ; 

 la propreté des véhicules sera contrôlée avant leur 

départ du chantier en sortie des dispositifs de 

nettoyage prévus sur le site ; 

 des protections complémentaires pourront être 

installées contre les clôtures de chantier pour éviter 

toutes projections sur les voiries avoisinantes ; 

 les travaux de meulages, de percements, de 

tronçonnage seront faits sous brumisation ou 

arrosage pour réduire toute émission de poussière. 
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o Effet des mesures 

Ces mesures ont pour objet de réduire les nuisances en 

termes d’émissions atmosphériques (GES, poussières) 

pouvant avoir des effets sur la santé des riverains. 

 

 Bruit 

o Impacts temporaires 

La période des travaux sera une source supplémentaire de 

trafic sur le périmètre du projet et à proximité. Les 

nuisances sonores engendrées sur le chantier pourront être 

de plusieurs natures : 

 bruits générés par le passage des camions pour le 

transport des matériaux de construction et 

l’évacuation des déchets ; 

 bruits importants générés par les engins de travaux 

publics notamment (pelle, compresseurs, 

pilonneuse, etc.) ; 

 bruits moins importants générés par les matériels 

utilisés dans le domaine du bâtiment (bétonnière, 

ponceuses, tronçonneuses, etc.). 

 

o Mesures de réduction 

De façon générale, les principales mesures mises en œuvre 

en vue de limiter l’impact acoustique du chantier sont les 

suivantes : 

 Respect des normes d’émissions sonores des engins 

de chantier, 

 Respect des horaires de travaux (opérations 

bruyantes à réaliser préférentiellement en journée – 

jours ouvrés),  

 Travaux de nuit évités dans la mesure du possible, 

 Respect du plan de circulation préétabli qui définit 

les trajets d’approvisionnement et d’évacuation 

générant le moins de nuisance possible tout en 

intégrant les contraintes techniques inhérentes au 

chantier, 

 Privilégier autant que possible l’utilisation de 

matériel électrique plutôt que thermique ou 

pneumatiques (à efficacité équivalente), 

 Privilégier le raccordement au réseau électrique au 

réseau plutôt que l’utilisation du groupe 

électrogène, 

 Positionner les engins bruyants à distance des 

habitations afin d’éviter les réverbérations et les 

transmissions de vibration ; 
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 Respect des exigences de la charte « chantiers 

faibles nuisances » (lutte contre l’utilisation 

prolongée et répétée des avertisseurs sonores 

utilisées quand les véhicules reculent ; localisation 

des matériels et matériaux pensée de façon à 

bénéficier d’un effet d’écran optimum ; utilisation 

des machines et engins le moins bruyants possible ; 

limitation et planification des rotations de camion, 

planification des tâches pour minimiser l’impact sur 

le voisinage ; etc.) ; 

 Priorisation dans la mesure du possible et en 

fonction des propositions du groupement, de la 

construction du mur d’enceinte pour qu’il joue 

ensuite le rôle de mur anti-bruit pour son 

environnement immédiat. 

 Les équipements et engins de chantier devront être 

arrêtés dès lors qu’ils ne sont pas utilisés. De 

même, les engins de chantier en stationnement 

devront obligatoirement avoir leur moteur coupé. 

 L’utilisation d’avertisseurs sonores sera limitée aux 

cas où les contraintes de sécurité ne pourront être 

traitées d’une autre manière (gyrophare…), 

 Lorsque cela est envisageable des matériels 

insonorisés (dispositifs de capotage notamment) 

sont utilisés (BRH, alarme de recul en cri du lynx…). 

 Des systèmes de liaison radio seront utilisés de 

préférence aux avertisseurs sonores pour les 

besoins de signalisation sur le chantier 

(approvisionnement, grutier…) sauf en cas de 

danger, 

 L’entreprise sensibilisera les ouvriers, par le biais du 

livret d’accueil et de rappels réguliers au cours du 

chantier, à utiliser des techniques visant à réduire 

les nuisances sonores (poser plutôt que jeter, ne 

pas crier, utilisation des postes radio à un volume 

modéré,…), 

 Les études d’exécution intègreront une réflexion sur 

la limitation des activités bruyantes (percements, 

carottages, sciages, etc.). Lorsque cela est possible 

et économiquement pertinent, le choix de 

techniques constructives moins bruyantes est 

privilégié. 

 Limiter les découpes de matériaux sur le chantier et 

favoriser les assemblages préalables en atelier, 

 Établir un planning prévisionnel mettant en évidence 

les phases de chantier les plus bruyantes afin : 

d’adapter les horaires de chantier, de mettre en 

place une organisation pour concentrer les phases 

bruyantes sur la même période et réduire la durée 

totale d’émission des postes les plus bruyants (dans 

la mesure où ce planning est compatible avec le 

phasage du chantier), de permettre au maître 

d’ouvrage de réaliser une information préventive 

des riverains. 
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 Concernant les ouvriers du chantier, ceux-ci seront 

sensibilisés : 

 Aux atteintes irréversibles des bruits de chantier sur 

leur capacité auditive, en collaboration avec la 

médecine du travail,  

 Au port des équipements de protections 

individuelles, 

 Aux bonnes pratiques à avoir sur le chantier : arrêt 

des moteurs, utilisation de talkie-walkie… 

 

Enfin, une bonne information du public sur le chantier est de 

nature à faciliter l’acceptation des nuisances sonores en 

phase chantier. 

Concernant la santé du personnel sur le chantier, un 

contrôle de conformité des bruits émis par les outils et 

engins sera effectué. Ils auront également à leur disposition 

des équipements de protection individuelle (casque anti-

bruit, bouchons d’oreilles, etc.). 

 

o Effet des mesures 

Ces mesures ont pour objet de réduire le bruit généré par le 

chantier et de ne pas impacter la santé des riverains et des 

salariés. 

 

 Vibrations 

o Impacts temporaires 

Aucune forme de travaux particulièrement émettrice de 

vibration (utilisation d’explosifs, etc.) n’est programmée. La 

réalisation de certains travaux, tels que les travaux de 

compactage, peut toutefois générer des vibrations localisées 

et de faible durée. 

L’augmentation du trafic de camions de transport de 

matériaux augmentera temporairement les vibrations le 

long des voies empruntées. 

 

o Mesures de réduction 

L’ensemble des mesures prises vis-à-vis des nuisances 

sonores (Cf. chapitre ci-avant) concourront à protéger 

efficacement les riverains des nuisances liées aux 

vibrations. 

Afin d’éviter les problèmes de vibrations, les opérations de 

compactage seront réalisées de préférence avec un 

compacteur à pneus, en évitant dans la mesure du possible 

le compactage dynamique. 

Le même type de mesures présentées précédemment sur 

les émissions sonores devra être appliqué aux émissions 

vibratoires : mise en place d’un autocontrôle de chantier, 

mise en œuvre d’engins de chantier respectant les normes 

en vigueur, organisation générale des travaux, 

programmation horaire adaptée, etc. 
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o Effet des mesures 

Ces mesures ont pour objet de réduire les vibrations 

générées par le chantier qui pourraient avoir des effets sur 

la santé des riverains et des salariés. 

 

 Pollution lumineuse 

o Impacts 

Les travaux seront réalisés de jour. Le chantier n’est donc 

pas susceptible de générer une pollution lumineuse qui 

pourrait avoir des impacts sur la santé (gêne des phases de 

sommeil). 

 

o Mesures 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure 

spécifique n’est nécessaire. 

 

 Radiations 

o Impacts 

Aucune forme de travaux émettrice de radiation n’est 

programmée. 

 

o Mesures 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure 

spécifique n’est nécessaire. 

 Déchets 

o Impacts temporaires 

La mise en œuvre du chantier, qui interviendra de façon 

étalée dans le temps, nécessitera des terrassements et 

travaux de génie civil importants et sera génératrice de 

déchets, susceptibles de poser des problèmes 

environnementaux en fonction de leur devenir. Selon les 

cas, on y trouvera de façon générique : 

 les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre 

du chantier ; 

 les déchets solides divers liés à la réalisation du 

génie civil, puis des travaux de second œuvre d’une 

grande variété (coulis de ciment ou bétons, 

ferrailles, bois, plastiques divers, papiers et cartons, 

verres, etc.) ; 

 les rejets ou émissions liquides liés à différentes 

configurations possibles : eaux pluviales de 

lessivage de terrassement ou de chantier, 

assainissement de chantier, etc. 

 

o Mesures de réduction 

Pendant la phase de chantier, il y a lieu de différencier les 

déchets provenant des différentes phases de construction 

des déchets produits par les employés sur le site. 

Les déchets du personnel (à priori, principalement les 

résidus des repas) seront collectés en vue d’une valorisation 

ultérieure. 
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La gestion des déchets de construction devra être adaptée : 

 à chacune des grandes phases du chantier ; 

 au traitement et à l'élimination de chaque type de 

déchets conformément à la réglementation en 

vigueur. 

Un plan de gestion de tous les déchets générés par le 

chantier sera établi avant l'exécution des travaux. 

Les déchets industriels banals (bois, cartons, etc.) ainsi que 

les résidus métalliques seront collectés de manière séparée 

en vue d’une valorisation ultérieure. 

Les déchets présentant un risque particulier pour 

l’environnement devront être collectés dans des contenants 

adaptés et évacués régulièrement par une entreprise agréée 

sur un site autorisé pour traitement. 

Un réemploi sur site des déblais sera privilégié (en 

envisageant, par exemple, d’éventuels traitements à la 

chaux par beau temps) afin de limiter les rotations de 

camions d’évacuation des déblais excédentaires ; ces 

déblais excédentaires ne pourront être évacués pour 

stockage que sur des sites régulièrement autorisés pour les 

recevoir. 

 

o Effets des mesures 

Ces dispositions seront de nature à limiter les déchets sur le 

périmètre des travaux, à traiter ces déchets conformément 

à la réglementation et à ne pas entraîner d’effets sur la 

santé via un rejet de déchets polluants. 
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5.1.12 Synthèse des impacts et mesures en 

phase chantier 

 Mise en œuvre de la démarche ERC 

La description précise de la nature des travaux, de 

l’ensemble de leurs caractéristiques techniques et du 

calendrier, ne pourront être connus qu’après notification du 

marché de conception-réalisation avec un groupement 

constitué notamment par l’entreprise générale de 

construction et le maître d’œuvre. 

Néanmoins au stade d’avancement amont des études du 

présent projet, nous proposons une analyse des impacts en 

se basant sur une classification des mesures conforme au 

guide du CGDD de janvier 2018 lorsque cela est possible. En 

effet, en raison du degré d'avancement des connaissances 

et pratiques actuelles, ce sont les thématiques « milieux 

naturels » et « paysages » qui sont particulièrement ciblées 

dans le guide publié en janvier 2018 par rapport aux autres 

thématiques de l'environnement. De plus, la classification 

n’englobe pas les mesures relatives à la compensation 

agricole collective. 

La structuration de la codification est présentée dans le 

tableau ci-dessous (Source : « Évaluation 

environnementale : guide d’aide à la définition des mesures 

ERC – CGDD, janvier 2018). 

Structuration de la codification des mesures 

Vocabulaire retenu Correspondance 
Symbologie 

retenue 

Phase de la séquence 

ERC, voire mesure 

d’accompagnement 

Évitement ou 

Réduction ou 

Compensation, ou 

Accompagnement 

Exemple : Réduction 

Initiale de la 

phase de la 

séquence en 

majuscule (E 

ou R ou C ou 

A). 

Exemple : R 

Type de mesures 

Sous-distinction 

principale au sein d’une 

phase de la séquence : 

Évitement « amont » 

(uniquement pour la 

séquence évitement / 

géographique / 

technique / temporel / 

etc. 

Exemple : Réduction 

technique 

Initiale de la 

phase de la 

séquence suivi 

d’un numéro. 

Exemple : R2 

Catégorie de 

mesures 

Distinction du type de 

mesure en plusieurs 

« catégorie » le cas 

échéant : 

Phase travaux / phase 

d’exploitation 

Exemple : Réduction 

technique en phase 

d’exploitation 

Numéro de la 

catégorie. 

Exemple : 

R2.2 
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Vocabulaire retenu Correspondance 
Symbologie 

retenue 

Sous-catégorie de la 

mesure 

Sous-catégories 

pouvant être identifiées 

au sein de chaque 

catégorie. La sous-

catégorie peut 

rassembler plusieurs 

mesures. C’est le 

niveau le plus détaillé 

et descriptif de la 

mesure. 

Exemple : Dispositif 

de limitation des 

nuisances envers les 

populations 

humaines 

Lettre en 

minuscule. 

Exemple : 

R2.2.b 

 

Après analyse des impacts et mesures nous proposerons 

deux tableaux de synthèse des mesures définies dans 

l’étude d’impact : un premier concernant la phase de 

travaux et un second concernant la phase d’exploitation. 

Les deux tableaux de synthèse déterminent également pour 

chaque thématique le niveau d’enjeu après état initial, le 

niveau d’impact potentiel après les incidences notables et le 

niveau d’impact résiduel après les mesures d’évitement et 

de réduction. 

Ces notions sont définies comme suit : 

 Le niveau d’enjeu : 

Il est caractérisé en fonction du degré de sensibilité du 

secteur au projet de construction d’établissement 

pénitentiaire et en fonction des contraintes techniques et 

réglementaires qui s’appliquent. 

Enjeu 

faible 
Enjeu ne présentant pas de contrainte pour le projet 

Enjeu 

moyen 

Enjeu ne présentant pas un facteur de blocage pour le 

projet 

Enjeu 

fort 

Enjeu pouvant remettre en cause le projet sur le plan 

technique et sur le plan réglementaire, sans pour 

autant présenter un risque de blocage 

Enjeu 

très fort 

Enjeu pouvant être incompatible avec le projet et 

présenter des blocages 

 

 Le niveau d’impact potentiel et le niveau d’impact 

résiduel : 

Ils ont été caractérisés à dire d’expert en se basant sur les 

caractéristiques du projet et les besoins d’adaptation du 

projet pour sa mise en œuvre. 
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Impact 

positif 

Lorsque le projet offre l’opportunité d’améliorer la 

situation actuelle présentée dans l’état initial 

Impact nul 

Lorsque le projet n’est pas susceptible de modifier 

l’enjeu environnemental ou lorsque l’enjeu 

environnemental n’est pas présent 

Impact 

négligeable 

L’impact n’est pas bloquant et ne nécessite pas 

une adaptation (géographique, technique ou 

temporelle) du projet 

Impact 

faible 

L’impact n’est pas bloquant mais nécessite une 

adaptation (géographique, technique ou 

temporelle) du projet afin d’obtenir un impact 

négligeable à nul 

Impact 

moyen 

Lorsque le projet n’est pas forcément remis en 

cause mais où des mesures spécifiques sont 

toutefois nécessaires pour permettre sa réalisation 

Impact fort 

Soit lorsque le projet peut être remis en cause 

(impacts non évitables), soit lorsque le projet 

s’inscrit au sein de périmètres réglementaires 

interdisant ou contraignant en l’état la mise en 

œuvre du projet envisagé 
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Figure 161 : Synthèse des principaux éléments de l’état actuel de l’environnement, des impacts et des mesures – Phase travaux 

–  

Phase travaux 

Sens de lecture du tableau : 

Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

ou d’accompagnement  

Climat 
Climat tempéré. 

=> Pas de contrainte particulière. 
Faible 

- Émissions de CO2 par les flux de 

matières, matériaux, main d’œuvre 

et l’usage des engins. 

- Période des travaux trop courte 

pour générer des changements 

climatiques. 

Faible / 

- Phasage des travaux 

permettant d’optimiser les 

interventions des entreprises. 

(R3.1.a) 

- Rationalisation des flux de 

chantier et du nombre de 

camions. 

- Limitation de la circulation 

des camions de transport de 

matériaux à vide de façon à 

limiter les déplacements 

inutiles et les émissions de 

gaz à effet de serre liées. 

(R2.1.a). 

- Choix de matériel le moins 

polluant possible et 

respectant les normes 

d’émissions, actions sur les 

engins de chantier (R2.1.j). 

Négligeable / 

Sols, sous-sol 

Formation composée d’alluvions de 

la basse plaine. 

L’étude géotechnique a montré que 

le sol semblait homogène avec de la 

terre végétale et de labour H0, 

recouvrant des limons argileux H1 

et des graves sableuses H2, 

reposant sur des sables marneux 

H3. La nature des terrains et leur 

compacité devront être confirmées 

lors des travaux. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

- Décapage des horizons superficiels 

du sol, terrassements divers. 

- Risques de pollution. 

- Risque d’impraticabilité du chantier 

par fortes pluies.  

Faible / 

- Stockage des substances 

polluantes dans des 

récipients étanches et sur 

des aires de stockage 

imperméabilisées. (R2.1.d) 

- Réutilisation en remblais 

sur le site autant que 

possible de la terre végétale 

décapée. En cas de nécessité 

de dépôt ou d’extraction de 

matériaux, ceux-ci 

s’effectueront dans des sites 

autorisés. (R2.1.c). 

- Élaboration d’une procédure 

d’intervention d’urgence, 

affichage et sensibilisation du 

personnel de chantier. 

 - Prise en compte des 

recommandations de l’étude 

géotechnique en ce qui 

concerne les terrassements, 

la réutilisation des matériaux 

et les fondations possibles à 

ce stade de l’étude. 

Négligeable / 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

ou d’accompagnement  

Agriculture 

Le projet s’inscrit sur environ 15 
hectares de terres agricoles 
constitués de 80 parcelles agricoles 
détenues par 26 propriétaires 
fonciers différents. Certaines 
parcelles sont louées par leur 
propriétaire à des exploitants en 
titre, qui sont au nombre de 5 sur 
le site, généralement via des baux 
ruraux à long terme conclus sur une 
période de 18 ans, renouvelables 
pour 9 ans.  

La majorité de ces surfaces 
agricoles sont exploitées à 
l’exception de 6,92 ha qui sont 
laissées en friches depuis au moins 
2019.  

Les productions observées au droit 

du projet sont de grandes cultures 

(tournesol et sorgho), de la luzerne, 

des terres en jachère et des terres 

en friche. 

Fort 

- Risque de pollution accidentelle sur 

les parcelles agricoles limitrophes. 

- Risque d’occupation temporaire en 

bordure de site  

- Création éventuelle d’enclave 

agricole  

- Il convient toutefois de préciser que 

les travaux n’engendreront pas de 

perturbation de l’activité agricole 

ayant lieu sur les parcelles avoisinant 

le site. 

- les impacts au droit du projet sur 

les exploitations agricoles sont 

traitées dans les impacts en phase 

exploitation. 

Moyen 

Respect strict des emprises 

de travaux par les engins 

(E2.1.b) 

 

- Arrosage des pistes de 

chantier en période sèche et 

bâchage des camions pour 

limiter l’envol des poussières.   

- les emprises 

complémentaires (zones de 

stockage de matériels et de 

terre végétale, base de vie) 

seront limitées à leur strict 

minimum et implantées en 

dehors des parcelles 

agricoles voisines  

- Information des exploitants 

sur le planning du chantier   

 

 

Négligeable / 

Eaux 

superficielles 

Cours d’eau le plus proche, la 

Sorgues d’Entraigues, passe à 

environ 800 m à l’Est du site. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

- Risques de pollution. 

- Apport de matières en suspension.  
Faible / 

- Mise en place de zones de 

stockage étanches des 

produits dangereux. 

(R2.1.d). 

- Création de fossés autour 

de l’aire de stationnement 

des engins pour limiter les 

déversements accidentels. 

(R2.1.d) 

- Nettoyage des engins avant 

sortie sur les voies publiques. 

(R2.1.j) 

- Mise à disposition de kits 

antipollution (R2.1.d) 

Négligeable / 

Eaux 

souterraines 

- L’étude géotechnique a mis en 

évidence des masses d’eau 

souterraines peu profondes (entre 

2,4 à 3,1m/TN). Ces eaux 

souterraines à faible profondeur 

sont un point de vigilance.   

=> prise en compte lors des 

travaux  

Moyen 

Usages de 

l’eau 

Absence de captage d’alimentation 

en eau potable à proximité. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 
Pas d’impact significatif sur les 

usages des eaux. 
Nul Aucune mesure spécifique nécessaire. Nul / 

Patrimoine 

naturel 

- Site limitrophe au Sud avec une 

ZNIEFF de type 2 mais entièrement 

urbanisée par la ZA du Plan.   

- Présence d’un site Natura 2000 à 

800m à l’Est du site  

=> Pas de contrainte particulière. 

Moyen 

- Destruction d’habitats et d’espèces. 

- Dégradation ou altération des 

habitats. 

- Pollutions diverses. 

- Dérangement des espèces. 

 

Moyen / 

- Limitation des emprises 

travaux (R1.1.a) 

- Dispositif limitant les 

impacts sur les arbres-gîtes 

potentiels des chiroptères 

(R2.1 b ) 

- Prélèvement ou sauvetage 

de spécimens de reptiles et 

d’amphibiens (R2.1 c) 

- Prélèvement ou sauvetage 

Faible à 

négligeable 

- Identification des parcelles 

pour mises en œuvre 

d’actions écologiques (C3.1 

a) 

- Aide à la recolonisation 

végétale (C3.1 b) 

- Suivi du chantier par un 

expert écologue.  

 

Zones humides 

Absence de zones humides sur le 

site d’étude. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

ou d’accompagnement  

Biodiversité et 

continuités 

écologiques 

- Absence de zone naturelle 

protégée au niveau du site mais 

existence d’un lien écologique fort 

avec un site Natura 2000 qui se 

trouve à 800 m à l’Est du site. Une 

ZNIEFF de type 2 est limitrophe du 

site au Sud mais est déjà 

urbanisée.  

- Site éloigné des corridors 

écologiques et réservoirs de 

biodiversité à enjeu 

- Absence de zones humides 

- Présence d’une espèce de flore à 

enjeu modéré (l’Adonis annuelle) 

- Présence potentielle très forte 

d’une espèce d’insecte à enjeu 

modéré (Magicienne dentelée)  

- 31 espèces d’oiseaux recensés, 

dont deux nicheuses sur le site  

- 5 espèces de reptile observés dont 

2 à enjeu 

- Présence de 3 arbres favorables 

pour les espèces de chiroptère 

arboricole  

=> Prise en compte des enjeux 

écologiques dans le projet 

d’aménagement. 

Faible à 

Moyen 

de spécimens de Magicienne 

dentelée (R2.1 d) 

- Adaptation de la période de 

démarrage des travaux sur 

l’année (R3.1.a) 

 

Relief 

Topographie peu marquée avec une 

altitude moyenne de 32 à 34 m 

NGF. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

- Phase de terrassement induisant 

des mouvements de terre. 

Néanmoins, topographie relativement 

plane qui sera conservée nécessitant 

peu de mouvements de terre. 

- Constitution de stockages 

temporaires de matériaux pouvant 

ponctuellement et temporairement 

générer des modifications de la 

topographie locale. 

Négligeable / 

- Réutilisation en remblais 

sur le site autant que 

possible de la terre végétale 

décapée. En cas de nécessité 

de dépôt ou d’extraction de 

matériaux, ceux-ci 

s’effectueront dans des sites 

autorisés. (R2.1.c) 

Négligeable / 

Paysage 

- Le site s’inscrit dans un grand 

ensemble paysager des « plaines 

bocagères irriguées ».  

- Paysage de bocage au niveau du 

site malgré l’existence de friches et 

de certaines haies dégradées.  

- Haies orientées selon un axe Est-

Ouest créant des masques visuels 

Nord-Sud et favorisant des vues 

directes à l’Est à l’Ouest notamment 

sur l’avenue du Grenache et la ZA 

du Plan.  

.=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

Altération du paysage et du cadre de 

vie des usagers dû au chantier 

(terrassements bruts, aires de 

stockage, etc.). 

Moyen / 

- Approche qualitative du 

chantier et organisation 

rigoureuse du chantier : 

gestion des matériels et des 

engins, gestion des déchets, 

stockages effectués 

soigneusement, mise en 

place de palissades, etc. 

(R2.1.c / R2.1.j) 

Faible mais 

limité dans 

le temps 

/ 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

ou d’accompagnement  

Patrimoine 

culturel 

- Absence d’éléments de patrimoine 

historique. 

- Absence de zonage d’archéologie 

mais présence d’un vestige 

archéologique connu à proximité du 

site 

- Diagnostic d’archéologie 

préventive en cours.  

 

Faible à 

moyen 

Découvertes de vestiges 

archéologiques possibles. 

 

Moyen / 

- Prise en compte des 

résultats du diagnostic 

archéologique et fouilles 

éventuelles. 

- mise en œuvre le cas 

échéant de fouilles 

archéologiques. 

Négligeable / 

Population 

Situation géographique privilégiée 

de la commune d’Entraigues-sur-la-

Sorgue qui a pu combiner 

développement des fonctions 

résidentielles et développement des 

fonctions économiques comme en 

attestent l’évolution démographique 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

- Déplacements et trafics 

supplémentaires pouvant occasionner 

un risque en termes de sécurité des 

biens et des personnes. 

- Retombées directes pour l’économie 

régionale et locale et de ce fait, des 

créations ou des maintiens d’emplois 

(impacts positifs). 

Faible / 

- Production d’un plan 

d’aménagement de chantier 

et d’un planning 

d’intervention (R2.1.j) 

- Matérialisation du chantier 

interdit au public. (R2.1.j) 

- Mise en place d’une 

signalisation claire aux accès 

du chantier, ainsi qu’aux 

principales intersections avec 

les voies de circulation 

voisines. (R2.1.j) 

- Maintien d’une zone de 

chantier propre. (R2.1.j) 

- Sécurisation de la zone de 

chantier et des zones 

limitrophes. (R2.1.j) 

- Restitutions des emprises 

travaux à la fin du chantier  

Négligeable  
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

ou d’accompagnement  

Infrastructures 

routières 

Site d’étude très bien desservi par 

le réseau d’infrastructures routières 

avec un accès direct à la RD942 et 

l’échangeur C4.  

Site bordée par l’avenue de 

Grenache à l’Ouest supportant les 

trafics de poids lourd 

Le chemin du Plan traverse le site 

mais projet de modification de ce 

tracé dans le cadre de l’étude de 

faisabilité de la desserte de 

l’établissement pénitentiaire. 

Projet de création d’un barreau de 

liaison entre la RD28 et la RD942 

porté par le Département. 

=> Infrastructures routières 

existantes dimensionnées pour 

supporter les trafics 

supplémentaires générés et 

permettant une desserte aisée du 

site. 

Faible 

 

- Augmentation du trafic sur la RD492 

et l’Avenue du Grenache et gêne à la 

circulation. 

- Présence de terre et/ou de 

poussières sur les chaussées venant 

momentanément dégrader les 

conditions de sécurité des usagers et 

des riverains. 

Moyen 

- Maintien de la desserte de 

la ZA du Plan et de l’accès 

aux parcelles agricoles aux 

abords du site. (E2.1.b) 

- Définition d’un itinéraire 

d’accès des camions et 

d’engins nuisant le moins aux 

zones habitées et aux usages 

de la voirie. (R1.1.a) 

- Dans la mesure du 

possible, livraisons et 

évacuation des matériaux et 

matériels réalisés en dehors 

des heures de pointes. 

(R3.1.b) 

- Limitation de la circulation 

des camions de transport de 

matériaux à vide de façon à 

limiter les déplacements 

inutiles et le nombre de 

camions mobilisés (R2.1.a) 

- Information à destination 

du public sur les nuisances 

potentielles engendrées par 

le trafic des engins de 

chantier 

Faible mais 

limité dans 

le temps 

/ 

Transports en 

commun et 

circulations 

douces 

Site non desservi par les transports 

en commun et les arrêts existants 

sur les lignes les plus proches sont 

trop éloignés du site. 

Absence de cheminements doux 

permettant de rejoindre le site 

depuis les arrêts de TC existants. 

=> Pas de contrainte particulière 

mais nécessité de développer une 

desserte en transports en commun 

de l’établissement pénitentiaire 

Moyen 

Infrastructures 

ferroviaires et 

transport 

aérien 

La gare ferroviaire la plus proche du 

site d’étude est celle d’Entraigues-

sur-la-Sorgue, localisée à 2,7 km 

au Nord (temps de trajet d’environ 

7 minutes en voiture). 

L’aéroport d’Avignon Provence se 

trouve au Sud du site d’étude à 

environ 10 km. Le temps de trajet 

est d’environ 18 minutes en voiture 

et de 1h30 en bus (passage par 

Avignon). 

Site d’étude à priori en dehors de 

l’axe des vols d’approche de 

l’aéroport d’Avignon-Provence. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

ou d’accompagnement  

Équipements 

et services 

La juridiction, les partenaires de 

justice et les principaux 

établissements de santé sont situés 

à 20 minutes du site. Les 

établissements de sécurité les plus 

proches sont à moins de 10 

minutes. La maison d’arrêt 

d’Avignon est située à 5,5 km à 

l’Ouest du site. 

Aéroport d’Avignon-Provence à 10 

km  

=> Site très bien relié par le réseau 

routier aux équipements 

=>Site libre vis-à-vis des 

servitudes aéronautiques de 

dégagement et non situé dans l’axe 

des vols d’approche. 

Faible 
- Accès aux équipements et services 

maintenus. 
Négligeable Aucune mesure spécifique nécessaire. Négligeable / 

Réseaux 

Ensemble des réseaux (eau 

potable, eaux usées, électricité, 

télécommunication, etc.) présent au 

sein ou aux abords du site. 

Moyen 

Coupures momentanées possibles 

pour les riverains et entreprises 

situées à proximité, en particulier 

celles de la ZA du Plan. 

Rejet des eaux sanitaires et des eaux 

de lavages du chantier dans les 

réseaux d’assainissement  

Risques technologiques potentiels de 

l’entreprise SEVESO seul bas FM 

Logistics liés à une possible coupure 

de réseau 

Moyen 

- Recensement des réseaux 

présents avec les 

concessionnaires. 

- Eaux des sanitaires du 

chantier récupérées dans une 

fosse étanche, vidangeable 

ou évacuées dans le réseau 

existant. (E3.1.a) 

- Les entreprises de travaux 

publics se rapprocheront de 

FM Logistics afin 

d’appréhender les 

conséquences en terme de 

sécurité des éventuelles 

coupures. En cas de 

conséquences, les coupures 

seront conditionnées au 

raccordement préalable de 

cet établissement.  

- Consultation de l’ensemble 

des concessionnaires 

concernés avant le début des 

travaux afin d’étudier 

conjointement les besoins et 

les incidences du projet, ainsi 

que les mesures à prendre 

pour le raccordement des 

réseaux. 

-Travaux sur les réseaux 

organisés de façon à éviter 

les coupures, mais, si elles 

devaient avoir lieu, elles 

seraient limitées le plus 

possible et les riverains et 

entreprises situées à 

proximité du site en seraient 

tenus informés. (R2.1.j) 

Négligeable / 

Activités 

économiques 

Zone d’Activités du Plan en limite 

Sud-Ouest du site.=> Prise en 

compte de cette ZA et de ses 

activités 

Faible 

- Impact positif à court terme sur les 

activités du bâtiment et des travaux 

publics (via la création d’emplois 

pendant la durée du chantier). 

- Impact positif à court terme sur les 

commerces et services du secteur de 

projet, en lien avec les besoins des 

ouvriers qui travailleront pendant les 

travaux. 

Positif Aucune mesure spécifique nécessaire. Positif / 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

ou d’accompagnement  

Risques 

naturels 

- Zone de sismicité modérée. 

- Aléa faible de retrait-gonflement 

des argiles. 

- Limite Nord-Est du site soumise à 

une inondabilité par débordement 

de la Sorgue d’Entraigues. Cette 

zone est inscrite dans le plan de 

servitude communal. 

- Risque lié aux remontées de 

nappe. 

=> Intégration du risque inondation 

pour l’implantation du projet et 

prise en compte la présence des 

eaux souterraines à faible 

profondeur dans le cadre des 

fondations du bâtiment. 

 

Moyen 

Éventuelles remontées de nappe lors 

des travaux de terrassements et 

risques de pollution. 

Incidents en phase chantier pouvant 

entraîner des incendies qui pourraient 

se propager aux implantations 

voisines dont la société FM Logistics 

(SEVESO Seuil bas). 

Lors des opérations de terrassement, 

le déplacement de terres contaminées 

et potentiellement d’objets 

pyrotechniques à risque (munitions, 

obus…) est susceptible d’engendrer 

des accidents technologiques et de 

menacer l’intégrité physique du 

personnel de chantier directement 

exposé. 

 

Moyen à 

fort 
/ 

- Mise à disposition de 

moyens d’intervention 

rapides et efficaces sur le 

chantier en cas d’incendie de 

matériaux ou autres.  

- Le responsable de chantier 

aura en permanence sur lui 

le numéro de téléphone 

d’une ou plusieurs personnes 

du site FM Logistics à 

contacter en cas d’urgence. 

- Prise en compte des 

recommandations de l’étude 

géotechnique en termes de 

construction. 

- Dépollution des sols au 

sujet des pollutions 

pyrotechniques. 

- Sensibilisation du personnel 

au risque d’incendie et 

formation sur gestion des 

situations d’urgence 

Négligeable / 

Risques 

technologiques 

- Établissement classé SEVESO 

(seuil bas), FM France SAS à 

proximité du site d’étude mais ces 

zones de dangers n’interceptent pas 

le site d’étude. 

- Quatre ICPE localisées dans un 

rayon de 2 km autour du site, dont 

3 sont présentes au niveau de la ZA 

du Plan. 

- Risque pyrotechnique au droit du 

site 

- Canalisation de transport 

d’hydrocarbure liquides (TMD) 

située à 500 m à l’Ouest du site. 

- Canalisation de gaz identifiée en 

limite Ouest de la commune 

d’Entraigues, à plus de 800 m du 

site d’étude. Ce dernier se situe en 

dehors des zones de dangers 

associées à la canalisation. 

=> Prise en compte du risque 

pyrotechnique (voir pollution des 

sols) 

Moyen 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

ou d’accompagnement  

Pollution des 

sols 

- Aucun site BASOL et BASIAS sur 

le site 

- Les sites BASIAS les plus proches 

du site se situent au niveau des 

Zones d’Activités du Plan et du 

Couquiou, respectivement à 100 m 

au Sud et au Nord-Ouest  

- Le site BASOL le plus proche est 

identifié à 2,5 km au Nord du site 

(CEREALIS). 

- Site concerné par une pollution 

pyrotechnique. 

=> Prise en compte de la pollution 

pyrotechnique. 

Moyen 

Qualité de l’air 

- Le site d’étude a été sujet en 

2018 à une moyenne annuelle en 

NO2 aux alentours de 16 µg/m3 

avec une moyenne aux alentours 

de 24 µg/m3 le long du chemin du 

Plan et de l’avenue du Grenache. La 

moyenne annuelle PM10 était 

autour de 16 µg/m3 au droit du 

site. 

- Source d’émissions de polluants à 

proximité du site essentiellement lié 

au trafic routier de la RD942 

- Site peu sujet à la pollution de 

l’air. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

Augmentation des émissions de gaz 

d’échappement et de poussières dans 

l’atmosphère, liée à l’utilisation de 

matériels roulants et autres engins ou 

équipements de chantier. 

Moyen / 

- Interdiction de brûlage sur 

le chantier. (R2.1.j) 

 - Limitation de la circulation 

des camions de transport de 

matériaux à vide de façon à 

limiter les déplacements 

inutiles et ainsi les émissions 

de gaz à effet de serre et de 

poussières liées. (R2.1.a) 

- Emploi d’engins et 

d’équipements conformes à 

la réglementation en vigueur 

relative aux émissions de gaz 

d’échappement. 

- Installation de dispositifs de 

lavage des camions avec 

contrôle de la propreté. 

(R2.1.j) 

- Arrosage régulier du sol et 

bâchage (R2.1.j) 

- Application de la charte 

« chantier faible nuisance » 

par les entreprises décrivant 

les prescriptions et 

recommandations visant à 

optimiser la qualité 

environnementale du 

chantier. 

Faible mais 

limité dans 

le temps 

/ 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

ou d’accompagnement  

Bruit 

Largeur affecté par le bruit : 300 m 

de part et d’autre de la RD942. 

La mesure réalisée au PM2 le long 

du chemin du Plan indique un 

niveau sonore de 54.5 dB(A). Le 

niveau L50 de cette mesure permet 

de constater que le bruit de fond 

(hors passages de véhicules sur le 

chemin du Plan) au centre du 

périmètre d’étude est de l’ordre de 

40 dB(A). 

 

Moyen 

Nuisances sonores sur les zones de 

chantier et le long des itinéraires 

empruntés par les véhicules de 

transport des matériaux et auprès des 

premières habitations. 

Moyen / 

- Respect des jours et 

horaires légaux de travail 

(R2.1.j) 

- Vérification de la conformité 

du matériel proposé par les 

entreprises avec les normes 

en vigueur (R2.1.j). 

- Travaux de nuit évités au 

maximum (R2.1.j). 

 - Respect des exigences de 

la charte « chantiers faibles 

nuisances » : lutte contre 

l’utilisation prolongée et 

répétée des avertisseurs 

sonores utilisées quand les 

véhicules reculent ; 

localisation des matériels et 

matériaux pensée de façon à 

bénéficier d’un effet d’écran 

optimum ; utilisation des 

machines et engins le moins 

bruyants possible ; 

préférence d’engins et 

matériels pneumatiques par 

leur équivalent électrique ou 

hydraulique ; limitation et 

planification des rotations de 

camion, planification des 

tâches pour minimiser 

l’impact sur le voisinage ; 

etc. (R2.1.j). 

- Priorisation dans la mesure 

du possible et en fonction 

des propositions du 

groupement, de la 

construction du mur 

d’enceinte pour qu’il joue 

ensuite le rôle de mur anti-

bruit pour son 

environnement immédiat 

(R2.1.j). 

- Sensibilisation des ouvriers 

de chantier. 

- Information du public sur le 

chantier est de nature à 

faciliter l’acceptation des 

nuisances sonores en phase 

chantier. 

Faible mais 

limité dans 

le temps 

/ 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

ou d’accompagnement  

Vibration 

Site actuellement peu fréquenté par 

le trafic routier hormis pour accéder 

à la ZA (trafic poids lourds). 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

- Travaux de compactage pouvant 

générer des vibrations localisées et de 

faible durée. 

- Trafic de camions de transport de 

matériaux augmentant 

temporairement les vibrations le long 

des voies empruntées. 

Faible / 

- Opérations de compactage 

réalisées de préférence avec 

un compacteur à pneus. 

(R2.1.j) 

- Mesures prises vis-à-vis des 

nuisances sonores (Cf. ci-

avant) concourant à protéger 

efficacement les riverains des 

nuisances liées aux 

vibrations. 

Faible mais 

limité dans 

le temps 

/ 

Pollution 

lumineuse 

Site qui s’s’inscrit dans une région 

déjà fortement polluée par de très 

nombreuses sources lumineuses 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

Travaux principalement réalisés de 

jour, chantier ne générant donc pas 

de pollution lumineuse. 

=> Pas de contribution 

supplémentaire à un environnement 

lumineux déjà dégradé. 

Négligeable Aucune mesure spécifique nécessaire. Négligeable / 

Radiation 

La commune d’Entraigues-sur-la-

Sorgue possède un potentiel radon 

de catégorie 1. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 
Chantier ne générant pas de travaux 

émetteur de radiation. 
Nul Aucune mesure spécifique nécessaire. Nul / 

Déchets 

La gestion des déchets sur la 

commune d’Entraigues est gérée 

par le Grand Avignon. 

La valorisation des déchets est 

assurée par le Syndicat 

Intercommunal pour la Destruction 

des Ordures Ménagères de la 

Région d’Avignon (SIDOMRA). 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

- Déblais de terrassements liés à la 

mise en œuvre du chantier. 

- Déchets solides divers liés à la 

réalisation du génie civil, puis des 

travaux de second œuvre d’une 

grande variété. 

- Rejets ou émissions liquides liés à 

différentes configurations possibles. 

Moyen / 

- Collecte des déchets en vue 

d’une valorisation ultérieure. 

- Matériaux excédentaires 

évacués du site dans des 

filières adaptées. 

- Respect des exigences de la 

charte « chantiers faibles 

nuisances » : mise en place 

d’un plan de gestion des 

déchets ; obligation de tri 

des déchets ; valorisation 

des déchets. 

Faible mais 

limité dans 

le temps 

/ 
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5.2 La phase d’existence ou 

d’exploitation du projet 

5.2.1 Incidence du projet sur le climat et la 

vulnérabilité du projet au changement 

climatique 

 Incidences du projet sur le climat 

o Impacts permanents 

Les incidences d’un projet peuvent concerner : 

 Le climat dit « global », à travers sa contribution à 

augmenter ou diminuer les émissions de gaz à effet 

de serre ; 

 Le microclimat, en modifiant les conditions 

météorologiques en un lieu donné. 

 

Climat global 

En phase exploitation, le projet va être à l’origine 

d’émissions de gaz à effet de serre (GES) qui peuvent 

influencer le climat :  

 A l'heure actuelle, l'électricité est la principale 

énergie utilisée pour la climatisation, le chauffage et 

les appareils électroménagers dans les bâtiments. 

Cette source d'énergie génère des émissions de 

carbone importantes qui peuvent avoir des 

incidences sur le climat.  

Néanmoins, le recours aux énergies renouvelables 

peut permettre de limiter les émissions de carbone 

et donc les incidences sur le climat. 

 Le trafic généré lors de l’exploitation du centre 

pénitentiaire (trafic lié à l’approvisionnement du 

centre pénitentiaire, à la collecte des déchets, au 

déplacement du personnel et aux visiteurs….) 

produira divers gaz à effet de serre (CO, CO2, COV, 

NO2, etc.) qui peuvent avoir des incidences sur le 

climat. 

 En revanche, l’exploitation du centre pénitentiaire 

ne produira pas de composés halogénés (brome, 

chlore) susceptibles de provoquer la diminution de 

la couche d’ozone stratosphérique.  

 

Conformément au décret 2017-725 du 3 mai 2017, 

l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

liées au projet doit être réalisée en phase de réalisation et 

de fonctionnement. Elle doit prendre en compte les 

émissions liées à l’artificialisation des sols et au 

déplacement de personnes et de marchandises. 

Pour réaliser ces calculs d’émissions, des données sur les 

principaux postes émetteurs doivent être disponibles. 

Notons par exemple : 

 La surface au sol des bâtiments (globale ou détaillée 

selon le type de bâtiment) ; 
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 Le type de chauffage ou les énergies qui seront 

utilisés (électrique, solaire, éolienne, réseaux de 

chaleur, etc.) avec les surfaces de bâtiments 

correspondantes ; 

 Si un système de climatisation est mis en œuvre, la 

surface au sol des bâtiments concernés ; 

 Les quantités de matériaux nécessaires à la 

construction : béton, acier, etc. ; 

 Le fret généré : le nombre de véhicules par semaine 

ou par an et la distance parcourue (par type de 

véhicule) :en phase de construction pour l’apport 

des matériaux ; en phase d’exploitation : pour la 

restauration, la collecte des déchets, pour le 

personnel, pour les visiteurs, etc. 

 

Cependant, à ce jour, les études de conception-réalisation 

du projet ne sont pas démarrées. Les données nécessaires 

au calcul des émissions de gaz à effet de serre du projet ne 

sont donc pas disponibles. 

Le calcul sera réalisé au travers d’une étude spécifique qui 

sera menée dans le cadre d’une phase ultérieure de 

conception de projet. Une actualisation de l’étude d'impact 

sera donc réalisée afin d’intégrer les conclusions de cette 

évaluation des émissions de gaz à effets de serre liées au 

projet. 

 

Micro climat 

L’emprise du projet est située uniquement sur des parcelles 

agricoles et à distance du centre urbain d’Entraigues-sur-la-

Sorgue. Le projet va entraîner l’implantation de bâti, la 

création de parkings et de voies sur des parcelles à ce jour 

non revêtues. Or, le bâti, selon son albédo (indice de 

réfléchissement d'une surface ou fraction de l'énergie solaire 

qui est réfléchie vers l'espace) absorbe ou réfléchit l'énergie 

solaire. Plus une surface est réfléchissante, plus son albédo 

est élevé et moins d’îlots de chaleur seront présents. 

 

© NASA 

Figure 162 : Divers albédos de l’environnement urbain 

Ainsi, la ville absorbe pendant la journée 15 à 30 % 

d'énergie de plus qu'une aire urbaine. Cette énergie est 

ensuite restituée lentement la nuit sous forme d'infrarouge 

(chaleur). Or, la géométrie du bâti piège cette énergie 

thermique.  
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La minéralité des villes et la densité du bâti sont donc des 

éléments fondamentaux dans la formation des îlots de 

chaleur. 

Ainsi, localement des îlots de chaleur peuvent 

apparaître au droit du projet.  

 

o Mesures de réduction 

Des réflexions seront menées dans le cadre de la 

conception-réalisation afin :  

- D’optimiser l’orientation des bâtiments et de limiter 

la consommation d’énergie et donc le rejet de GES, 

- D’envisager des recours aux énergies renouvelables 

(solaire, éolien, …), 

- D’optimiser les ventilations naturelles et d’envisager 

des protections solaires afin de limiter le recours à 

la climatisation,  

- A ce stade des études, en ce qui concerne les 

matériaux, il est recommandé de privilégier les 

couleurs claires se rapprochant des teintes des 

matériaux de constructions locales (moellons de 

pierre enduits ou non) qui permettront un meilleur 

renvoi de la chaleur et donc de limiter les îlots de 

chaleur. 

- Les aménagements paysagers envisagés à ce stade 

des études contribueront également à limiter les 

îlots de chaleur : plantation d’un cordon boisé en 

limite du site (haies arborés complétées d’une strate 

arbustive), création d’aménagements paysagers au 

sein le zone aménagée hors enceinte, … 

- Etc… 

 

Il pourra également être envisagé d’optimiser les 

déplacements pour l’approvisionnement du centre 

pénitentiaire (recours aux productions locales entraînant 

moins de km parcourus et donc moins d’émissions de GES, 

etc….) 

 

 Vulnérabilité du projet au changement 
climatique 

L’évaluation du projet aux changements climatiques suit un 

processus en 5 étapes tel que présenté ci‐dessous : 
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 Bilan climatologique des phénomènes 

météorologiques extrêmes connus à Saint-Saturnin-

lès-Avignon 

Entre 1981 et 2010, les records absolus observés à la 

station Saint-Saturnin-lès-Avignon (altitude 60 m) sont les 

suivants. 

Températures maximales + 36,8°C 

Températures minimales - 7,4 °C 

Pluie : Hauteur maximale de précipitations en 24 h 108,6 mm 

Vent : record absolu 96,3 km/h 

 

 Analyse des scénarii régionaux des changements 

climatiques 

Réchauffement climatique 

L’évolution des températures moyennes annuelles en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur montre un net réchauffement 

depuis 1959. Sur la période 1959-2009, la tendance 

observée sur les températures moyennes annuelles est de 

+0,3 °C par décennie. 

Les trois années les plus chaudes depuis 1959 en Provence-

Alpes-Côte d’Azur, 2003, 2011, et 2015, ont été observées 

au XXIème siècle. 

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nombre annuel de 

journées chaudes (températures maximales supérieures à 

25°C) est très variable d’une année sur l’autre mais aussi 

selon la localisation géographique : les journées chaudes 

sont plus fréquentes lorsqu’on s’éloigne du relief et de la 

mer Méditerranée. 

Sur la période 1961-2010, on observe une augmentation 

forte du nombre de journées chaudes, entre 6 à 8 jours par 

décennie.  

2003, 2009 et 2011 apparaissent aux premières places des 

années ayant connu le plus grand nombre de journées 

chaudes. 

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nombre annuel de jours 

de gel est très variable d’une année sur l’autre, mais aussi 

selon les endroits : les gelées sont rares sur le littoral et 

plus fréquentes à l’intérieur des terres. En cohérence avec 

l’augmentation des températures, le nombre annuel de 

jours de gel diminue. Sur la période 1961-2010, la tendance 

observée en Provence-Alpes-Côte d'Azur est de l’ordre de 0 

à -1 jour par décennie.  

Le nombre annuel de jours de gel est aussi très variable 

d'une année sur l'autre : malgré une tendance à la baisse, 

2005 et 2010 font partie des années les plus gélives. 2014 a 

été une des années les moins gélives observées sur la 

région depuis 1959, aux côtés de 2002.  

En termes de projections sur le long terme, le site Drias met 

à disposition des projections climatiques régionalisées 

réalisées dans les laboratoires français de modélisation du 

climat (IPSL, CERFACS, CNRM-GAME). Les informations 

climatiques sont délivrées sous différentes formes 

graphiques ou numériques. Les données climatiques au 

niveau de l’agglomération du Grand Avignon présentées ci-

après sont issues du site du Drias. 
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Le Groupement international d’experts sur le climat (GIEC) 

a proposé 4 scénarios de référence (RCP : Representative 

Concentration Pathways) qui décrivent l’évolution possible 

des émissions et des concentrations de gaz à effet de serre. 

Ces scénarios s’appuient sur diverses hypothèses du 

développement économique futur et de ses conséquences 

sur l’environnement. Ils prennent en compte l’évolution de 

la population, l’économie, le développement industriel et 

agricole, et de façon assez simplifiée la chimie 

atmosphérique. Il s’agit des scénarios suivants : 

• RCP2.6 : Scénario à très faibles émissions avec un 

point culminant avant 2050. C’est le scénario le plus 

optimiste. 

• RCP4.5 : Scénario avec stabilisation des émissions 

avant la fin du 21ème siècle à un niveau faible. 

• RCP6 : Scénario avec stabilisation des émissions 

avant la fin du 21ème siècle à un niveau moyen. 

• RCP8.5 : On ne change rien. Les émissions de GES 

continuent d’augmenter au rythme actuel. C’est le 

scénario le plus pessimiste. 

 

Nous avons retenu pour cette étude un scénario avec 

politique climatique volontariste visant à diminuer les 

émissions de gaz à effet de serre (RCP4.5), et un scénario 

sans politique climatique avec des émissions de gaz à effet 

de serre très élevées (RCP8.5). Le modèle climatique utilisé 

est le modèle Aladin de Météo France.  

 

Au niveau du territoire avignonnais, concernant le nombre 

de jours de vague de chaleur (température maximale 

supérieure de plus de 5°C à la normale pendant au moins 5 

jours consécutifs) en moyenne annuelle, les projections 

climatiques donnent les résultats suivants : 

 Période de référence (1976-2005) : 3 jours, 

 Horizon 2071-2100 : 

o Scénario RCP4.5 : 45 jours soit +43 jours 

par rapport à la période de référence, 

o Scénario RCP 8.5 : 107 jours soit +104 

jours par rapport à la période de référence. 
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Figure 163 : Anomalie du nombre de jours de vague de 

chaleur à l’horizon 2100 – écart entre la période de 

référence et le scénario RCP4.5 

 

 

Figure 164 : Anomalie du nombre de jours de vague de 

chaleur à l’horizon 2100 – écart entre la période de 

référence et le scénario RCP8.5 

Site d’étude Site d’étude 
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Le réchauffement est avéré dans le département de 

Vaucluse. Cette tendance va se poursuivre et sans politique 

climatique le réchauffement moyen sur le territoire du 

Grand Avignon pourrait dépasser 2°C à l’horizon 2071-2100 

dans le cas du scénario RCP4.5 et 4°C dans le cas du 

scénario RCP8.5.  

Le nombre de jours de fortes chaleurs estivales 

(température maximale de plus de 5 °C par rapport à la 

température normale sur la période estivale) pourrait 

également atteindre 25 jours dans le cadre du scénario 

RCP4.5 et 49 jours dans le cadre du scénario RCP8.5 à 

l’horizon 2100. 

Par ailleurs, le nombre de jours de vague de chaleur varie 

de 42 à 104 jours à l’année suivant le scénario climatique 

retenu. 

 

Concernant le nombre de jours de vague de froid 

(température minimale inférieure de plus de 5°C à la 

normale pendant au moins 5 jours consécutifs) en moyenne 

annuelle sur le territoire du Grand Avignon, les projections 

climatiques donnent les résultats suivants : 

 Période de référence (1976-2005) : 2 jours, 

 Horizon 2071-2100 : 

o Scénario RCP4.5 : 0 jour (écart -2 j / 

période de référence), 

o Scénario RCP 8.5 : 0 jour (écart -2 j / 

période de référence).  

 

 

Figure 165 : Anomalie du nombre de jours de vague de 

froid : écart entre la période considérée et la période 

de référence scénario avec une politique climatique 

visant à stabiliser les concentrations en CO2 (RCP4.5) 

à l’horizon 2071-2100 
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Figure 166 : Anomalie du nombre de jours de vague de 

froid : écart entre la période considérée et la période 

de référence scénario avec une politique climatique 

visant à stabiliser les concentrations en CO2 (RCP8.5) 

à l’horizon 2071-2100 

 

 

Au niveau d’Avignon, concernant le nombre de jours 

anormalement froids (température minimale inférieure de 

plus de 5°C à la normale) en moyenne annuelle, les 

projections climatiques donnent les résultats suivants :  

 Période de référence (1976-2005) : 24 jours, 

 Horizon 2071-2100 : 

o Scénario RCP4.5 : 7 jours (écart -17 j / 

période de référence),  

o Scénario RCP 8.5 : 1 jour (écart -23 j / 

période de référence). 

 
Site d’étude 
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Figure 167 : Anomalie du nombre de jours 

anormalement froids : écart entre la période 

considérée et la période de référence Scénario avec 

une politique climatique visant à stabiliser les 

concentrations en CO2 (RCP4.5) à l’horizon 2071-2100 

 

 
Figure 168 : Anomalie du nombre de jours 

anormalement froids : écart entre la période 

considérée et la période de référence Scénario avec 

une politique climatique visant à stabiliser les 

concentrations en CO2 (RCP8.5) à l’horizon 2071-2100 

 

Site d’étude Site d’étude 
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Enfin, le nombre de jours de gel (température inférieure à 

0°C) en moyenne annuelle avec les mêmes scénarios est le 

suivant : 

 Période de référence (1976-2005) : 38 jours, 

 Horizon 2071-2100 : 

o Scénario RCP4.5 : 17 jours (écart -21 j / 

période de référence), 

o Scénario RCP 8.5 : 7 jours (écart -31 j / 

période de référence).  

En conclusion, dans la région du Grand Avignon, le 

réchauffement a également comme impact la 

diminution du nombre de jours de vagues de froid, de 

nombre de jours anormalement froids et du nombre 

de jours de gel par an. 

 

Précipitations annuelles, précipitations extrêmes 

journalières et inondations 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les précipitations annuelles 

présentent une baisse des cumuls depuis 1959. Elles sont 

également caractérisées par une grande variabilité d’une 

année sur l’autre. 

 

D’après le site du Drias, le nombre de jours de fortes 

précipitations (cumul de précipitations >= 20 mm) est le 

suivant :  

 Période de référence (1976-2005) : 10 jours, 

 Horizon 2071-2100 : 

o Scénario RCP4.5 : 9 jours (écart -1 j / 

période de référence), 

o Scénario RCP 8.5 : 9 jours (écart -1 j / 

période de référence).  

Une baisse des cumuls de précipitations est prévue selon le 

site du Drias pour l’horizon 2071-2100 : 

 Scénario RCP4.5 : baisse d’environ 95 mm de pluie 

sur l’année, 

 Scénario RCP 8.5 : baisse d’environ 95 mm de pluie 

sur l’année. 

En conclusion, concernant les précipitations, une 

petite tendance à la baisse des précipitations se 

dégage à l’échelle du grand Avignon (moins de jours de 

fortes précipitations, moins de précipitations cumulées sur 

l’année). 

 

Vents violents 

D’après les données du PNACC (Plan national d'adaptation 

au changement climatique 2011-2015), la fréquence des 

vents forts pourrait faiblement s’accentuer sur des régions 

situées dans la partie Nord de la France mais les 

changements sont indiscernables pour la partie Sud. 

En conclusion, concernant les vents, aucune évolution 

n’est prévisible au niveau du Grand Avignon. 
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 Vulnérabilité des projets d’infrastructures ou de 

bâtiments aux phénomènes climatiques 

Les bâtiments, les infrastructures sont des ouvrages à très 

longue durée d’utilisation. Les évolutions climatiques 

peuvent avoir des répercussions importantes sur ceux-ci et 

ils devront s’adapter tant aux changements des conditions 

moyennes du climat qu’à la probabilité plus élevée 

d’apparition d’événements extrêmes.  

Plus que des augmentations en moyenne, ce sont les 

modifications des phénomènes extrêmes qui sont 

susceptibles d’impacter les infrastructures et les bâtiments. 

La crainte se porte non seulement sur les phénomènes 

brutaux tels que la rupture d’un ouvrage pouvant conduire à 

l’indisponibilité définitive ou temporaire d’une partie d’un 

réseau de transport, mais aussi sur la possibilité de 

propagation, plus ou moins rapide, d’un incident local à tout 

un réseau maillé. Les enjeux de l’adaptation des systèmes 

de transports sont significatifs.  

Les sensibilités potentielles des infrastructures et des 

bâtiments aux aléas naturels peuvent concerner les 

évènements suivants : 

 Canicule 

L’évolution de la température moyenne peut entraîner des 

phénomènes physiques tels que la dégradation de 

l’asphalte, la détérioration des fondations routières ou des 

bâtimennts (liés à la réduction de l’humidité du sol) ainsi 

que des dommages accrus provoqués par des feux 

sauvages. Ces phénomènes peuvent engendrer toute une 

série d’impacts opérationnels, y compris des réductions de 

vitesse et une limitation des périodes de construction. 

 

La documentation officielle sur les effets de la canicule sur 

les infrastructures routières est quasi inexistante et par 

exemple lors de la canicule de 2013, les rapports 

parlementaires sur la canicule se sont concentrés presque 

exclusivement sur l'aspect sanitaire. 

La hausse des températures fera évoluer la demande 

d’énergie liée au climat. Dans les pays à faibles revenus, où 

les climats sont généralement plus chauds, l'augmentation 

des richesses constituera le moteur principal de la demande 

d'énergie accrue, surtout pour la climatisation et les 

transports. Sans politiques d'atténuation supplémentaires, 

la demande mondiale d’énergie pour la climatisation devrait 

passer de près de 300 TWh en 2000 à 4 000 TWh en 2050. 

 

 Cycles gel/dégel 

La tendance est à la remontée générale des températures 

moyennes. Il convient néanmoins de prendre des 

précautions quant aux évolutions des cycles de gel et de 

dégel et des précipitations neigeuses. En effet, 

l’augmentation des cycles gel/dégel (hivers doux) peut 

induire des dégradations de l’asphalte (ornières, 

déformations). La tendance au réchauffement ne doit pas, 

du moins à court terme, conduire à relâcher les capacités de 

maintien opérationnel par exemple des réseaux routiers en 

viabilité hivernale. 

Les cycles de gel / dégel peuvent également avoir des 

impacts sur les bâtiments et notamment le béton entraînant 

des fissures et des dégradations. 
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 Pluies exceptionnelles 

Les fortes pluies contribuent à une augmentation du risque 

d’inondation. Ces inondations peuvent impacter les 

infrastructures en provoquant dans les cas extrêmes des 

interruptions temporaires du trafic par submersion, coulées 

boueuses et glissements de terrains et des dommages 

importants à celles-ci. D’autre part, l’augmentation des 

précipitations extrêmes journalières peut entraîner une 

baisse des vitesses d’exploitation d’une infrastructure. 

Ces épisodes de précipitations extrêmes pourraient allonger 

les délais de construction des infrastructures et des 

bâtiments et augmenter par conséquent les coûts. 

Ils peuvent également entraîner des instabilités des sols 

avec des incidences sur les bâtiments ou les infrastructures 

(dégradation, fissure, effondrement…). 

 

 Tempête de vent 

Les tempêtes de vent peuvent provoquer dans les cas 

extrêmes des chutes d’arbres et de divers équipements tels 

que les candélabres, les panneaux de signalisation etc… 

entraînant des coupures des infrastructures et des espaces 

publics, une impossibilité de rejoindre son logement, des 

risques d’accidents corporels…. Des vents extrêmes peuvent 

également entraîner des envols de toitures pouvant 

entraîner des dommages matériels et présenter des dangers 

pour les riverains. 

 

 Identification des seuils de vulnérabilité du projet de 

centre pénitentiaire aux phénomènes extrêmes et 

mesures d’adaptation 

- Vis‐à‐vis du risque canicule, température élevée 

Pour les voiries, la résistance est garantie pour une 

température ambiante + 40°C. Au-delà des 40°C, des 

déformations de la voie peuvent être observées. 

Les effets de températures élevées et vagues de chaleur ont 

notamment comme conséquence une augmentation de la 

consommation énergétique avec des climatisations qui se 

développeraient de plus en plus. Néanmoins les bonnes 

performances énergétiques des bâtiments (TR2012, bonne 

isolation, masses thermiques, masques solaires, ventilation 

naturelle…), les aménagements paysagers prennent en 

compte le phénomène de réchauffement climatique attendu. 

La conception bioclimatique des bâtiments permettra 

d’assurer le confort thermique des personnes encellulées. 

Les matériaux qui seront utilisés pour la construction des 

bâtiments seront également adaptés au phénomène de 

réchauffement climatique afin d’éviter l’apparition de 

fissures ou autres. 

De plus, les équipements électriques prévus fonctionnent 

normalement pour des températures comprises entre -10°C 

et + 50 °C (sur site) et entre 0°C et + 40 °C (dans les 

bâtiments). Ils prennent donc également en compte le 

phénomène de réchauffement climatique attendu. 
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Enfin, des affaissements de terrain provoqués par la 

sècheresse pourraient également devenir plus fréquents et 

plus graves ainsi que les dégâts qu’ils occasionnent aux 

bâtiments. Les études géotechniques réalisées au droit des 

nouveaux bâtiments préciseront les mesures de 

construction à prendre en fonction des sols et notamment 

de leur tenue. 

Dans ces conditions, le projet est faiblement 

vulnérable par rapport au risque canicule et 

températures élevées. 

 

- Vis-à-vis du risque gel, température basse et givre 

Le territoire du Grand Avignon n’est pas excessivement 

sujet aux risques de neige et de gel/dégel.  

Les infrastructures et les bâtiments sont conçus pour 

résister aux charges de neige prévisibles dans le 

département de Vaucluse. Étant donné que la tendance est 

au réchauffement climatique, il est raisonnable de prévoir 

une diminution concomitante des risques de gel et de dégel. 

D’autre part le projet est implanté à une altitude où la neige 

n’est pas un élément discriminant.  

Ainsi, le projet est faiblement vulnérable au risque de 

gel et de neige. 

 

- Vis-à-vis du risque tempête - vents violents 

La conception des bâtiments prendra en compte les risques 

de vents violents afin de réduire les risques de dégradation 

du bâti et les impacts financiers qui en découlent 

(reconstruction, indemnités d’assurance). 

Les panneaux de signalisation répondront aux normes CE et 

NF attestant de leur conformité pour la résistance aux vents 

violents. 

Le risque d’arrachage peut être réel pour les arbres 

nouvellement plantés par vents exceptionnels. 

Il est cependant à noter qu’aucune évolution nette de la 

fréquence des vents forts n’est attendue. Néanmoins, les 

épisodes récents montrent de plus en plus des 

tempêtes violentes pouvant entraîner des 

dégradations importantes de bâtiments. Même si 

projet est conçu de manière les risques de tempêtes 

et de vents violents, il peut rester vulnérable par 

rapport au risque de tempêtes et vents violents. 

 

- Vis-à-vis du risque inondation : 

Le projet d’Entraigues-sur-la-Sorgue s’insère sur une 

commune déjà soumise à des phénomènes d’inondation, 

notamment à l’Est du site lié au débordement de la Sorgue 

d’Entraigues. Dès lors, le réchauffement climatique et 

l’augmentation des occurrences des pluies exceptionnelles 

seront à l’origine d’une intensification du risque d’inondation 

susceptible d’impacter le projet. Néanmoins, le projet de 

centre pénitentiaire a été implanté de manière à 

éviter la zone inondable à l’Est et donc de réduire sa 

vulnérabilité aux risques d’inondation. 
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Le projet entraînant une imperméabilisation de surfaces non 

revêtues va entrainer des ruissellements d’eaux pluviales 

supplémentaires qui pourraient provoquer des inondations à 

l’aval. Néanmoins, dès la phase de conception, les principes 

d’assainissement envisagés permettront de ne pas entrainer 

d’inondation supplémentaires : 

- Infiltration des eaux de toitures et des eaux issues 

des cours intérieurs à l'enceinte (cours, terrains de 

sport, cheminements internes) après décantation 

pour les eaux issues des cours intérieurs à 

l'enceinte, 

- Collecte des eaux des chaussées pouvant être 

polluées (métaux traces, hydrocarbures etc.), 

traitement et rejet à débit limité au milieu naturel 

(par infiltration si bassin) ou au réseau en cas 

d’impossibilité d’infiltrer. 

 

Enfin, les études géotechniques des bâtiments préciseront 

les mesures à mettre en place pour une bonne tenue des 

bâtiments en fonction des sols et notamment de leur tenue 

à l’eau afin de réduire les risques de dégradation du bâti et 

les impacts financiers qui en découlent (reconstruction, 

indemnités d’assurance). 

Dans ces conditions, le projet est faiblement 

vulnérable aux risques d’inondation. 

 

o Conclusion 

Le projet d’établissement pénitentiaire d’Entraigues-sur-la-

Sorgue est conçu en prenant en compte des conditions 

climatiques proches de celles estimées dans le cadre des 

projections de changements climatiques. Néanmoins, 

l’usage du site pourrait être perturbé en cas de fortes 

pluies, de fortes chaleurs ou vent violent. Les intempéries 

sont gérées au niveau des préfectures et des alertes et 

vigilance de Météo France. Une vigilance particulière 

devra être portée sur le risque d’inondation, déjà 

présent en limite Est du site et qui est susceptible 

d’être accru dans les années à venir. 
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5.2.2 Incidence du projet sur le sol et le sous-

sol 

 Impacts permanents 

Le projet n’a pas d’impact sur le relief et la géologie en 

phase exploitation. 

 Mesures  

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

5.2.3 Incidence du projet sur l’agriculture 

 Impacts permanents 

 Les incidences collectives négatives brutes du projet 

Les incidences brutes sur le foncier agricole et le potentiel 

de production 

Le projet du centre pénitentiaire d’Entraigues sur la Sorgue 

génèrera le prélèvement de 14,98 ha de surfaces agricoles 

soit l’équivalent de 4% des surfaces agricoles recensés sur 

le territoire communal. Le foncier pouvant être considéré 

comme une ressource finie et l’urbanisation comme un 

processus irréversible, les espaces artificialisés et le 

potentiel agricole qui leur est associé sont évalués comme 

définitivement perdus. Dans le cadre du projet du centre 

pénitentiaire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, ce sont 14,98 

hectares de milieux considérés comme apte à accueillir une 

activité agricole et de bonne qualité agronomique qui sont 

amenés à être urbanisés. Cette surface comprend les 

parcelles accueillant ou ayant accueilli une activité de type 

agricole dans les trois années précédentes et donc 

correspondant aux critères permettant de « déclencher » la 

réalisation de l’étude préalable agricole.  

La majorité de ces surfaces agricoles sont pour la plupart 

exploitées à l’exception de 6,92 ha qui sont laissées en 

friches depuis au moins 2019, ce qui représente un taux 

d’enfrichement de 49%. La proximité de la zone d’activité 

industrielle et commerciales, ainsi que les nombreux projets 

d’extension de ce site peuvent être à l’origine de l’abandon 

de ces terres.  
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Parmi les productions observées au sein du périmètre 

projet, les grandes cultures (blé dur, tournesol et sorgho) 

sont les principales filières agricoles qui subiront des pertes 

foncières. Les 14,98 ha de surfaces agricoles prélevées pour 

les besoins du projet se répartissent sur le plan cultural en 

2019 ainsi :  

 4,2 ha de grandes cultures (tournesol et sorgho) 

soit 32% du total de surfaces agricoles impactées ; 

 0,79 ha de luzerne soit 5% du total de surfaces 

agricoles ; 

 2,5 ha en jachère soit 17% du total de surfaces 

agricoles ; 

 6,92 ha en friche soit 49% du total de surfaces 

agricoles impactées.  

 

Le projet n’entraîne néanmoins pas le morcellement des 

espaces agricoles et ne crée pas de discontinuité entre ces 

derniers. En effet, de nombreux projets urbains ont pour 

effet de découper, morceler et diviser l’espace agricole, sans 

pour autant prendre en compte la viabilité de son 

exploitation par la suite. Les milieux agricoles se 

désagrègent alors face à une pression urbaine croissante et 

perdent progressivement de leur potentiel. Dès lors les 

terrains localisés à proximité des pôles urbains suscitent un 

tout autre intérêt et attirent les investisseurs qui misent sur 

la potentielle valeur de conversion de ces espaces. Cette 

dynamique ne fait qu’accroitre le phénomène de spéculation 

foncière et, indirectement, celui de consommation de 

l’espace.  

 

Le prélèvement des espaces agricoles induira également le 

prélèvement du potentiel agricole de ces surfaces et 

constitue donc une perte irréversible.  

Les incidences collectives du projet sont donc 

considérées comme élevées. 

 

Les incidences brutes sur le marché foncier agricole local 

Le projet va engendrer la perte de plus de 10 ha de foncier 

agricole et donc du potentiel agricole. Le contexte actuel du 

foncier agricole montre une grande difficulté des 

agriculteurs à accéder à de nouvelles terres, notamment à 

proximité de leur siège social. 

 

Les incidences brutes socio-économiques agricoles locales 

Le projet n’entrainera pas directement de suppression 

d’emplois au sein des différentes exploitations. Néanmoins, 

il entrainera une régression du chiffre d’affaire compte tenu 

des volumes de production moindres à déclarer sans baisse 

proportionnelle des charges à absorber.  

Le projet de la maison d’arrêt de l’APIJ prévoit de prélever 

14,98 ha de parcelles agricoles, qui représentent des biens 

non renouvelables. L’estimation des pertes économiques se 

base sur le produit brut par culture en €/ha ainsi que la part 

relative des cultures dans l’assolement des terres prélevées. 

Concernant l’exploitation n°1, le constat de l’ingénieure 

agronome précise que les parcelles ne sont pas exploitées. 

Or l’entretien avec l’exploitant est contraire aux conclusions 

de l’ingénieure agronome. Pour déterminer les impacts sur 

l’économie agricole, il a été décidé de choisir le pire scénario 

en considérant les terres comme exploitées.  
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De même, de nombreuses parcelles agricoles sont 

considérées comme non exploitées, or leur potentiel 

agronomique reste non négligeable, ce dernier a donc été 

pris en compte dans l’étude de l’incidence brute. Au vu de la 

typologie des cultures de la commune ainsi que l’historique 

d’occupation de ces parcelles, ces dernières seront 

considérées comme accueillant des cultures de blé dur. De 

même, le type de culture de l’exploitation n°5 n’a pu être 

défini et sera donc considéré comme accueillant également 

des cultures de blé dur.   

Concernant la surface agricole impactée, une partie de 

certaines parcelles n’est pas comprise dans le périmètre de 

projet de l’établissement pénitentiaire. Néanmoins, cette 

partie sera à proximité directe du projet et ne sera donc 

plus exploitable par l’agriculteur. Ainsi, la surface agricole 

impactée comprend les parcelles entières, même si une 

partie n’est pas comprise dans le périmètre de projet.  

La valeur du produit brut nous a été communiquée par les 

exploitants et va de 1 645 €/ha à 20 000 €/ha. Pour 

l’exploitation n°5 et les espaces en friche, un produit brut 

standard de culture de blé dur a été employé.  

 Impact direct annuel = (Part relative des cultures 

dans l’assolement type en % x produit brut 2018 

par culture en €/ha) x surface agricoles impactées 

 

 Total impact direct annuel = 84 897,41 € soit 

5 667,38 €/ha 

 

La perte de ces parcelles agricoles aura également un 

impact sur les filières avales de la production, c’est l’impact 

indirect. Celui-ci se calcul en prenant en compte la valeur 

ajoutée régionale de la branche d’activité agricole soit :  

 Impact indirect annuel = impact indirect x 1,3 

(moyenne données Agreste 2013, 2014 et 2015 à la 

région PACA). 

 Total impact indirect annuel = 110 366,64 € soit 6 

833,85 €/ha 

Afin de définir le montant du préjudice économique agricole 

il suffit de faire le cumul des impacts directs et indirects soit 

195 264,05 €/an. Ce montant est significatif au vu du 

contexte local où l’activité agricole est en déclin. Ajouté aux 

aléas climatiques qui frappent la région, l’accessibilité aux 

terres est de plus en plus difficile du fait de l’augmentation 

du prix du foncier et de la pression du tissu urbain.  

Ce montant ne représente néanmoins que la perte 

économique agricole par an. Il faut prendre en compte la 

durée nécessaire pour reconstituer le potentiel économique 

de ces parcelles. La durée minimale de 7 années a été 

retenue pour reconstituer le potentiel économique du 

territoire.  

 Total pertes de potentiel agricole territorial = 

1 366 848,34 € 

 

Les mesures de compensation proposées dans le cadre du 

projet ont pour objectif de « contrebalancer les dommages 

causés par la réalisation d’un projet d’aménagement qui 

n’ont pu être évités ou limités » à travers la mise en place 

d’un ensemble d’actions en faveur de l’agriculture.  
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La valeur du fond de compensation collective correspond au 

montant de l’investissement nécessaire pour reconstituer le 

potentiel économique agricole territorial. En région PACA, un 

euro investi dans le secteur agricole génère 7,38€ de 

produits. En divisant la perte totale de potentiel agricole par 

cette donnée, on obtient ainsi le montant minimum à 

investir pour compenser le préjudice et reconstituer le 

potentiel agricole.  

 

Ce dernier s’élève ainsi à :  

 Montant minimum à investir pour reconstituer le 

potentiel économique = 185 209,80 € 

 

 Les incidences brutes sur les réseaux  

Le projet n’induira pas de morcellement des espaces 

agricoles, cependant il provoquera la suppression du chemin 

du Plan ou du moins une partie. Ce dernier permettait 

d’accéder facilement, depuis l’Allée de la Sauge, aux 

parcelles agricoles et d’éviter d’effectuer un détour depuis la 

Route de Trevouse. Le chemin du Plan est peu fréquenté et 

praticable pour les engins agricoles. La disparition de ce 

chemin pourrait induire des allongements de temps 

de parcours très modérés.  

 

 Mesures  

Initialement prévu sur près de 17.7 ha lors de l’étude de 

faisabilité de 2018, l’APIJ a revu son périmètre à la baisse 

dans le cadre de l’étude de faisabilité de 2020. Le 

périmètre du projet est actuellement de 15 ha 

(englobant les 12 ha nécessaires au centre pénitentiaire et 

les surfaces envisagées pour les mesures de compensation) 

et a permis d’éviter d’artificialiser environ 3 ha de 

terrains agricoles (2.7 ha).  

L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice a constitué 

un groupe de travail impliquant la DDTM et la Chambre 

d’Agriculture du Vaucluse afin de proposer des 

compensations collectives au profit de l’économie agricole 

régionale à la hauteur des incidences envisagées.  

 

Les enjeux sur lesquels le groupe de travail s’est accordé 

pour définir la compensation sont les suivants :  

 Le projet prévoit la perte de zone agricole dans un 

contexte où l’accessibilité aux terres est complexe 

notamment pour les jeunes agriculteurs, ainsi que la 

transmission des exploitations. Pour contribuer à 

une meilleure accessibilité, l’étude préalable agricole 

pourrait être l’occasion de soutenir les actions 

permettant de facilité l’installation de nouveau 

agriculteur et de préserver le foncier agricole ; 

 Le département du Vaucluse nécessite une 

modernisation de son réseau d’irrigation. L’étude 

préalable agricole pourrait être l’occasion de 

soutenir les associations chargées de l’accessibilité 

et de la gestion de ce réseau.  
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Il est ainsi envisagé au niveau du périmètre 

d’influence de mobiliser ces deux thématiques : la 

préservation du foncier agricole et les systèmes 

d’irrigation.  

 [C1] Soutien à la création d’une nouvelle prise d’eau 

pour l’ASCO 

L’Association Syndicales Constituées d’Office des cours 

d’eau d’Entraigues (ASCO) a pour but d’exécuter les travaux 

d’intérêt général de construction ou d’entretien des réseaux 

d’irrigation, de fossés d’écoulement des eaux, des chemins 

dans une forêt, de digues ou encore de canaux de maintien.  

L’ASCO des cours d’eau d’Entraigues présente une 

problématique occasionnée par la suppression d’un barrage 

qui permettait l’approvisionnement d’une de leur source. 

L’association a pour projet de déplacer la prise d’eau 

nécessaire à l’alimentation de leur réseau d’irrigation 

gravitaire.  

 Installations de chantiers : 8 500 € HT ;  

 Préparation et aménagement de l’accès : 13 150 € 

HT ;  

 Mise œuvre des systèmes de prise d’eau : 7 000 € 

TTC et 20 000 € HT ;  

 Recalibrage du fossé d’alimentation : 11 340 € HT ;  

 Coût total nécessaire : 71 988 € TTC 

 Participation à la création de la nouvelle prise d’eau  

 

 [C2] Soutien au Projet Alimentaire Territoriale du 

Grand Avignon  

Lancé en 2019, le Projet Alimentaire Territoriale du Grand 

Avignon prévoit parmi ses actions la mise en place 

d’espace-test agricole sur du foncier en propriété publique 

sur le territoire de l’agglomération. Cet espace-test est un 

dispositif qui permet aux porteurs de projet de tester en 

grandeur réelle leur activité en limitant la prise de risque et 

d’être accompagné dans la création de ce projet, dans un 

cadre sécurisé, s’appuyant sur un réseau de producteurs, de 

structures agricoles et une couveuse. Cet espace peut être 

fixe, c’est à dire qu’une ou plusieurs parcelles peuvent être 

dédiées au test avec un renouvellement de porteur de 

projet au bout de 1 à 3 ans. L’espace-test peut être 

également glissant, c’est-à-dire que les porteurs de projet 

peuvent s’installer définitivement sur les terres à la fin de 

leur test, le prêt pouvant alors se transformer en bail à 

ferme.  

 

Aujourd’hui le Grand Avignon étudie les opportunités 

d’acquisition de foncier pour permettre le test voire 

l’installation de ces jeunes agriculteurs. Le projet a donc 

besoin de 4,5 ha d’espaces agricoles pour le démarrage des 

espaces tests, ce qui représenterait un budget de 360 000 € 

environ. Ce montant se base sur un prix moyen de 8€/m². 

 Participation à l’acquisition du foncier agricole  
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 [C3] Soutien à l’installation d’un distributeur de 

produits agricoles  

Réunissant plus de 20 agriculteurs du Vaucluse, l’association 

« En direct de nos fermes » est au service des agriculteurs 

pour leur mettre à disposition des équipements et des 

moyens en vue de faciliter leurs ventes en circuit court de 

proximité. Aujourd’hui, elle a pour vocation à s’étendre sur 

le Vaucluse en intégrant de nouveaux agriculteurs pour 

augmenter l’offre et répondre aux besoins de 

consommateurs de nouveaux « territoires ». L’association 

met en avant les produits bios et accompagne aussi les 

agriculteurs dans la certification environnementale.  

En Direct de Nos Fermes propose déjà 3 distributeurs 

automatiques : l’un sur la technopole d’Agroparc (Avignon) 

avec 105 casiers, le second sur le parking des Italiens 

(Avignon) avec 95 casiers, le troisième sur l’aire d’autoroute 

de Morières les Avignon avec 50 casiers qui sera installé dès 

juillet 2020.  

  

L’association souhaite étendre ses infrastructures avec 

l’installation d’un nouveau distributeur de 80 casiers d’une 

valeur de 73 200 € TTC.  

 Participation à l’installation du distributeur 

 

 Effets des mesures 

Les mesures mises en œuvre ont pour objet de compenser 

les impacts locaux sur l’agriculture en proposant une 

préservation du foncier agricole et des systèmes d’irrigation 

au niveau du périmètre d’influence de l’étude de 

compensation agricole.  
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5.2.4 Incidence du projet sur l’eau 

Les effets d’un tel projet sur les eaux superficielles ou 

souterraines peuvent être de plusieurs ordres : 

 Effet sur les volumes des eaux de ruissellement ; 

 Effet sur la qualité des eaux ; 

 Prélèvement d’eaux souterraines pour l’alimentation 

en eau potable. 

 Régime des eaux 

o Impacts permanents 

Le centre pénitentiaire s’inscrit sur des terrains agricoles. Il 

sera donc à l’origine d’une imperméabilisation 

supplémentaire.  

L’effet sur le volume des eaux est ainsi lié à l’augmentation 

des surfaces imperméabilisées par rapport à l’existant 

(revêtement intégralement perméable) conduisant à une 

augmentation des apports d’eau pluviale. Cet impact est 

relativement important dans le cas présent car 

l’aménagement projeté occasionne une augmentation 

significative des surfaces imperméabilisées. 

Rappelons qu’à ce stade des études, la surface 

imperméabilisée de l’établissement pénitentiaire n’est pas 

connue avec précision. Néanmoins, le projet est à l’origine : 

- D’une emprise au sol en enceinte d’environ 14 300 

m²,  

- D’environ 1319 m² de surface de plancher pour les 

bâtiments hors enceinte,  

- D’environ 6 500 m² de parkings. 

Le futur établissement pénitentiaire va générer des eaux de 

ruissellement pluviales : 

 de toitures ; 

 de chaussées. 

o Mesures de réduction 

Afin d’éviter de rejeter au réseau d’assainissement, 

l’infiltration des eaux de ruissellement sera privilégiée dans 

la mesure du possible. 

Une gestion séparative des eaux est envisagée dans le 

cadre du projet :  

 Les eaux de ruissellement des toiture et issues des 

cours intérieurs à l'enceinte (cours, terrains de 

sport, cheminements internes) non polluées 

pourront être infiltrées dans le sol (après 

décantation pour les eaux issues des cours 

intérieurs à l'enceinte) ; 

 Les eaux de ruissellement de chaussées et de 

parking ne pourront pas être infiltrées directement 

sans prétraitement dans le sol du fait de leur 

pollution (métaux traces, hydrocarbures etc.). Ces 

eaux seront collectées puis traitées (décantation, 

déshuilage) et dirigées vers un bassin de rétention. 

Si l’infiltration est possible, ces eaux pourront être 

infiltrées. Dans le cas contraire, elles seront dirigées 

après traitement vers les réseaux d’assainissement 

et rejetées à débit limité. Une convention de rejet 

sera alors nécessaire avec le gestionnaire du 

réseau. 
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À ce stade des études amont, une étude de viabilisation du 

site a été réalisée par Egis.  

En ce qui concerne les eaux de ruissellement 

supplémentaire, il est prévu la collecte des eaux et leur 

rejet dans des bassins de rétention / infiltration. Les eaux 

de ruissellement des parkings seront traitées avant de 

rejoindre les bassins. 

 

 Le réseau de collecte 

Le réseau de collecte se fera par la réalisation de caniveaux 

et de fossés dimensionnés pour occurrence de pluie de 

T=10 ans.   

 

 Compensation de l’imperméabilisation 

Le site d’étude se situe en zone 2 au niveau pluvial. Cette 

zone demande une compensation de l’imperméabilisation 

pour toute construction neuves et extensions > 40 m² avec 

un volume de stockage de 60 l/m² et un débit de fuite 

inférieur 13 l.s.ha. Les principes d’assainissement 

prendront en compte ces prescriptions. 

Le PLU de la commune préconise en premier lieu la mise en 

place de méthodes de gestion alternative des eaux pluviales 

permettant le non rejet au réseau. 

La perméabilité importante des sols permettra une gestion 

par infiltration. 

Les différents fossés pouvant servir d’exutoire présents à 

proximité du site pourront servir en cas de surverse. 

 

La surface aménagée est de 10.3 ha. 

La surface imperméabilisée sera de l’ordre de 8.2 ha avec 

une hypothèse de coefficient d’imperméabilisation de C=0.8 

Selon le ratio de 60 l/m2 imperméabilisé préconisé par le 

PLU, le volume de rétention sera de 4 945 m3. Nous 

proposons les hypothèses suivantes pour la géométrie du 

bassin : 

 Afin de respecter une distance d’environ 1 m avec le 

niveau le plus haut de la nappe, le bassin de 

rétention ne devra pas dépasser une profondeur de 

1.0 m. 

 Pente des berges de 3/1. 

 Le bassin aura donc une surface de l’ordre de 5000 

m2  

Le débit de fuite sera de 133 l/s. 

Ce débit peut être assuré par infiltration si le sol a une 

perméabilité minimale de 2.7x10-5 m/s. 

Cette valeur devra être confirmée par une campagne de 

mesures sur le site pressenti pour l’implantation du bassin. 

Ces eaux de ruissellement seront dirigées vers des bassins à 

ciel ouvert situé entre l’enceinte du centre pénintentiaire et 

le giratoire.   
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Figure 169 : Localisation des bassins d’assainissement 

 

Un suivi piézométrique devra être poursuivi afin de 

confirmer le niveau du toit de la nappe et la 

profondeur maximale du bassin. 

 

 Traitement des eaux de ruissellement des parkings  

Les parkings seront équipés d’un dispositif de dépollution 

type décanteur dépollueur avant rejet vers les bassins de 

rétention/infiltration. 

Le décanteur dépollueur sera dimensionné pour traiter une 

pluie d’occurrence 2 mois soit 20% d’une pluie décennale. 

Il sera équipé d’un bypass. 

 

 

Figure 170 : Illustration de référence d’un système de 

traitement 

 

Ces principes d’assainissement seront détaillés plus 

précisément dans les études ultérieures. 

En effet, dès la phase de conception dans le cadre du 

marché de conception – réalisation, les principes 

d’assainissement seront dimensionnés au regard du projet 

définitif. Une étude hydraulique sera réalisée ultérieurement 

afin d’opter pour le meilleur système d’assainissement et de 

gestion des eaux pluviales du projet. Elle permettra de 

définir précisément les apports de la zone, le 

dimensionnement des canalisations à mettre en place, de 

déterminer la pente, la nature de l’exutoire, le débit de 

rejet, le type de traitement, les dimensions exactes du 

bassin de rétention, l’éventuelle mise en place de traitement 

alternatif, etc. 
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Le choix final du type de dispositif de gestion des eaux 

pluviales mis en place et sa description précise ne pourront 

être connus qu’après notification du marché de conception-

réalisation. En tout état de cause, les aménagements 

spécifiques retenus pour la gestion des eaux pluviales 

respecteront les dispositions du SDAGE Rhône 

Méditerranée, et les exigences des services de gestion des 

réseaux eaux pluviales. 

Les éléments précis relatifs à la gestion des eaux seront 

alors développés dans le cadre du dossier au titre de la 

« Loi sur l’eau ». 

Le maître d’ouvrage procédera également à l’actualisation 

de l’étude d’impact en complétant avec ces éléments qui 

sera de nouveau adressée à l’autorité environnementale 

pour avis et mise à disposition du public par voie 

électronique. 

 

 Perturbation des écoulements souterrains 

o Impacts permanents 

L’imperméabilisation des surfaces conduit à la concentration 

des eaux, au détriment de leur infiltration, et donc de la 

recharge des nappes ; ce phénomène est un impact 

général, dont l’incidence est relativement faible à l’échelle 

d’un projet isolé comme le centre pénitentiaire, mais peut 

être importante à celle d’une agglomération.  

Cependant, dans la mesure du possible, les eaux de 

ruissellement seront infiltrées permettant ainsi de 

contribuer à la recharge des nappes. 

 

Lors des sondages géotechniques de Fondasol effectués 

pour le projet de création du giratoire au Nord-Ouest du 

site, la profondeur constatée de la nappe était de 2.6 à  

3 m en 2016. Le projet ne prévoit pas de niveau 

souterrain et n’aura donc pas d’impacts sur les 

écoulements souterrains. 

o Mesures de réduction  

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 Impacts sur les eaux superficielles 

o Impacts permanents 

Aucun élément hydrographique n’est recensé au droit de la 

zone opérationnelle du projet ou à proximité immédiate. La 

Sorgue d’Entraigues, qui prend sa source à la Fontaine de 

Vaucluse, passe à 800 m à l’Est du site. Les principes 

d’assainissement présentés précédemment montrent 

qu’aucun rejet d’eaux de ruissellement ne sera dirigé vers 

les eaux superficielles. Le projet n’aura donc pas 

d’impact sur les eaux superficielles du point qualitatif 

ou quantitatif. 

o Mesures de réduction  

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Impacts sur les eaux souterraines 

o Impacts permanents 

Les surfaces imperméabilisées projetées dans le cadre du 

projet, et notamment, celles liées aux infrastructures 

routières peuvent être à l’origine de divers types de 

pollution tant chroniques que saisonnières ou accidentelles. 

Les pollutions chroniques ont pour origine : 

 Les résidus de combustion des carburants 

(hydrocarbures, plomb) ; 

 Les résidus issus de l’usure des pneumatiques et du 

revêtement de la route (substances 

hydrocarbonées, zinc, cadmium et poussières, 

etc.) ; 

 Les résidus métalliques issus de l’usure et de la 

corrosion des véhicules ou des équipements de 

l’infrastructure (fer, zinc), les huiles et graisses 

minérales. 

 

Les pollutions saisonnières sont dues : 

 Aux produits utilisés pour l’entretien des espaces 

verts, des aménagements paysagers, des fossés et 

bas-côtés (engrais, pesticides) ; 

 Aux épandages de sels de déverglaçage.  

 

Enfin, les pollutions accidentelles sont dues à des 

déversements de produits toxiques sur la chaussée. 

 

o Mesures d’évitement 

Afin d’éviter toute pollution saisonnières liées à l’entretien 

des espaces verts, des aménagements paysagers, des 

fossés et bas-côtés, aucun produit phytosanitaire ne sera 

utilisé par le gestionnaire. 

 

o Mesures de réduction 

Comme vu précédemment, le projet prévoira le traitement 

des eaux pluviales des parkings potentiellement polluées 

avant rejet au milieu récepteur ce qui permettra de traiter 

les pollutions chroniques et la pollution saisonnières liée au 

sel de déverglaçage. Il est cependant à noter que la région 

d’Avignon est peu sujette aux chutes de neige nécessitant 

des sels de déverglaçage. 

Dans le cas d’une pollution accidentelle, les bassins de 

rétention seront équipés de vannes permettant de contenir 

toute pollution accidentelle.  

À noter que l'efficacité des dispositifs de collecte et de 

traitement des eaux pluviales mis en place est conditionnée 

en grande partie par les mesures de gestion et d'entretien 

qui devront mises en place pour garantir le bon 

fonctionnement des ouvrages (réseau, dispositifs de 

rétention, organes mécaniques, etc.). Les bassins de 

rétention et les traitements associés seront entretenus 

régulièrement par le maître d’ouvrage. 
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o Effet des mesures 

La mise en œuvre des mesures permettra :  

 Le stockage et l’infiltration des eaux de 

ruissellement et le traitement des eaux pluviales des 

parkings avant rejet au milieu naturel. Le stockage 

et l’infiltration des eaux de ruissellement permettra 

d’éviter tout risque d’inondation en aval. Leur 

traitement des eaux de ruissellement des parkings 

dans cette zone permettra d’abaisser les niveaux de 

pollution de ces eaux pluviales et donc de ne pas 

polluer les eaux souterraines. 

 La non pollution des eaux de ruissellement par des 

produits phytosanitaires. 

 

 Procédure Loi sur l’Eau 

La loi dite « loi sur l’eau » a défini une nomenclature 

d’Installation, d’Ouvrages, de Travaux et d’Activités (IOTA) 

soumis à des procédures d’autorisation ou de déclaration. 

Lorsqu’un seul des IOTA est soumis à autorisation, 

l’ensemble du dossier y est soumis. 

Pour pouvoir définir l’ensemble des ouvrages entrant dans 

les rubriques de la nomenclature présentée de l’article 

R214-1 du code de l’environnement, il conviendra de 

procéder à une description et une analyse de l’ensemble des 

activités prévues dans le cadre des travaux. 

 

La réalisation du dossier de déclaration ou d’autorisation a 

pour but de déterminer l’incidence des ouvrages et de leur 

fonctionnement sur le milieu aquatique, le milieu récepteur 

et ses usages. On y retrouve les mesures compensatoires 

ou correctives en cas d'incompatibilité du projet avec la 

préservation du milieu aquatique dans sa globalité. 

Cependant, à ce stade des études, il est prématuré 

d’affirmer le type de procédure qui sera à respecter. Celle-ci 

dépendra non seulement des choix qui seront faits, 

notamment pour la gestion des eaux pluviales et usées, 

mais aussi de la taille du bassin versant intercepté par le 

projet d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Ces éléments seront 

définis lors des phases ultérieures de conception-réalisation 

du projet. Ainsi, le dossier « loi sur l’eau » sera déposé de 

façon concomitante avec les autorisations de construire. 

Dans ce cadre de cette procédure, l’étude d’impact fera 

l’objet d’une actualisation. 

 

 Usages de l’eau 

o Impacts permanents 

Il n’existe aucun captage destiné à l’Alimentation en Eau 

Potable (AEP) des populations sur le site, ni de périmètre de 

protection pouvant contrarier l’implantation d’un 

établissement pénitentiaire. 

Les eaux de ruissellement potentiellement polluées seront 

traitées avant infiltration. Ainsi, le projet n’aura pas 

d’impact qualitatif sur les eaux souterraines pouvant 

être utilisées pour l’alimentation en eau potable. 
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Plusieurs captages utiles à l’irrigation des cultures sont 

présents aux alentours du site. Mais, le site d’implantation 

du projet ne présente pas de structure d’irrigation.  

Le projet n’ayant pas d’impact sur les écoulements 

souterrains (pas de grands décaissements, ni de remblais 

pouvant modifier les écoulements souterrains), il n’aura 

aucun impact sur les exploitations des captages agricoles 

situés dans un environnement proche.  

 

o Mesures 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Alimentation en eau potable 

o Impacts permanents 

En phase exploitation, le projet nécessitera une alimentation 

en eau potable.  

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est alimentée  

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est directement 

rattaché au réseau d’alimentation collectif en eau potable du 

Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux.  

Le Syndicat confie la production, l’exploitation, la 

distribution de l’eau et la relation avec les usagers à la 

société SUEZ, par le biais d’un contrat de Délégation de 

Service Public. 

 

L’alimentation en eau potable provient de 42 ouvrages de 

production (forages et sources) dont la majorité (78%) se 

situe dans la nappe alluviale du Rhône (usine de la Jouve et 

ses champs captant). Le réseau couvre une totalité de 35 

communes, soit près de 192 000 habitants.   

À ce stade des études, les besoins en eau potable du centre 

pénitentiaire sont estimés à environ 100m3/j avec un débit 

de pointe de 85 m3/h. 

Pour ce qui concerne la défense Incendie, le besoin exprimé 

est de 180 m
3
/h ce qui correspond à la capacité de 3 poteaux 

incendie 60m3/h avec une pression de service au point de 

livraison de 3 bars. 

Le débit disponible à ce jour au réseau AEP situé à proximité 

du centre pénitentiaire est de 275 m3/h et est donc 

suffisamment pour alimenter le centre pénitentiaire. 

 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE 

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 387 

 Outils réglementaires de gestion des eaux 

o SDAGE Rhône Méditerranée  

Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 1er janvier 

2016 et comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci 

reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 

2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle 

orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n° 

zéro « s’adapter aux effets du changement climatique ». Les 

9 orientations fondamentales sont reprises ci-après, avec 

les éléments susceptibles d’intéresser le projet : 

 OF 0 : s’adapter aux effets du changement 

climatique ; 

 Disposition 0-02 : […] les aménagements et 

investissements doivent autant que possible être 

réversibles et prendre en compte les évolutions à 

long terme dues au changement climatique […] ; 

 OF 1 : privilégier la prévention et les interventions à 

la source pour plus d’efficacité : : Le projet a pris en 

compte les risques d’inondation du secteur : aucun 

aménagement n’est prévu en zone inondable. 

 OF 2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de 

non dégradation des milieux aquatiques : Le projet 

ne sera à l’origine d’aucun rejet dans les eaux 

superficielles. 

 OF 3 : prendre en compte les enjeux économiques 

et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services publics d’eau et 

d’assainissement, 

 OF 4 : renforcer la gestion de l’eau par bassin 

versant et assurer la cohérence entre aménagement 

du territoire et gestion de l’eau, 

 OF 5A : poursuivre les efforts de lutte contre les 

pollutions d’origine domestique et industrielle : Le 

projet ne sera pas à l’origine d’une pollution 

d’origine domestique (rejet des eaux usées 

domestiques au réseau d’assainissement dont 

l’exutoire est la station d’épuration de Sorgues) ni 

industrielle. 

 Disposition 5A-04 : limiter l’imperméabilisation 

nouvelle des sols (réduire l’artificialisation et utiliser 

des terrains déjà bâtis pour les nouveaux projets 

d’urbanisation), réduire l’impact des nouveaux 

aménagements (favoriser l’infiltration …), 

désimperméabiliser les zones déjà imperméabilisées 

(augmenter la transparence hydraulique) : Le 

projet a été calé afin de limiter 

l’imperméabilisation et prévoit dès que c’est 

possible l’infiltration des eaux pluviales. 

 OF 5B : lutter contre l’eutrophisation des milieux 

aquatiques : Le projet n’entraine aucun rejet 

dans les eaux superficielles. 

 OF 5C : lutter contre les pollutions par les 

substances dangereuses : Aucune substance 

dangereuse ne sera rejetée aux eaux superficielles 

ou souterraines. 
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 OF 5D : lutter contre la pollution par les pesticides 

par des changements conséquents dans les 

pratiques actuelles : Aucun produit 

phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien 

des espaces végétalisés. 

 OF 5E : évaluer, prévenir et maitriser les risques 

pour la santé humaine : Le projet a pris en compte 

les risques d’inondation du secteur : aucun 

aménagement n’est prévu sur les zones inondables, 

les principes d’assainissement permettent d’éviter 

toute inondation supplémentaire suite à 

l’implantation du centre pénitentiaire. 

 OF 6A : agir sur la morphologie et le 

décloisonnement pour préserver et restaurer les 

milieux aquatiques ; 

 OF 6B : préserver, restaurer et gérer les zones 

humides : Le projet n’impacte aucune zone 

humide. 

 OF 6C : intégrer la gestion des espèces de la faune 

et de la flore dans les politiques de gestion de 

l’eau ; 

 OF 7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant 

le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir : Le projet sera à l’origine d’une 

consommation supplémentaire en eau potable. 

Néanmoins des mesures seront mises en œuvre afin 

de réduire cette consommation : Des réflexions au 

sujet des bâtiments pourront réduire les 

consommations d’eau (chasse d’eau à débit 

variable, mousseurs sur les robinets…).  Une 

attention particulière sera portée aux choix des 

essences des espaces végétalisés afin de limiter les 

besoins d’arrosage (espèces peu demandeuses 

d’arrosage). 

 OF 8 : augmenter la sécurité des populations 

exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques : Le 

projet a pris en compte les risques 

d’inondation du secteur : aucun aménagement 

n’est prévu sur les zones inondables, les 

principes d’assainissement permettent d’éviter 

toute inondation supplémentaire suite à 

l’implantation du centre pénitentiaire. 

Ainsi, le projet est compatible dans un premier abord 

avec les objectifs du SDAGE Rhône Méditerranée. 

 

o Contrat de Milieu 

Le 3ème contrat de milieu porté par le Syndicat Mixte du 

Bassin des Sorgues (SMBS) est en cours d’élaboration. 

Comme indiqué ci-avant, une étude hydraulique sera 

réalisée afin de définir les dispositifs de gestion des eaux 

pluviales à mettre en œuvre. Bien que n’ayant pas de valeur 

réglementaire, le choix des dispositifs veillera dans la 

mesure du possible à l’application des recommandations qui 

seront établies dans le 3ème contrat de milieu.  

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 
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5.2.5 Incidence du projet sur la biodiversité 

Une expertise écologique a été réalisée par le bureau 

d’études ECO-MED en mars 2020. L’étude est reprise dans 

son intégralité en pièce G du dossier d’enquête. 

o Impacts 

Les impacts du projet en phase exploitation sur les habitats 

sont jugés nuls pour tous les habitats à l’analyse, les seuls 

impacts du projet étant générés lors des terrassements en 

début de phase de chantier. 

Aucune espèce à enjeu de la flore n’est avérée au sein des 

emprises, aucun impact sur la flore remarquable n’est à 

envisager ici. 

Aucune zone humide n’ayant été avérée sur le site d’étude, 

les impacts pressentis du projet sont jugés nuls. 

Concernant le volet entomologique, les impacts du projet en 

phase de fonctionnement sont ici jugés nuls, les seuls 

impacts du projet étant générés lors des terrassements en 

début de phase de chantier. 

Concernant les reptiles et les amphibiens, seul un impact 

très faible lié à un écrasement d’individus sur les voies de 

circulation est envisagé. 

Les impacts du projet sur les oiseaux sont jugés très faibles 

et concernent uniquement un dérangement d’individus lié 

au fonctionnement courant du centre pénitentiaire. 

Les impacts du projet sur les mammifères sont jugés faibles 

sur trois espèces de chiroptères lucifuges, et très faibles sur 

l’ensemble des autres espèces à l’analyse. 

o Mesures 

 

En dehors des chiroptères, plusieurs mesures correctives 

génériques existent pour les autres groupes d’espèce 

faunistique et les corridors écologiques. Ces mesures, qui 

sont listées dans la  Figure 171 ci-après, pourront être 

mises en place dans le cadre du projet. 
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Figure 171 : Impacts et mesures génériques relatifs à la pollution lumineuse sur la biodiversité  
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o Impacts résiduels 

Les tableaux suivants présentent les impacts résiduels sur 

les différents habitats, la flore et la faune à l’analyse, après 

application des mesures d’atténuation. La colonne 

« nécessité de mesures de compensation » est une 

proposition d’ECO-MED. Cette nécessité de mettre en place 

des mesures compensatoires est déterminée ici à dire 

d’expert, en se basant soit sur la valeur de l’impact résiduel, 

ici jugé a maxima faible, soit sur l’enjeu de l’habitat, tant du 

point de vue strictement lié à la valeur intrinsèque de cet 

habitat, soit en tant qu’habitat d’espèce. 

Un seul habitat, la pelouse à Brachypode de Phénicie, fait ici 

l’objet d’une proposition de mesure compensatoire, au 

regard de sa relative rareté au niveau local (en contexte de 

plaine agricole intensive) et au regard de son intérêt comme 

habitat d’espèce. Cette mesure est présentée dans le 

chapitre sur les impacts sur le milieu naturel en phase 

chantier (chapitre 0). 

 

 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE 

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 392 

 

 

 

 

Figure 172 : Évaluation des impacts résiduels sur les habitats en phase d’exploitation (Source : ECO-MED) 
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Figure 173 : Évaluation des impacts résiduels sur la faune et la flore en phase d’exploitation (Source : ECO-MED)
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5.2.6 Incidence du projet sur le paysage 

 Topographie 

o Impacts 

La topographie du site sera peu modifiée. 

 

o Mesures 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Impacts sur le paysage 

o Impacts permanents 

L’impact visuel d’un établissement pénitentiaire n’est pas 

négligeable, outre l’emprise au sol importante, 

l’établissement comporte notamment un mur d’enceinte de 

6 mètres de hauteur, éclairé durant la nuit par des 

projecteurs. 

Le projet provoque également un accroissement des 

surfaces urbanisées au détriment d’espaces dont la vocation 

préexistante est essentiellement agricole. 

Rappelons par ailleurs que le projet se localise à proximité 

de la RD942. En sus des riverains et des activités 

économiques situés à proximité du site, le projet 

engendrera également des impacts visuels pour les usagers 

de cet axe routier structurant.  

 

o Mesures 

Comme indiqué ci-avant (cf 2.2. Les enjeux de l’opération), 

l’objectif est de rompre avec la production architecturale 

standardisée et répétitive aux programmes de centres 

pénitentiaires. 

L’implantation dans un contexte agricole et industriel 

impose de concevoir un centre adapté au site avec 

l’intention de dialoguer avec son voisinage, sans le gêner. 

Dans cette optique, il est important de définir un projet 

adapté aux objectifs de chaque composant d’insertion 

agricole, de contexte, de qualité architecturale ainsi 

qu’innovant, fonctionnel et social. 

La conception d’Entraigues-sur-la-Sorgue prendra en 

compte l’identité propre du site afin de créer un ensemble 

cohérent. 

L’exploitation des contraintes et des atouts d’un site est un 

facteur de grande richesse qualitative architecturale et 

paysagère. 

Le futur établissement prendra en compte les spécificités 

actuelles et futures du site pour : 

- travailler une perception fine du bâti en structurant 

les volumes pour qu’il s’intègre au mieux dans son 

environnement, 

- s’intégrer d’une façon harmonieuse à la topographie 

du site, 

- s’inscrire dans une démarche globale de cohérence 

architecturale, fonctionnelle et paysagère, 

- enrichir la composition et le dialogue des fonctions 

par le jeu des variations altimétriques, 
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- créer des séquences et des variations dans les dé-

placements, 

- développer le lien entre les paysages en enceinte et 

hors enceinte en ouvrant des vues réciproques et 

maîtrisées avec le paysage environnant, en particu-

lier la ZA du Plan et les parcelles agricoles alen-

tours,  

- etc. 

Le principe d’implantation des bâtiments, son articulation 

volumétrique et son écriture architecturale (trame, 

calepinage, matériaux, textures, effets chromatiques, 

finitions, éclairage, …) sont étudiés non seulement par 

rapport à l’organisation spatiale dans l’enceinte mais 

également par rapport à la relation qui s’établit entre ces 

émergences bâties et l’environnement extérieur (bâti, 

paysage). 

Pour l’établissement pénitentiaire d’Entraigues-sur-la-

Sorgue les objectifs architecturaux recherchés sont les 

suivants : 

- Une préservation du confort des riverains en évitant 

toute perturbation visuelle ou sonore. Pour ce faire, 

une mise à distance des cours, et une position non 

frontale des cellules vis-à-vis du domaine public se-

ront proposées, l’objectif étant de réduire les jets 

d’objets et les parloirs sauvages. 

- Une harmonie architecturale et morphologique, évi-

tant toute perception visuelle chaotique d’une trop 

grande densité. 

- Une situation évitant tout surplomb réciproque : de 

l’extérieur vers l’intérieur du centre pénitentiaire, et 

de l’intérieur sur le domaine public, afin de faciliter 

la sureté, et là encore d’éviter les nuisances de 

communications orales.  

La qualité et la typologie des façades des bâtiments hors 

enceinte et en enceinte feront l’objet d’une conception 

architecturale soignée : 

- exposition des façades, vitrées notamment, pendant 

les périodes chaudes de l’été, et protection associée 

à concevoir en conséquence, 

- qualité morphologique (composition, volumétrie et 

plastique, dialogue entre les volumes bâtis, les toi-

tures, les rez-de-chaussée et les étages …), 

- qualité architecturale (matériaux, revêtement, tex-

tures, rapports entre surfaces pleines et surfaces vi-

trées, épaisseur des façades, rythme des ouver-

tures…). 

La conception des bâtiments est réalisée dans une approche 

bioclimatique : 

- en tirant un profit maximum des conditions environ-

nementales propres au site (relief, orientation…), 

- en anticipant l'utilisation prévue des lieux (chaleur 

dégagée par les occupants, utilisation diurne seule, 

ou diurne et nocturne…). 

- en mettant en œuvre des matériaux ayant un im-

pact maîtrisé sur l'environnement (fabrication, 

transport, mise en œuvre, recyclage, réemploi …). 
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En ce qui concerne les matériaux, les couleurs privilégiées 

seront des couleurs claires se rapprochant des teintes des 

matériaux de constructions locales (moellons de pierre 

enduits ou non). 

Concernant le risque de surplomb engendré par la présence 

de la grue au Sud-Ouest du site, les façades des cellules 

seront mono-orientées au Nord-Est afin de tourner le dos à 

cette installation et de limiter ainsi leurs covisibilités.  

Enfin, le traitement des limites périmétriques représente un 

enjeu d’importance majeure pour le site d’Entraigues-sur-la-

Sorgue, caractérisées par des surfaces agricoles, par une 

voie de desserte et la ZA du Plan. En ce sens et sous 

réserve de respecter les prescriptions de sécurité liées à la 

spécificité du bâtiment et dans la zone hors enceinte, les 

principes suivants sont proposés afin d’assurer l’intégration 

paysagère du projet :  
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Ces principes d’intégration paysagère, qui s’appliquent 

sur la zone hors enceinte, sont présentés sur la Figure 

174 suivante.  

 

o Recommandations :  

La possibilité de proposer des toitures végétalisées sur les 

bâtiments localisés hors enceinte et en enceinte hors 

détention représente une avancée importante permettant 

d’améliorer : 

- la perception visuelle qui sera par conséquent moins 

anxiogène et plus apaisée, 

- les performances thermiques du bâti du fait de la 

meilleure isolation de la toiture, 

- la durabilité du traitement des façades et de 

l’espace en pied de façade du fait de la récupération 

des eaux, réduisant ainsi les dégradations dues aux 

écoulements. 

Enfin, l’implantation éventuelle de panneaux solaires en 

toiture, en enceinte et hors enceinte, sera traitée de façon 

qualitative (cohérence architecturale, qualité de la mise en 

œuvre, respect de la sûreté…). 
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Figure 174 : Principes d’insertion paysagère (Source  : Woodstock Paysage) 
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5.2.7 Incidence du projet sur le patrimoine 

culturel, architectural et archéologique 

 Impacts 

Le projet n’étant pas concerné par un périmètre de 

protection lié à la présence de monuments historiques, il 

n’aura pas d’impact sur le patrimoine. 

 

 Mesures  

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est nécessaire.  

 

5.2.8 Incidence du projet sur le contexte socio-

économique et urbain 

5.2.8.1 La population 

 Impacts permanents 

Le personnel de l’établissement pénitentiaire est estimé à 

environ 350 personnes sur site (fonctionnaires d’État) dont 

220 surveillants.  La demande en logements sur la commune 

et aux alentours sera accrue. 

Les détenus entrent dans le calcul légal de la population au 

titre des doubles comptes, l’augmentation de cette 

population a donc des conséquences directes sur le niveau 

de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), qui 

augmentera à droit constant, sans que les dépenses 

communales ne se trouvent accrues par l’arrivée de ces 

nouveaux habitants. 

Ainsi, le projet sera à l’origine d’une augmentation de 

la population de la commune. 

 Mesures 

La réalisation d’un établissement pénitentiaire sur la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue va avoir un impact 

positif sur l’évolution de la population. 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure 

spécifique n’est nécessaire. 

 

5.2.8.2 L’activité économique 

 Impacts permanents 

 Création d’emplois 

Sur la base d’une étude réalisée sur une dizaine de centres 

pénitentiaires existants, le projet sera à l’origine de la 

création :  

- D’environ 350 emplois pénitentiaires sur site (fonc-

tionnaires d’État) dont 220 surveillants ; 

- D’une vingtaine d’emplois indirects (40 % police et 

Pôles de rattachement des extractions judiciaires 

(PREJ), 20 % associations, 25 % santé, 15 % tribu-

nal judiciaire) ; 

- D’une centaine d’emplois induits (commerces, ser-

vices…). 

 Développement économique local. 
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En fonction de l’intégration de l’établissement au tissu social 

et urbain de la commune, et plus largement, de 

l’agglomération d’accueil, l’installation d’un établissement 

pénitentiaire contribue au développement du territoire et de 

l’agglomération. 

En effet, les nouveaux habitants de la commune sont des 

clients potentiels des différents commerces et services du 

secteur.  

Ainsi, la réalisation du projet d’établissement pénitentiaire 

aura un impact sur l’offre de commerce et de service de la 

commune et plus largement de l’agglomération du Grand 

Avignon. L’arrivée nouvelle de consommateurs va participer 

au dynamisme de développement communal et 

intercommunal, notamment par les dépenses quotidiennes 

des employés et des visiteurs. 

La réglementation existante oblige les entreprises privées à 

s’approvisionner en tabac auprès des débits de la commune 

d’accueil de l’établissement pénitentiaire. L’entreprise 

concessionnaire du marché de gestion s’approvisionnera 

éventuellement auprès des centrales d’achats ou des 

hypermarchés de la commune ou du secteur. 

 

 Retombées économiques 

Outre les retombées économiques liées aux nouveaux 

habitants, le fonctionnement de l’établissement génère 

d’importants flux de commandes passées par 

l’établissement, le gestionnaire du site et le service 

pénitentiaire d’insertion et de probation. Les flux générés par 

le fonctionnement de l’établissement représentent un 

montant annuel de l’ordre de 3 millions d’euros ; 10 % en 

moyenne reviennent à la commune, 20 % aux communes 

proches, 45 % au reste de la région. 

Par ailleurs, la population carcérale étant prise en compte au 

titre du recensement, l’implantation de l’établissement se 

traduira par l’augmentation de la dotation globale de 

fonctionnement (prélèvement opéré sur le budget de l’État et 

distribué aux collectivités locales) d’Entraigues-sur-la-

Sorgue. 

Les personnes incarcérées sont prises en charge à 100 % 

par l’État. 

L’implantation de l’établissement permet ainsi aux 

communes de bénéficier des recettes fiscales indirectes liées 

à l’arrivée de nouveaux habitants (personnel pénitentiaire 

notamment). 

 

En conclusion, l’implantation du centre pénitentiaire 

aura des impacts positifs en ce qui concerne la 

population et l’activité économique de la commune et 

plus largement de l’agglomération du Grand Avignon. 

 

 Mesures 

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure n’est 

nécessaire.  
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5.2.8.3 L’habitat, les équipements 

 Impacts permanents 

Le personnel de l’établissement pénitentiaire est estimé à 

environ 350 personnes sur site (fonctionnaires d’État) dont 

220 surveillants.  La demande en logements sur la commune 

et aux alentours sera accrue dynamisant ainsi le marché de 

la construction de logements. 

De plus, ce sont environ 300 enfants qui sont en moyenne 

scolarisés suite à l’installation d’un établissement 

pénitentiaire sur un territoire.  

La réalisation du projet d’établissement pénitentiaire aura un 

impact sur l’offre d’équipement et de service d’Entraigues-

sur-la-Sorgue. En effet, l’arrivée nouvelle de consommateurs 

va participer au dynamisme de développement communal et 

intercommunal. 

Ainsi, globalement le projet aura un impact positif en 

ce qui concerne l’habitat et les équipements. 

 

 Mesures 

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure n’est 

nécessaire.  

Néanmoins, l’arrivée de nouveaux habitants et de nouveaux 

enfants à scolariser pourra amener la commune à 

réorganiser ces équipements notamment les groupes 

scolaires. 

 

5.2.8.4 Les réseaux 

 Impacts permanents 

L’aménagement de l’établissement pénitentiaire nécessitera 

le raccordement aux différents réseaux d’énergie : 

 Électrique ; 

 Gaz ; 

 Télécommunication ; 

 Eau potable ; 

 Eaux usées ; 

 Défense incendie. 

 

 Mesures de réduction 

Les concessionnaires des différents réseaux seront consultés 

afin de déterminer les éventuelles modalités de prolongation, 

enterrement ou déplacement des réseaux afin de veiller à la 

pérennité de ceux existants et de permettre de desservir 

l’établissement pénitentiaire. 

Réseau électrique 

Les besoins en électricité pour une capacité de 400 détenus 

sont estimés à une puissance totale entre 1500 - 2000 Kva. 
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Deux cas de figure sont possibles : 

 un point de livraison (transformateur) est situé à 

environ 400 m au sud du site. Si ce transformateur a 

la capacité d’assurer la puissance nécessaire pour le 

site alors un raccordement BT est à prévoir. 

 sinon une extension du réseau HTA sera nécessaire 

avec mise en place d’un transformateur spécifique 

pour le site. 

La seconde solution paraît la plus probable. Il 

conviendra toutefois d’interroger ENEDIS sur la 

solution à retenir. 

Réseau gaz 

Aucun réseau de gaz ne se trouve au droit du site, le plus 

proche est à 500 m à l’Ouest du périmètre du projet.  

Les besoins en gaz pour une capacité de 400 détenus sont 

les suivantes : 

 Débit 180 m3/h 

 Pression 300 mbar 

Des ateliers pour la formation professionnelle figurent 

également au programme de la maison d’arrêt. Ces derniers 

pourraient nécessiter du gaz, toutefois les besoins ne sont 

pas définis. Les spécificités du réseau gaz nécessiteront de 

se rapprocher des services de GRDF afin de concevoir ce 

réseau. 

Néanmoins, il est probable que ces besoins ne soient pas du 

gaz de Ville mais du gaz spécial en bonbonne. 

Réseau de télécommunication 

Les besoins pour une capacité de 400 détenus sont les 

suivantes : 

- Téléphonie directe cuivre 16 lignes 

- Fibre optique 2 lignes T2 

- Fibre optique data 4 Mo 

Le projet nécessitera le prolongement de ce réseau 

afin d’alimenter le centre pénitentiaire.  

Ce réseau nécessite ainsi 4+1 fourreaux. Le point de 

desserte se situe au niveau d’une chambre existante à 

environ 300 m au Sud du site. 

 

Eaux usées 

Le réseau d’eaux usées le plus proche passe sous l’avenue 

du Grenache à l’Ouest du site. 

Les eaux usées liées à l’exploitation du projet seront 

collectées puis traitées par la station d’épuration du Syndicat 

Intercommunal pour le Transport et le Traitement des Eaux 

Usées (SITTEU) à Sorgues, sur le lieu-dit de Fontgaillarde.  

Cette station a été étudiée pour accompagner l’évolution 

démographique et économique des communes d‘Entraigues-

sur-la-Sorgue, Sorgues, Saint Saturnin et Vedène. Sa 

dernière extension datant de juillet 2009 a permis 

d’augmenter la capacité nominale à 63 000 Équivalent 

Habitant (EH). 
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D’après le site eaufrance, les chiffres clés 2017 de la station 

sont :  

 Charge maximale en entrée : 58 475 EH, 

 Débit entrant moyen : 9500 m3/j. 

Elle a donc une capacité résiduelle d’environ 4500 EH.  

 

Définition des besoins et dimensionnement du réseau 

Eaux Usées : 

 Détenus : 400 places. 

 Personnel pénitentiaire : 150 places 

 Visiteur occasionnels : 200 places 

Selon le Memento Technique 20171 les consommations pour 

24 heures sont les suivantes : 

 

Sur cette base et en considérant les ratios suivants ont été 

pris en compte pour le dimensionnement du réseau Eaux 

Usées : 

 Détenus : 150 l/personne 

 Personnel : 150 l/personne (75 l jour, 75 l nuit) 

 Visiteurs : 70 l/personne 

La demande journalière sera de Cm = 96 500 l/jour 

Le débit moyen Qm est estimé à 1.1 l/s avec un débit de 

pointe de 4.4 l/s 

 

La dénivelée entre l’entrée du site d’Entraigues et la RD 942 

est d’environ 0.60 m pour 550 m soit une pente de l’ordre de 

0.1% ce qui est insuffisant pour un rejet gravitaire. 

Il faudra donc envisager la mise en place d’un poste de 

refoulement ainsi qu’une canalisation de refoulement sur 

environ 550 ml. 

Le débit du poste de refoulement sera 6 l/s (avec un 

coefficient de sécurité de 30%). 

Le diamètre de la conduite de refoulement sera en première 

approche de DN 90 mm 

Le point de rejet se fera dans un regard au niveau de la 

RD942 (Cf. Vue en plan des réseaux projetés ci-après). 

Le concessionnaire assainissement sera interrogé 

ultérieurement afin de connaître la capacité résiduelle 

du poste de refoulement existant. 

 

Équivalents Habitants 

Dans une première approche, il est estimé que 90 % de la 

consommation en eau potable est rejeté dans le réseau eaux 

usées. Ainsi, le projet sera à l’origine du rejet d’environ 87 

m3/j (96,5 m3/j x 90/100) dans le réseau eaux usées. 
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162 l/j de rejet d’eaux usées correspondant à 1 EH, le 

projet sera à l’origine de la production d’environ 537 

EH. 

La station d'épuration couvre les besoins actuels et 

dispose encore d'une capacité importante (4 525 EH 

disponible en 2017 sur les 63 000 EH de capacité 

maximale). Elle permettra de traiter les eaux usées du 

centre pénitentiaire.  

 

Eau potable  

La canalisation d’eau potable la plus proche est présente au 

niveau de l’avenue du Grenache à l’Ouest. Un raccordement 

à cette canalisation de diamètre 250 mm sera nécessaire 

pour permettre l’exploitation du projet.  

La ZA du Plan située au Sud du site est équipée de bornes 

incendies. L’aménagement de l’établissement pénitentiaire 

nécessitera l’implantation de nouvelles bornes incendies. 

 

Ainsi, les besoins en eau potable concernent l’alimentation 

du centre pénitentiaire et la défense incendie. 

À ce stade des études, les besoins en eau potable du centre 

pénitentiaire sont estimés à environ 100m3/j avec un débit 

de pointe de 85 m3/h. 

Pour ce qui concerne la défense Incendie, le besoin exprimé 

est de 180 m
3
/h ce qui correspond à la capacité de 3 poteaux 

incendie 60m3/h avec une pression de service au point de 

livraison de 3 bars. 

 

Toutefois il conviendrait de définir les besoins réels 

avec le SDIS. Les besoins doivent tenir compte de la 

défense incendie extérieure mais également intérieure du 

bâtiment. 

Le débit dimensionnant est celui de la défense incendie soit 

180 m3/h. 

Selon l’hypothèse de défense incendie précisée plus haut et 

afin de permettre une vitesse dans les canalisations, 

inférieure à 2 m/s, le diamètre des conduites d’amenée sera 

de 200 mm. 

Toutefois selon la pression disponible au point de livraison et 

la distance d’acheminement et les besoins réels en terme de 

défense incendie, ce diamètre pourra être modulé afin de 

garantir la pression requise. 

Le point de raccordement se situe à environ 100 m à l’Ouest 

du site. 

Le débit disponible à ce jour au réseau AEP situé à proximité 

du centre pénitentiaire est de 275 m3/h et est donc 

suffisamment pour alimenter le centre pénitentiaire. 
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o Effets des mesures 

L’étude des besoins et des incidences du projet qui sera 

réalisée finement ultérieurement sur les réseaux permettra 

de prendre en compte l’ensemble des difficultés 

potentiellement existantes. 

La desserte en réseaux du site permettra d’alimenter 

l’ensemble des bâtiments en eau potable, électricité, gaz, 

etc. 

 

5.2.9 Incidence du projet sur le foncier 

 Impacts permanents 

Les parcelles concernées par le projet appartiennent à des 

propriétaires privés (82%), Communauté d’Agglomération du 

Grand Avignon (16 %) et la commune d’Entraigues-sur-la-

Sorgue (4%).  

La réalisation du centre pénitentiaire nécessitera l’acquisition 

de ces parcelles. 

 

 Mesures de réduction  

Le projet a été calé de façon à n’avoir à acquérir que le juste 

minimum des parcelles. 

 

 Mesures de compensation 

Dans la mesure du possible, les parcelles nécessaires à la 

réalisation du projet seront acquises à l’amiable. Néanmoins, 

dans le cas où ces acquisitions à l’amiable ne seraient pas 

possibles, une procédure d’expropriation sera mise en œuvre 

conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique. L’enquête parcellaire sera organisée par le Préfet 

conjointement à la présente enquête. Au cours de cette 

enquête, les intéressés seront appelés à faire valoir leurs 

droits. Elle permettra de définir exactement les terrains et 

les surfaces nécessaires à l’exécution des travaux. 

Les propriétaires seront indemnisés de l’entier préjudice 

subi. 

Le dossier d’enquête parcellaire constitue la pièce H du 

présent dossier d’enquête. 

 

 Effets des mesures 

L’objectif est de faciliter l’acquisition des parcelles par le 

maitre d’ouvrage. L’indemnisation du propriétaire impacté 

permettra de compenser les préjudices subis. 
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5.2.10  Incidence du projet sur les déplacements 

 Impacts permanents 

Le projet de centre pénitentiaire sera à l’origine d’une 

augmentation du trafic sur les voiries du secteur. Le trafic 

généré par le projet est estimé à environ 650 véhicules par 

jour dont 40 de PL.  

Ce trafic est négligeable au regard du trafic sur les voiries du 

secteur et du trafic attendu sur le projet de barreau de 

liaison (environ 11 700 véhicules/jour dont 7% de poids 

lourds en 2025 ; environ 13 000 véhicules/jour, dont 8% de 

PL en 2045 : source Département de Vaucluse). 

Ainsi, le projet n’aura pas d’impact notable sur le trafic 

du secteur. 

 

Néanmoins, les visiteurs et le personnel du centre 

pénitentiaire devront pouvoir garer leurs voitures. 

 

 Mesures de réduction  

Le projet prévoit la création d’environ 6 600 m² de parking 

(y compris places PMR et places pour deux roues) pour 

l’accueil des visiteurs et du personnel. 

Le site étant actuellement non desservi par les transports en 

commun et les arrêts existants sur les lignes les plus proches 

étant trop éloignés du site, une réflexion est à envisager 

avec les autorités compétentes pour améliorer la desserte en 

transport en commun du centre pénitentiaire. 

 

 Effets des mesures 

L’objectif est de proposer des aménagements facilitant 

l’accès à l’établissement pénitentiaire. 
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5.2.11  Incidence du projet sur les outils de 

planification urbaine 

 SCOT du bassin de vie d’Avignon 

o Impacts 

Document d’Orientations Générales  

L’établissement pénitentiaire impacte des « terres agricoles à 

préserver sur le long terme » pour lesquelles le SCOT affiche 

des limitations strictes à l’urbanisation ; y sont notamment 

exclus tous les usages susceptibles de nuire à l’activité 

agricole ou de remettre en cause sa pérennité. 

D’après l’analyse du service Prospective Urbanisme et 

Risques – Unité planification SCOT-PLU :  

« Les constructions et installations nécessaires au service 

public ou d’intérêt collectif incompatibles avec le voisinage 

de zones habitées admises, à titre dérogatoire, par le SCOT 

semblent davantage concerner des projets ponctuels de 

faible ampleur, de type station d’épuration ou déchetterie, 

plutôt que des équipements structurants tels qu’une maison 

d’arrêt. 

En outre, dans son courrier du 9/12/2016, le Garde des 

Sceaux demande de privilégier la recherche de foncier en 

zone urbaine dense afin que « l’essentiel des futurs 

établissements puissent être construits en agglomération, 

voire en centre-ville, et non en zone rurale ou périurbaine, 

comme ce fut trop souvent le cas dans les programmes 

récents » ; il n’y a pas d’incompatibilité à créer une maison 

d’arrêt au voisinage de zones habitées ». 

Ainsi, il est conseillé par le service Prospective 

Urbanisme et Risques – Unité planification SCOT-

PLU d’envisager une mise en compatibilité du SCOT en 

portant clairement l’inscription de cet équipement 

dans le DOG. 

o Mesures  

Afin de permettre la réalisation du projet, une modification 

du DOG du SCOT sera réalisée.   

Plus précisément, ces évolutions consisteront en : 

 La modification du règlement du DOG au droit des 

zones de « terres agricoles à préserver sur le long 

terme » dans lequel le site d’étude s’inscrit. Plus 

précisément, il s’agira d’ajouter et de préciser la 

possibilité d’admission d’un établissement 

pénitentiaire au droit de ce règlement ; 

 

 La modification de la carte et de la légende 

correspondante du plan du DOG en créant un zonage 

pour l’implantation de l’établissement pénitentiaire 

au droit du périmètre DUP. 

 

Le dossier de mise en compatibilité du du SCOT du bassin de 

vie d’Avignon constitue la pièce D-1 du présent dossier 

d’enquête. 

 

o Effets des mesures 

La mise en compatibilité du SCOT du bassin de vie d’Avignon 

permettra la réalisation du projet. 
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 Le PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue  

o Impacts 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le PADD d’Entraigues-sur-la-Sorgue s’articule autour de 

quatre grands objectifs : 

 Orientation 1 : Confirmer les limites de l’espace 

urbain, 

 Orientation 2 : Maintenir l’attractivité d’Entraigues,  

 Orientation 3 : Poursuivre le développement 

économique, 

 Orientation 4 : Évoluer pour conserver l’équilibre du 

territoire. 

Le projet est compatible avec les orientations 2, 3 et 4.  

En revanche, le projet s’inscrivant en partie sur des 

espaces agricoles à préserver, il n’est pas compatible 

avec l’Orientation 1 du PADD. 

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Parmi les 8 OAP identifiées à l’échelle communale, 

aucune d’entre elles ne concerne le projet.  

 

Règlement graphique et pièce écrite 

Le projet empiète sur deux zones règlementaires du PLU :  

 La zone AU2E, et en particulier le secteur AU2Ep 

qui correspond à l’extension future de la ZA du Plan 

prévue par le Schéma de Cohérence Territorial du 

Grand Avignon ;  

 La zone A, qui correspond aux espaces agricoles de 

la commune.  

Au sein de ces 2 zonages sont autorisés la « création 

« d’installations de construction et ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

répondant à un intérêt collectif » mais à laquelle ne peut être 

assimilée la création d’un établissement pénitentiaire. 

Le projet n’est donc pas compatible avec le règlement 

de la zone AU2E et de la zone A du PLU. 

Par ailleurs, le projet est concerné par 2 Emplacements 

Réservés (ER) : 

 ER48 anciennement voué à un projet de 

construction d’une nouvelle route portée par le 

département mais qui a depuis été abandonné ; cet 

ER sera néanmoins supprimé dans le cadre de 

la mise en compatibilité du PLU. 

 ER47 réservé au bénéfice de la commune pour la 

construction d’un nouveau cimetière. Situé au Nord 

du site, le projet d’établissement pénitentiaire 

n’empiète toutefois pas sur cet ER. 
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Les annexes  

Le projet n’est pas situé dans les zones de présomption de 

prescriptions archéologiques et ne s’inscrit pas dans le 

périmètre de la ZA du Plan.  

Le projet est compatible avec les annexes du PLU. 

 

Les servitudes d’utilité publique 

Une servitude relative au Risque d’Inondation par 

débordement de la Sorgue à Entraigues est identifiée en 

limite Est du site. 

Toutefois, le projet n’intercepte pas cette servitude 

d’utilité publique et est donc compatible avec les 

servitudes d’utilité publique du PLU. 

Les contraintes et les aléas 

Le projet est compatible avec l’ensemble des 

contraintes et aléas inscrits dans le PLU (carte des 

aléas hydrauliques, risques technologiques FM Logistic, 

transports de matières dangereuses, voies bruyantes).  

 

o Mesures  

Une mise en compatibilité du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

avec DUP sera réalisée afin de permettre la réalisation du 

projet.  

Cette mise en compatibilité portera plus précisément sur : 

▪ La rédaction d’une notice de présentation présentant le 

projet et justifiant du nouveau zonage créé ; 

▪ La reprise du rapport de présentation afin d’intégrer le 

projet ; 

▪ La modification de la première orientation du PADD 

« confirmer les limites de l’espace urbain » afin de 

compléter cette orientation et de dessiner l’implantation 

de l’établissement pénitentiaire, 

▪ La suppression de l’ER48 et la création d’un ER spécifique 

pour le centre pénitentiaire ; 

▪ La création d’un secteur AU1a (zone À Urbaniser à 

vocation Pénitentiaire) au droit du périmètre DUP afin de 

permettre l’implantation de l’établissement pénitentiaire. 

Cette inscription s’accompagnera d’une OAP 

uniquement destinée à la construction de l’établissement 

pénitentiaire et à la construction des équipements et 

installations liées à cet établissement ; 

▪ La modification du règlement d’urbanisme de la zone 

AU1a. 

 

Ces mesures permettront d’autoriser explicitement le projet 

d’établissement pénitentiaire dans le cadre d’un nouveau 

secteur AU1a et rendront possible la construction des 

différents bâtiments et équipements nécessaires au bon 

fonctionnement de l’établissement. 
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Le dossier de mise en compatibilité du PLU d’Entraigues-sur-

la-Sorgue constitue la pièce D-2 du présent dossier 

d’enquête. 

 

o Effets des mesures 

La mise en compatibilité du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

permettra la réalisation du projet. 

 

5.2.12  Incidence du projet sur les risques 

majeurs et naturels 

 Impacts permanents 

 Risques naturels : 

- Sismicité : le site d’étude est implanté en zone sis-

mique de catégorie 3 (zone de sismicité modérée). 

Le projet respectera la réglementation en vigueur. Le 

projet n’est pas de nature à augmenter le risque 

sismique dans son environnement ; 

 

- Mouvements de terrain : le projet n’est pas couvert 

par un PPR mouvements de terrain. Le projet n’est 

pas de nature à augmenter le risque de mouvement 

de terrain dans son environnement. Toutefois, les 

mouvements de sol doivent être pris en compte afin 

de s’assurer de la stabilité des aménagements pré-

vus. Les études géotechniques au droit des futurs 

bâtiments permettront notamment de caractériser 

plus finement le sous-sol au droit du projet, les 

risques associés et les éventuelles dispositions cons-

tructives ou de surveillance à mettre en œuvre. Le 

projet ne sera donc pas de nature à augmenter les 

risques de mouvements de terrain. 

 

- Inondation par écoulement : le site n’est pas concer-

né par un plan de prévention de risque inondation. 

Toutefois, la limite Est du site est concernée par un 

risque d’inondation lié au débordement de la Sorgue 

d’Entraigues. L’occupation du sol étant essentielle-

ment voué à des cultures agricoles (en activité ou en 

friche), le projet engendra une imperméabilisation 

importante du site et donc une augmentation du vo-

lume d’eau pluvial par rapport à l’état actuel du site. 

Le risque d’inondation pourrait ainsi être accru après 

réalisation du projet.  
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- Inondation par remontée de nappe : la partie Ouest 

du site est localisé au droit de zones potentiellement 

sujettes aux inondations de caves et la partie Est est 

soumise à des zones potentiellement sujettes aux 

débordements de nappe. Le projet ne prévoit pas de 

sous-sol. Le projet n’est pas de nature à augmenter 

les risques de remontée de nappe. 

 

- Risque de feux de forêt : aucun aléa de feu de forêt 

ne concerne le site d’étude et sa proximité. Le projet 

n’est pas de nature à augmenter le risque de feux de 

forêt. 

 

 Risques industriels et technologiques : 

- Le projet n’est pas de nature à augmenter les 

risques industriels et technologiques. Son 

exploitation n’est pas dangereuse et n’entraîne 

pas de risques technologiques supplémentaires 

y compris au regard de la proximité du site FM 

Logistics (SEVESO seuil bas).  

 

 Mesures d’évitement 

Le projet de centre pénitentiaire a été calé au Sud du secteur 

d’étude en évitant la zone inondable liée au débordement de 

la Sorgue. 

 

 Mesures de réduction 

 Risques naturels 

- Sismicité, mouvements de terrain, feu de forêt : au-

cune mesure n’est à mettre en œuvre ; 

- Inondation par écoulement : les principes 

d’assainissement permettent de collecter les eaux de 

ruissellements générées par le projet et de les infil-

trer limitant ainsi tout risque d’inondation supplé-

mentaire. 

 Risques industriels et technologiques : 

- Aucune mesure n’est à prévoir. 
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5.2.13  Incidence du projet sur la santé humaine 

 Qualité de l’air 

o Impacts permanents 

Les effets du projet sur la santé peuvent être abordés de 

deux manières :  

 L’impact du projet sur la qualité de l’air liée aux 

émissions supplémentaires dues au trafic généré par 

le projet qui peut se répercuter ou non sur la santé 

des riverains, 

 L’impact sur la santé des futurs prisonniers ou 

employés du centre pénitentiaire qui vont venir 

s’installer à proximité d’une axe routier RD942.  

 

Émissions atmosphériques liées au projet. 

Comme vu précédemment, en phase exploitation, le projet 

va être à l’origine d’émissions atmosphériques notamment 

liées au trafic supplémentaire dû à l’exploitation du centre 

pénitentiaire. 

Ces émissions atmosphériques dans l’atmosphère peuvent 

s’avérer nocives pour la santé humaine (par inhalation) à 

fortes concentrations. 

Ces polluants, qu’ils soient gazeux ou particulaires, sont 

souvent présents dans le milieu naturel, c’est la valeur de 

concentration de ceux-ci dans l’air ambiant et le temps 

d’exposition des populations à ces concentrations qui 

déterminent alors la nocivité de ces composés xénobiotiques. 

Parmi l’ensemble des polluants atmosphériques produits par 

le trafic automobile circulant aujourd’hui et généré par le 

projet d’établissement pénitentiaire, il faut distinguer les 

polluants primaires, émis directement par les véhicules, des 

polluants secondaires issus de la transformation chimique 

des polluants primaires dans l’atmosphère. 

Ces polluants sont soumis à la réglementation européenne et 

française. Leurs effets sur la santé humaine se manifestent 

de manière très différente suivant le degré d’exposition, les 

classes de population concernée ou la nature du polluant. 

 

Localement, dans le cas du projet de création d’un 

établissement pénitentiaire sur le site d’Entraigues-sur-la-

Sorgue, l’impact est relativement faible. On estime en effet à 

650 véh/jour le nombre de mouvements supplémentaires 

liés à l’établissement. 

Cette augmentation est relativement faible et ne peut 

influencer significativement la pollution de fond sur le 

secteur. 

Les émissions de gaz à effet de serre seront rapidement 

dispersées par les vents car le secteur d’étude bénéficie de 

vents favorisant la dispersion des polluants. 

Les technologies nouvelles permettant d’améliorer les 

carburants utilisés et les véhicules dits propres participeront 

à la réduction des émissions de polluants. La contribution 

des aménagements projetés aux émissions de polluants ne 

modifie pas le contexte actuel. 

Il faut cependant préciser qu’en l’état actuel des 

connaissances techniques, scientifiques et épidémiologiques, 

aucune quantification de ces effets n’est vraiment possible. 
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En outre, ces connaissances ne permettent pas à l’heure 

actuelle d’imputer tel ou tel phénomène à la circulation 

automobile de manière certaine. Cependant de manière 

générale les effets de chaque type de polluant sur la santé 

sont connus. 

 

Effets sur la santé des futurs prisonniers ou employés. 

Le centre pénitentiaire sera implanté dans un secteur ne 

présentant pas d’émissions atmosphériques particulièrement 

élevées malgré la présence de la RD942 à proximité. En 

effet, le site d’étude a été sujet en 2018 à une moyenne 

annuelle en NO2 aux alentours de 16 µg/m3 avec une 

moyenne aux alentours de 24 µg/m3 le long du chemin du 

Plan et de l’avenue du Grenache.  

 

Figure 175 : Moyenne annuelle 2018 de NO2 (Source : 

AtmoSud) 

En ce qui concerne les PM10 la moyenne annuelle était 

autour de 16 µg/m3 au droit du site. 

Périmètre d’étude 
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Figure 176 : Moyenne annuelle 2018 de PM10 (Source : 

AtmoSud) 

 

Ces cartes montrent que les moyennes annuelles en NO2 et 

PM10 les plus fortes se situent le long des infrastructures 

routières. Dès qu’on s’éloigne des infrastructures, on observe 

une décroissance rapide de ces moyennes annuelles. 

 

 

Ces moyennes annuelles sont en dessous :  

 des valeurs limites fixées par la réglementation 

française : 

 40 µg/m3 pour le NO2 en moyenne annuelle,  

 40 µg/m3 pour les PM10 en moyenne annuelle,  

 Des objectifs de qualité fixés par la réglementation 

française :  

 40 µg/m3 pour le NO2 en moyenne annuelle,  

 30 µg/m3 pour les PM10 en moyenne annuelle. 

 

Ainsi, la qualité de l’air du site d’implantation du 

centre pénitentiaire est globalement bon. 

L’implantation d’un tel établissement sur le secteur 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue n’aura pas d’impact 

notable sur la santé des prisonniers et employés du 

site. 

 

o Mesures de réduction 

L’impact du projet de création de l’établissement 

pénitentiaire sur la qualité de l’air est faible et ne nécessite 

pas la mise en place de mesures particulières. 

La situation privilégiée du nouvel établissement pénitentiaire 

à proximité directe d’infrastructures de transport existantes 

permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

Périmètre d’étude 
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Aussi, l’organisation spatiale du projet a été pensée de 

manière à favoriser l’éloignement des premiers bâtiments 

vis-à-vis de la RD942 au Nord, permettant ainsi une 

réduction de l’exposition des populations carcérales face aux 

émissions atmosphériques générées par le trafic routier 

dense.  

 

 Bruit : incidence de l’environnement sur 
l’établissement pénitentiaire 

Une étude acoustique a été réalisée par Egis Environnement 

en 2019-2020. Elle est reprise dans son intégralité en pièce 

G du dossier d’enquête. 

La campagne de mesures de bruit réalisée du 4 au 5 avril 

2019 sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, dans le 

secteur du projet d’établissement pénitentiaire, était 

composée d’1 Point Fixe de 24 heures consécutives, nommé 

PF1, et de 2 Prélèvements de 2 heures, nommés PM1 et 

PM2. 

Ces mesures du niveau de pression acoustique ont permis de 

connaître les niveaux sonores sur les périodes 

réglementaires diurnes (6 h - 22 h) et nocturnes (22 h - 6 

h). L’objectif étant de calculer les niveaux sonores en façade 

des futurs bâtiments du projet et l’isolement à prévoir pour 

ces bâtiments vis-à-vis de l’extérieur. 

 

o Objectifs acoustiques 

La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré 

(DnT,A,tr en dB) des locaux de réception du projet vis-à-vis 

des bruits des infrastructures terrestres, est calculé à partir 

d’une estimation précise du niveau sonore dont la 

méthodologie est définie à l’article 9 de l’arrêté du 

23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif 

au classement sonore des infrastructures de transports 

terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments 

d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

Figure 177 : Schéma de principe d’une mesure 

d’isolement acoustique standardisé pondéré (DnT,A,tr 

en dB) 

Pour tous les locaux, la durée de réverbération de référence 

T0 au sens de la norme NF S 31-057 sera de 0,5 seconde, 

sauf exceptions signalées. 
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Cet article 9 précise qu’en cas d’évaluation via une 

simulation numérique, « La valeur d’isolement acoustique 

minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que 

le niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et 

cuisines est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 

30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées 

en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré 

A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 

22 heures à 6 heures pour la période nocturne ». 

L’article 7 de l’Arrêté du 23 juillet 2013 complète en 

précisant que « les valeurs d'isolement acoustique minimal 

retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas 

être inférieures à 30 dB. Cette valeur d’isolement doit être 

égale ou supérieure à 30 dB ». 

L’isolement DnT,A,tr d’un nouveau bâtiment est ainsi défini 

par la relation suivante : 

Isolement DnT,A,tr = Niveau extérieur calculé en 

façade – Niveau résultant intérieur admissible 

avec le niveau résultant intérieur = 35 dB(A) au maximum 

en période diurne et 30 dB(A) au maximum en période 

nocturne. 

La cartographie des niveaux sonores en milieu 

extérieur est basée sur une simulation informatique 

des différentes sources de bruit pour le calcul de la 

propagation acoustique. La modélisation du site est 

réalisée en trois dimensions à l’aide du logiciel 

MIHTRA-SIG 2019, sur la base du classement sonore 

des voies. 

 

o Hypothèse de calcul 

La méthode de calcul employée par le logiciel MITHRA-SIG 

respecte la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit des 

Infrastructures Routières, dite NMPB 2008, qui inclut 

notamment les effets météorologiques issues de statistiques 

sur des données réelles recueillies sur dix ans. 

Les hypothèses météorologiques utilisées dans le cadre de 

cette étude correspondent au pourcentage d’occurrences 

favorables à la propagation du son dans la région de 

Carpentras, référencées dans la NMPB 2008. 
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Afin de calculer l’isolement vis-à-vis de l’extérieur à 

prévoir pour les futurs bâtiments du projet, assimilés 

à des bâtiments d’habitation, le calcul des niveaux 

sonores dans le secteur d’étude est basé sur des 

trafics représentatifs du classement sonore de la 

RD942 et des trafics prévisionnels sur la future liaison 

RD942/RD28 (recalage du modèle sur la base des 

niveaux de référence indiqués à l’article 9 de l’Arrêté 

du 23 juillet 2013). 

o Identification des infrastructures et 
classement sonore des voies 

Le projet d’établissement pénitentiaire est situé à proximité 

d’une seule infrastructure routière actuellement classée : la 

RD 942, classée en catégorie 1.  

L’Arrêté du 23 juillet 2013 précise la largeur maximale des 

secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de 

l’infrastructure en fonction de la catégorie : 

 
Figure 178 : Catégories de classement sonore 

 

Selon le classement sonore des voies, les nuisances 

induites par la circulation sur la RD942 n’affectent pas 

le périmètre du projet (cf. plan de la page suivante : 

Zone d’exposition au bruit).  

Figure 179 : Cartographie du classement sonore des voies sur 

la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
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Figure 180 : Zone d’exposition au bruit aux abords de 

la RD 942 (extrait de l’étude de faisabilité du projet 

2018 : « APIJ_Etude de faisabilité_BDC8-

Entraigues_version complete_v2.pdf »,  complété par la 

nouvelle limite de propriété du site) 

Limite  

de propriété  

du site  
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Future liaison routière entre la RD942 et la RD28 : 

Le département du Vaucluse prévoit la création d’une liaison 

routière entre la RD942 et la RD28, avec un trafic 

prévisionnel de l’ordre de 13 000 véhicules par jour et 8 % 

de poids-lourds, à l’horizon de l’année 2045. 

Cet axe doit longer la limite de propriété Ouest / Sud-Ouest 

du futur établissement pénitentiaire. 

Même si le classement sonore des voies n’intègre pas 

encore ce projet, un tel niveau de trafic associé à une 

vitesse de circulation prise égale à 80 km/h 

(hypothèse maximaliste) correspond à une catégorie 

3.  

Note : En effet, le niveau sonore calculé à 10 m de la 

chaussée et à 5 m de hauteur équivaut à celui définit en ce 

point de référence pour une route classée en catégorie 3 par 

l’article 9 de l’Arrêté du 23 juillet 2013. 

L’hypothèse de considérer cette future liaison en 

catégorie 3 est cohérente avec le classement sonore 

de la RD28 et des différents axes reliant les villes 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue et Saint-Saturnin-lès-

Avignon (RD16 et RD6 – cf. extrait ci-contre du 

classement sonore des voies sur la commune de Saint-

Saturnin-lès-Avignon). 

 

Figure 181 : Cartographique du classement sonore des 

voies sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon 
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Autres infrastructures situées à proximité du site :  

L’avenue du Grenache, le chemin de Gromelle et le Chemin 

du Plan ne constituent pas actuellement une contrainte pour 

le projet. En effet, ils n’ont pas été répertoriés dans le cadre 

du classement sonore des voies : la réglementation 

considère que la largeur des secteurs affectés par le bruit de 

part et d’autre de ces infrastructures est inférieure à 10 m.  

Même si ces axes étaient classés à l’avenir en 

catégorie 4 ou 5, du fait du développement de la Zone 

d’Activités du Plan et de la création d’un barreau de 

liaison entre la RD 28 et la RD 942, les bâtiments de 

l’établissement pénitentiaire seraient toujours situés à 

l’extérieur des secteurs affectés par le bruit. 

Aucune autre infrastructure dans ce secteur ne génère 

d’impact acoustique significatif (voies ferrées, tramway…). 

Enfin, le site d’étude est situé en dehors du plan d’exposition 

au bruit de l’aérodrome d’Avignon-Caumont, localisé à  

10 kilomètres du site.  

 

o Paramètres de modélisation et de calcul 

Les calculs des niveaux sonores sont réalisés uniquement sur 

la période diurne. En effet, la différence entre les niveaux de 

référence diurnes et nocturnes définis par le classement 

sonore des voies est de 5 dB(A) : l’isolement des bâtiments 

vis-à-vis de l’extérieur calculé en période nocturne sera égal 

à celui calculé en période diurne. 

Concernant l’établissement pénitentiaire, les hypothèses 

suivantes ont été prises en compte : 

 mur d’enceinte de 6 m de haut ; 

 recul de 32 mètres des bâtiments par rapport au mur 

d’enceinte 

 bâtiment en enceinte de 20 m de haut (hauteur 

maximale) ;  

 bâtiment des locaux du personnel en R+1 ; 

 bâtiment d’accueil des familles en rez-de-chaussée. 

 

Les hypothèses météorologiques utilisées dans le cadre de 

cette étude correspondent au pourcentage d’occurrences 

favorables à la propagation du son dans la région de 

Carpentras, inclues dans la NMPB 2008 (Nouvelle Méthode 

de Prévision du Bruit). 

Il s’agit de la localité la plus proche du site d’étude, parmi les 

41 localités sur le territoire métropolitain pour lesquelles les 

occurrences météorologiques sont tabulées dans la NMPB 

2008. 

On note que les occurrences de conditions favorables 

moyennées sur l’ensemble de l’année sont les plus 

importantes dans la direction RD 942 → Projet. Les 

effets météorologiques auront donc tendance à 

favoriser la propagation du bruit de l’infrastructure en 

direction des bâtiments de l’établissement 

pénitentiaire. 
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En ce qui concerne l’impact de la future liaison 

routière entre la RD942 et la RD28, les effets 

météorologiques ont une moindre influence, du fait de 

la plus grande proximité entre l’infrastructure et 

l’établissement pénitentiaire. 

 

o Résultats des calculs de niveaux sonores 

Les pages suivantes présentent les résultats de simulation 

sous la forme : 

 De cartes de courbes isophones à 4 m et 15 m de 

hauteur, permettant la visualisation rapide des 

niveaux de bruit et conformément aux préconisations 

de la Directive Européenne (2002/49/CE) relative à 

l'évaluation et à la gestion du bruit dans 

l’environnement ; 

 D’une carte de courbes isophones verticale (coupe) 

avec repérage des différentes entités du site ; 

 D’une carte des niveaux sonores en façade des 

bâtiments du projet. 

L’impact calculé de la RD942 est très supérieur aux niveaux 

sonores pouvant être mesurés in-situ. Cela est dû à la prise 

en compte d’hypothèses majorantes dans le cadre du 

classement sonore des voies 2016, afin d’intégrer les futurs 

projets du secteur susceptibles d’induire des trafics routiers 

supplémentaires 

La rose des occurrences météorologiques de la région de 

Carpentras, prise en compte dans les calculs, est présentée 

sur chacune des cartes des pages suivantes. 

Note : Les occurrences favorables à la propagation du son 

tiennent compte des caractéristiques aérodynamiques du site 

(vitesse et direction du vent), mais aussi les caractéristiques 

thermiques (température, ensoleillement, couverture 

nuageuse). De ce fait, elles diffèrent de la rose des vents 

figurant dans l’étude d’impact. 
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Deux coupes verticales sont réalisées selon le plan ci-contre. 

Elles permettent de visualiser la propagation des niveaux 

sonores entre les infrastructures classées aux abords du site 

(RD942 et future liaison RD942/RD28) et les différents 

bâtiments de l’établissement pénitentiaire. 

On observe que les niveaux sonores les plus élevés 

sont calculés en façade des bâtiments d’accueil des 

familles et de locaux du personnel (hors enceinte et 

situés à proximité de la future liaison RD942/RD28), 

ainsi qu’aux étages supérieurs des bâtiments en 

enceinte, doublement exposés au bruit de la RD942 et 

de la future liaison.  

Le périmètre en enceinte (chemin de ronde, glacis, 

zone neutre) est protégé du bruit routier par le mur 

d’enceinte de 6 m. 

 

 

Figure 182 : Localisation et légende des coupes 

verticales A et B
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Niveaux sonores (6 h – 22 h) calculés en façade des bâtiments du projet sur la base du classement sonore des voies  

En rouge : façade du bâtiment en enceinte devant faire l’objet d’un isolement DnTA,Tr > 30 dB (au 4ème étage uniquement)
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Les niveaux sonores maximum calculés sur la base du clas-

sement sonore des voies (RD942 et future liaison 

RD942/RD28) peuvent atteindre : 

▪ 65.5 dB(A) en façade du bâtiment en enceinte,  

▪ 63.0 dB(A) en façade du bâtiment d’accueil des familles, 

▪ 62.5 dB(A) en façade du bâtiment des locaux du 

personnel.  

 

La réglementation n’impose pas de seuil à respecter 

en façade des bâtiments construits aux abords des 

infrastructures, mais simplement un niveau sonore 

maximum à l’intérieur : 35 dB(A) en période diurne et 

30 dB(A) en période nocturne. 

Par conséquent, pour un niveau sonore en façade donné, on 

calcul l’isolement DnT,A,tr minimum à atteindre pour 

respecter les exigences réglementaires à l’intérieur du 

bâtiment (cf. chapitre 6.1) : 

Niveau extérieur calculé en façade – Niveau résultant 

intérieur admissible = Isolement DnT,A,tr 

avec le niveau résultant intérieur = 35 dB(A) au maximum 

en période diurne et 30 dB(A) au maximum en période noc-

turne. 

Soit, par exemple :  

66 dB(A) calculé en façade du bâtiment (niveau sonore 

arrondi à l’unité supérieure) – objectif de 35 dB(A) à 

l’intérieur =  

31 dB d’isolement de façade à prévoir. 

Suivant les exigences de l’Arrêté du 23 juillet 2013, l’objectif 

d’isolement DnTA,Tr minimal à respecter vis-à-vis du bruit 

extérieur est donc de : 

▪ 31 dB pour le 4ème étage de la façade Sud-Ouest du 

bâtiment en enceinte, repérée en rouge sur le plan de la 

page précédente (façade la plus exposée au bruit de la 

future liaison RD942/RD28) ; 

▪ 30 dB pour l’ensemble des autres étages et façades du 

bâtiment en enceinte, ainsi que pour les façades du 

bâtiment des locaux du personnel et du bâtiment 

d’accueil des familles. 

Rappel : L’article 7 de l’Arrêté du 23 juillet 2013 précise que 

pour les nouveaux bâtiments d’habitation, « les valeurs 

d'isolement acoustique minimal retenues après application 

des articles 6 à 9 ne peuvent pas être inférieures à 30 dB ». 
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o Conclusion 

Les mesures de bruit réalisées en avril 2019 sur la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, dans le cadre du 

projet de construction d’un établissement pénitentiaire, ont 

montré que le périmètre d’étude est actuellement impacté 

par la circulation routière sur l’avenue de Grenache et sur le 

chemin du Plan, avec un bruit de fond généré par la RD 

942.  

Les bâtiments du projet sont situés en dehors des secteurs 

affectés par le bruit de la RD 942, seule infrastructure 

actuellement classée aux abords du site (catégorie 1 d’après 

le classement sonore des voies du Vaucluse datant de 

2016). Par contre, ils seront impactés par le bruit de la 

circulation sur la future liaison RD942/RD28, dont le trafic 

prévisionnel à terme (horizon 2045) est représentatif d’une 

infrastructure classée en catégorie 3. 

Le calcul des niveaux sonores par le logiciel MITHRA-SIG, 

tenant compte du seul impact de ces 2 infrastructures 

routières, a montré que les niveaux sonores maximum 

calculés sur la base du classement sonore des voies peuvent 

atteindre 65.5 dB(A) en façade Sud-Ouest du bâtiment en 

enceinte, mais restent inférieurs à 65 dB(A) en façade des 

autres bâtiments.  

Dans le cas de nouveaux bâtiments construits dans une 

zone affectée par le bruit d’infrastructures (routières, 

ferroviaires ou aériennes), les exigences réglementaires se 

résument à respecter des niveaux sonores à l’intérieur de 

35 dB(A) le jour et 30 dB(A) la nuit. Pour répondre à ces 

exigences, dans le cas présent, les préconisations consistent 

en la mise en œuvre d’un isolement de façade de 30 ou 31 

dB, selon les façades des bâtiments en projet.

 

Suivant les exigences de l’Arrêté du 23 juillet 2013, 

l’objectif d’isolement DnTA,Tr minimal à respecter 

vis-à-vis du bruit extérieur est de : 

- 31 dB pour le 4ème étage de la façade Sud-Ouest du 

bâtiment en enceinte (façade la plus exposée au bruit 

de la future liaison RD942/RD28) ; 

- 30 dB pour l’ensemble des autres étages et façades 

du bâtiment en enceinte, ainsi que pour les façades 

du bâtiment des locaux du personnel et du bâtiment 

d’accueil des familles. 

Note : Les niveaux sonores calculés en façade des 

bâtiments du futur établissement pénitentiaire, et donc les 

objectifs d’isolement de façade, sont dépendants de la 

position exacte des bâtiments, de leur orientation et de de 

leur forme. Par conséquent, une mise à jour des 

préconisations acoustiques devra être prévue lors de la 

phase projet. 

Bruit de voisinage - Impact acoustique de l’établissement : 

Au-delà de l’isolement acoustique des bâtiments de 

l’établissement pénitentiaire, le projet devra se conformer 

aux exigences du Décret du 31 août 2006 relatif à la lutte 

contre le bruit de voisinage. L’impact sonore des 

équipements techniques et des activités se déroulant sur le 

site devra être limité, afin de respecter les émergences 

réglementaires suivantes en limite de propriété des 

riverains : 

 5,0 dB(A) en période diurne (7 h – 22 h) ; 

 3,0 dB(A) en période nocturne (22 h – 7 h). 
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Exemples de préconisations relatives à l’isolement de 

façade : 

Pour assurer un isolement de 31 dB, les ouvertures en 

façade respecteront les objectifs suivants : 

 Menuiseries (portes, fenêtres) : Rw+Ctr ≥ 31 dB ; 

 Coffre de volets roulants : Dne,w+Ctr ≥ 41 dB ; 

 Entrée d’air en menuiserie : Dne,w+Ctr ≥ 38 dB. 

 

Pour assurer un isolement de 30 dB, les ouvertures en 

façade respecteront les objectifs suivants : 

 Menuiseries (portes, fenêtres) : Rw+Ctr ≥ 30 dB ; 

 Coffre de volets roulants : Dne,w+Ctr ≥ 40 dB ; 

 Entrée d’air en maçonnerie : Dne,w+Ctr ≥ 37 dB. 

 Bruit : incidence de l’établissement 
pénitentiaire sur l’environnement 

o Impacts permanents 

Les nuisances acoustiques générées par l’établissement 

pénitentiaire sont essentiellement : 

 Le bruit lié au trafic routier supplémentaire, 

 Les hauts parleurs intérieurs, les ateliers de travail, 

la ventilation des cuisines du mess notamment, les 

bruits d’activités annexes, 

 Les parloirs sauvages qui peuvent déranger les 

riverains les plus proches. 

 

Ces nuisances acoustiques peuvent avoir des impacts sur la 

santé des riverains. Néanmoins, il est à noter que le centre 

pénitentiaire est implanté en dehors de l’urbanisation dense 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue dans un secteur d’activités. 

Toutefois, une aire des gens du voyage se situe en limite 

Sud du site et une habitation se situe à environ 200 m à 

l’Est. 

 

Le trafic généré par l’établissement viendra essentiellement 

de la RD942. Il empruntera alors l’avenue de Grenache puis 

la voie d’accès au centre pénitentiaire depuis le giratoire. Ce 

trafic ne passera donc pas à proximité immédiate de l’aire 

des gens du voyage ou de l’habitation à l’Est comme peu le 

montrer le plan ci-après. Seul le trafic d’accès à la PEL 

empruntera une voie en direction de l’aire des gens du 

voyage. 
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Figure 183 : Zoom sur l’accès au centre pénitentiaire 

 

Comme vu précédemment, les trafics induits par 

l’exploitation de l’établissement pénitentiaire ne sont pas 

significatifs. 

Les autres nuisances sonores provoquées par un tel 

établissement sont : les hauts parleurs intérieurs, les 

ateliers de travail, la ventilation des cuisines du mess 

notamment, bruits d’activités annexes comme n’importe 

quelle autre collectivité qui ne sont pas d’un niveau 

susceptible de générer des nuisances sur l’environnement. 

 

En revanche, les parloirs sauvages peuvent déranger les 

riverains les plus proches. 

 

o Mesures de réduction 

Au-delà de l’isolement acoustique des bâtiments de 

l’établissement pénitentiaire, le projet devra se conformer 

aux exigences du Décret du 31 août 2006 relatif à la lutte 

contre le bruit de voisinage. 

L’impact sonore des équipements techniques et des activités 

se déroulant sur le site devra être limité, afin de respecter 

les émergences réglementaires suivantes en limite de 

propriété des riverains : 

 5,0 dB(A) en période diurne (7 h – 22 h) ; 

 3,0 dB(A) en période nocturne (22 h – 7 h). 

 

Le mur d’enceinte d’une hauteur de 6 m constitue un bon 

absorbeur phonique. La réglementation concernée est le 

décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les 

bruits de voisinage et modifiant le Code de la santé 

publique. Il fixe des limites quant au bruit différentiel 

généré pour le voisinage par une nouvelle installation. 
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Dès la phase de conception, une réflexion a été menée dans 

l’implantation des bâtiments afin de réduire les nuisances 

liées aux parloirs sauvages. 

Les fonctions logistiques pourraient être placées dans la 

partie Sud du site accentuant ainsi la mise à distance entre 

les quartiers d’hébergement et le voisinage immédiat (aire 

des gens du voyage et zone d’activité).  

En raison de la présence de la grue, et afin de limiter les 

covisibilités, la forme des quartiers d’hébergement a été 

revue afin de réduire au mieux, voire éviter, toute 

covisibilité avec l’établissement pénitentiaire. Les façades 

des cellules ont été ainsi mono-orientées au Nord-Est 

tournant le dos à la grue. Du coup, ces façades de cellules 

ne donnent pas en direction de l’aire d’accueil des gens du 

voyage. 

Concernant l’exposition de la population carcérale vis-à-vis 

du bruit environnant, l’éloignement des premiers bâtiments 

de la RD942 permet de réduire les nuisances sonores. 
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 Vibrations 

o Impacts 

Le projet n’est pas de nature à émettre des vibrations. 

 

o Mesures 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure 

spécifique n’est nécessaire. 

 

 Pollution lumineuse 

Une étude d’impact de la pollution lumineuse a été réalisée 

par la société DarkSkyLab en janvier 2020. Elle est reprise 

dans son intégralité en pièce G du dossier d’enquête. 

o Méthodologie d’évaluation des impacts 
lumineux 

Il n’a pas été possible d’obtenir des documents techniques 

précis se rapportant à l’éclairage extérieur du futur centre 

pénitentiaire d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Il a donc été 

décidé d’utiliser la spécification technique d’un autre centre 

pénitentiaire, en l’occurrence celui de Saint-Laurent-du-

Maroni en Guyane, sachant que les architectures des deux 

centres seront très similaires (selon les informations 

fournies par l’APIJ). 

Ces informations concernant l’éclairage extérieur sont 

importantes puisqu’elles permettent d’estimer les flux 

lumineux qui seront émis vers le ciel (directement ou par 

réflexion) et donc d’évaluer l’impact de ces installations en 

termes de nuisances lumineuses. 

Sur la base de ces informations, les hypothèses suivantes 

ont été utilisées : 

 

On arrive donc un total de 1331 points lumineux avec pour 

la plupart un ULOR élevé (donc des émissions importantes 

au-dessus de l’horizontale). 

Même si l’implantation du centre ne correspond pas 

exactement à celle du plan définitif, le point important dans 

le cadre de cette étude est de prendre en compte un 

nombre de points lumineux (avec leur type, ULOR et 

puissance) équivalent à ce qui implanté dans le cadre du 

projet. 
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o Résultats de la simulation de l’impact 
lumineux en conditions de ciel clair  

L’implantation du centre pénitentiaire, en l’absence de toute 

autre source de pollution lumineuse, aurait des effets sur 

une échelle de l’ordre d’une dizaine de kilomètres. Le centre 

pénitentiaire induit donc des effets en termes de pollution 

lumineuse sur une zone de l’ordre de 100 km². 

 

Figure 184 : Simulation de l’impact lumineux du projet  

Il est possible d’évaluer quantitativement l’impact de 

l’implantation du centre pénitentiaire en mesurant la surface 

délimitée par un isocontour, par exemple l’isocontour à 20,4 

mag/arcsec2 qui constitue une valeur clé de passage d’un 

ciel suburbain dense à un ciel urbain (avec un effet 

important sur les écosystèmes locaux dans les milieux 

urbanisés). Les deux cartes ci-dessous montrent cet 

isocontour avant et après implantation du centre 

pénitentiaire.  

 

Figure 185 : Comparaison de l’isocontour avant et 

après projet en conditions de ciel clair  

La modification de l’isocontour est bien visible sur la figure 

de droite avec une extension notable à l’Est de la zone 

possédant un ciel urbain typique. 
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o Résultats de la simulation de l’impact 
lumineux en conditions de ciel couvert 

Grâce aux résultats des simulations visibles sur la figure ci-

après, on peut constater que la présence de nuages 

provoque un fort accroissement des niveaux de pollution 

lumineuse sur l’ensemble de la zone autour du centre 

pénitentiaire. Dans de telles conditions, l’ajout des sources 

lumineuses du centre ne change pas fondamentalement la 

situation tout comme pour les conditions de ciel clair, mais 

elles contribuent à la dégradation de l’ambiance lumineuse 

globale du Grand Avignon. 

Figure 186 : Comparaison de la pollution lumineuse 

avant et après projet en conditions de ciel couvert 

 

o Impacts sur la biodiversité  

Flore 

L’alternance du jour et de la nuit et la nature de la source 

lumineuse sont essentielles pour l’évolution d’une plante, 

notamment puisqu’elles sont le siège de leur mécanisme de 

respiration : la photosynthèse. 

D’autres processus affectés par la lumière sont la 

germination, la croissance, l’expansion des feuilles, la 

floraison, le développement des fruits et la sénescence. 

Dans les zones tempérées, en soutenant une croissance 

continue et en empêchant l’entrée en dormance qui permet 

habituellement de résister aux conditions hivernales 

défavorables, la lumière artificielle devient néfaste.  

Il semble alors évident que la lumière artificielle de nuit va 

perturber de fragiles phénomènes. Même si les végétaux 

sont donc tous concernés par le problème des pollutions 

lumineuses, l’investigation de leurs impacts spécifiques 

n’ont fait l’objet que de peu de travaux de recherche à 

l’heure actuelle. 

Faune  

Les effets de l’illumination artificielle nocturne sur la faune 

peuvent être répartis en trois catégories : 

 Modification comportementale ; 

 Changement des interactions entre individus, 

notamment les processus de compétition et 

prédation ; 

 Modification de l’équilibre des écosystèmes, 

altération des fonctions clés et des services 

écosystémiques. 
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o Impacts sur les habitants et les riverains  

Le site d’étude est situé dans une zone déjà fortement 

impactée par la pollution lumineuse du fait de la présence à 

proximité d’Avignon et de nombreuses zones d’activité 

(ainsi que du Grand Avignon dans son ensemble). De ce 

point de vue, les effets indésirables de l’implantation du 

centre pénitentiaire en termes de pollution lumineuse 

directement visibles par les riverains seront notablement 

diminués. 

La zone d’habitation la plus proche du site d’implantation du 

centre pénitentiaire est située juste au nord de l’échangeur 

de la D942 (voie rapide Avignon-Carpentras). Cette zone 

d’habitation est elle-même déjà située à l’intérieur de 

l’isocontour à 20,4 mag/arcsec2 (voir Figure 185) qui 

marque la présence d’un ciel urbain typique. L’ajout des 

sources lumineuses du centre pénitentiaire, avec une 

extension de l’isocontour à l’ouest, ne change donc pas 

fondamentalement la situation pour ce quartier. La 

proximité du centre pénitentiaire par rapport à ce quartier 

(de l’ordre du kilomètre) provoquera toutefois la création 

d’un petit halo spécifique qui sera particulièrement visible 

par temps couvert. 

La gêne à adresser prioritairement est l’éclairage direct par 

les points lumineux mis en œuvre dans le cadre de sa 

construction. La visibilité directe de sources lumineuses est 

en effet une cause d’éblouissement et d’inconfort. La zone 

autour du centre pénitentiaire est bien dégagée avec très 

peu de relief et de végétation. De plus, le voisinage du site 

est fortement urbanisé à moins de 2 km au Nord, à l’Ouest 

et au Sud avec de nombreuses zones résidentielles.  

D’un point de vue quantitatif, les simulations permettent de 

conclure que toutes les zones d’habitations situées à moins 

de 1,5 km du centre subiront une dégradation de 

l’environnement nocturne qui sera probablement observable 

par les riverains, sans même parler de la visibilité d’un halo 

spécifique en direction du centre pénitentiaire. Le quartier 

d’habitation situé au Sud du centre-ville d’Entraigues-sur-la-

Sorgue (au Nord de la D942) sera le plus concerné par cet 

accroissement de luminosité du fond de ciel ainsi bien sûr 

que l’aire d’accueil des gens du voyage située à proximité 

immédiate du centre. 

 

o Impacts sur le personnel et les détenus de 
l’établissement pénitentiaire 

Des premières études épidémiologiques montrent que 

l’exposition à la lumière artificielle nocturne induisent 

probablement des effets sanitaires sur le long terme. Il est 

donc important de veiller à ce que le personnel du centre ne 

soit exposé qu’aux niveaux d’éclairement nécessaires à la 

bonne exécution des tâches dans les conditions de sécurité 

requises. 

Il faut aussi veiller à ce que les sources de lumière utilisées 

aient des températures de couleur basses (typiquement 

inférieures à 3000K) de manière à limiter l’exposition à une 

composante spectrale bleue trop importante (la lumière 

bleue perturbe plus fortement la production de mélatonine 

et provoque une fatigue visuelle plus importante). 
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En ce qui concerne l’éclairage intrusif, c’est-à-dire le flux 

lumineux qui entre dans les bâtiments pas les fenêtres, qui 

a priori ne disposent pas de volets, il est important de 

veiller autant que possible à limiter la composante bleue du 

spectre lumineux. Il est en effet démontré que c’est cette 

composante qui perturbe le plus la sécrétion de la 

mélatonine (hormone du sommeil) et donc 

l’endormissement, ce qui peut avoir des conséquences sur 

l’état de nervosité et le stress des personnes soumises à 

cette exposition. 

o Mesures de réduction  

Afin de réduire au maximum l’impact négatif de ce nouveau 

projet de centre pénitentiaire en termes de nuisances 

lumineuse sur l’environnement et les riverains, un certain 

nombre de préconisations sont proposées : 

 Afin de réduire la pollution lumineuse indirecte, 

c’est-à-dire la formation d’un halo lumineux au-

dessus de l’infrastructure mise en œuvre, le point 

essentiel est de limiter au maximum les émissions 

de flux lumineux au-dessus de l’horizontale. Cela 

peut se faire aisément, et sans réduire la zone 

nécessairement éclairée pour des raisons évidentes 

de sécurité, en s’assurant que les luminaires utilisés 

soient entièrement « défilés », c’est-à-dire qu’ils 

incluent un système qui bloque les flux mal dirigés 

sur leur partie supérieure. Ce système de coupure 

de flux peut d’ailleurs être réflecteur de manière à 

augmenter l’efficacité de l’éclairage et permettre 

éventuellement la réduction de puissance 

consommée pour un rendu similaire en termes 

d’éclairement. Un gain important pourrait être 

obtenu en agissant en particulier sur les systèmes 

installés sur les glacis et chemins de ronde et pour 

lesquels le ULOR est important (installation 

verticale) ; 

 Pour éviter la pollution lumineuse directe, et donc la 

gêne occasionnée aux usagers alentours (passants, 

automobilistes, riverains), il convient de 

sélectionner les appareils les plus directifs de 

manière à diriger le flux lumineux uniquement sur 

les zones qu’il est réellement nécessaire d’éclairer. 

Ceci est aisément réalisable par le choix de 

technologies récentes tel que des systèmes à LED. 

Outre le fait de réduire la gêne aux usagers 

alentours, l’objectif de cette mesure est également 

de limiter l’éclairage des habitats naturels ou semi 

naturels alentours (haies, zones de jachères, 

parcelles agricoles) ;  

 Pour limiter les impacts négatifs sur l’Homme et la 

biodiversité, et au-delà des deux préconisations 

précédentes qui sont importantes de ce point de 

vue-là, il est essentiel de limiter la quantité de 

lumière bleue présente dans la source lumineuse. Il 

convient pour cela de choisir des lampes et des 

dispositifs ayant une température de couleur de 

3000K au maximum. Si possible, une température 

de couleur plus basse (par exemple 2300K ou 

2700K) pour être choisie sachant que plus la 

température de couleur est basse, moins il y a de 

lumière dans la partie bleue du spectre qui est 
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émise. Cette valeur de 3000K est d’ailleurs la valeur 

maximale autorisée dans la loi française pour les 

éclairages de voirie (arrêté du 28 décembre 2018). 

 Pour limiter le gaspillage d’énergie, des éclairages 

performants et peu consommateurs seront utilisés ; 

  Pour viser une sobriété lumineuse, il convient de 

répondre de manière précise aux besoins et se 

restreindre au strict nécessaire. En effet, en ce qui 

concerne les zones les moins contraintes en termes 

de sécurité (bâtiments administratifs, parking) il est 

préconisé de n’éclairer que lorsque cela est 

nécessaire avec éventuellement des systèmes 

d’abaissement de puissance ou d’extinction 

automatique lorsque les lieux ne sont pas utilisés. 

 Pour limiter les flux en direction des parcelles 

agricoles et de l’environnement proche, des 

plantations seront effectuées en limites de projet. 

 

En ce qui concerne la biodiversité,  les mesures correctives 

précises qui ont été définies sont décrites dans le Chapitre 

5.2.5. Incidence du projet sur la biodiversité. 

  Radiations 

o Impacts 

Le projet n’est pas de nature à émettre des radiations. 

 

o Mesures de réduction 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure 

spécifique n’est nécessaire. 

 

 Déchets 

o Impacts 

Le site produira des déchets de types « Déchets ménagers 

et assimilés ». Ces déchets sont principalement de 2 types : 

les « recyclables » et les ordures ménagères résiduelles 

(OMR) : 

 Les « recyclables » seront composés de cartons 

d'emballage, de contenants en plastiques, de 

journaux-revues magazines et d'emballages 

métalliques (boîtes de conserve principalement) ; 

 Les ordures ménagères résiduelles représenteront le 

restant de la production des déchets du site, 

incluant la partie des « bio-déchets », d'autant plus 

importante si la restauration collective de 

l’établissement pénitentiaire est réalisée « intra-

muros ». 
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o Mesures de réduction 

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, qui 

gère la collecte et le tri des déchets ménagers, collectera 

l’ensemble des déchets du futur établissement pénitentiaire. 

Comme sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération, 

le tri sélectif sera mis en place. 

Il pourra être étudié l’opportunité de mettre en place des 

collectes sélectives pour la valorisation des « recyclables » 

et les « bio-déchets ». 

Des actions en faveur du recyclage des déchets seront 

mises en place, et des réflexions sur leur valorisation feront 

l’objet de propositions par l’exploitant. 

 

o Effets des mesures 

Avec ces mesures, le coût de gestion et l’impact 

environnemental lié au traitement des ordures ménagères 

devrait diminuer. 

 

 Prolifération des moustiques tigres 

o Impacts 

La présence des bassins d’assainissement pour la collecte et 

le traitement des eaux pluviales peut entraîner la 

prolifération des moustiques tigres qui peuvent avoir des 

effets sur la santé des populations en piquant les riverains. 

o Mesures d’évitement 

Dès la phase de conception des bassins, ces derniers sont 

prévus pour ne pas rester en eau et éviter ainsi toute 

prolifération des moustiques tigres.  

Des larvicides pourront être également utilisés si besoin 

lorsque les bassins sont en eau après des pluies le temps 

que les eaux s’évacuent vers le milieu naturel. 
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5.2.14 Synthèse des impacts et mesures en 

phase exploitation 

 Mise en œuvre de la démarche ERC 

La description précise de la nature des travaux, de 

l’ensemble de leurs caractéristiques techniques et du 

calendrier, ne pourront être connus qu’après notification du 

marché de conception-réalisation avec un groupement 

constitué notamment par l’entreprise générale de 

construction et le maître d’œuvre. 

Néanmoins au stade d’avancement amont des études du 

présent projet, nous proposons une analyse des impacts en 

se basant sur une classification des mesures conforme au 

guide du CGDD de janvier 2018 lorsque cela est possible. En 

effet, en raison du degré d'avancement des connaissances 

et pratiques actuelles, ce sont les thématiques « milieux 

naturels » et « paysages » qui sont particulièrement ciblées 

dans le guide publié en janvier 2018 par rapport aux autres 

thématiques de l'environnement. De plus, la classification 

n’englobe pas les mesures relatives à la compensation 

agricole collective. 

La structuration de la codification est présentée dans le 

tableau ci-dessous (Source : « Évaluation 

environnementale : guide d’aide à la définition des mesures 

ERC – CGDD, janvier 2018). 

Structuration de la codification des mesures 

Vocabulaire retenu Correspondance 
Symbologie 

retenue 

Phase de la séquence 

ERC, voire mesure 

d’accompagnement 

Évitement ou 

Réduction ou 

Compensation, ou 

Accompagnement 

Exemple : Réduction 

Initiale de la 

phase de la 

séquence en 

majuscule (E 

ou R ou C ou 

A). 

Exemple : R 

Type de mesures 

Sous-distinction 

principale au sein d’une 

phase de la séquence : 

Évitement « amont » 

(uniquement pour la 

séquence évitement / 

géographique / 

technique / temporel / 

etc. 

Exemple : Réduction 

technique 

Initiale de la 

phase de la 

séquence suivi 

d’un numéro. 

Exemple : R2 

Catégorie de 

mesures 

Distinction du type de 

mesure en plusieurs 

« catégorie » le cas 

échéant : 

Phase travaux / phase 

d’exploitation 

Exemple : Réduction 

technique en phase 

d’exploitation 

Numéro de la 

catégorie. 

Exemple : 

R2.2 
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Vocabulaire retenu Correspondance 
Symbologie 

retenue 

Sous-catégorie de la 

mesure 

Sous-catégories 

pouvant être identifiées 

au sein de chaque 

catégorie. La sous-

catégorie peut 

rassembler plusieurs 

mesures. C’est le 

niveau le plus détaillé 

et descriptif de la 

mesure. 

Exemple : Dispositif 

de limitation des 

nuisances envers les 

populations 

humaines 

Lettre en 

minuscule. 

Exemple : 

R2.2.b 

 

Après analyse des impacts et mesures nous proposerons 

deux tableaux de synthèse des mesures définies dans 

l’étude d’impact : un premier concernant la phase de 

travaux et un second concernant la phase d’exploitation. 

Les deux tableaux de synthèse déterminent également pour 

chaque thématique le niveau d’enjeu après état initial, le 

niveau d’impact potentiel après les incidences notables et le 

niveau d’impact résiduel après les mesures d’évitement et 

de réduction. 

Ces notions sont définies comme suit : 

 Le niveau d’enjeu : 

Il est caractérisé en fonction du degré de sensibilité du 

secteur au projet de construction d’établissement 

pénitentiaire et en fonction des contraintes techniques et 

réglementaires qui s’appliquent. 

Enjeu 

faible 
Enjeu ne présentant pas de contrainte pour le projet 

Enjeu 

moyen 

Enjeu ne présentant pas un facteur de blocage pour le 

projet 

Enjeu 

fort 

Enjeu pouvant remettre en cause le projet sur le plan 

technique et sur le plan réglementaire, sans pour 

autant présenter un risque de blocage 

Enjeu 

très fort 

Enjeu pouvant être incompatible avec le projet et 

présenter des blocages 

 

 Le niveau d’impact potentiel et le niveau d’impact 

résiduel : 

Ils ont été caractérisés à dire d’expert en se basant sur les 

caractéristiques du projet et les besoins d’adaptation du 

projet pour sa mise en œuvre. 

Impact 

positif 

Lorsque le projet offre l’opportunité d’améliorer la 

situation actuelle présentée dans l’état initial 

Impact nul 

Lorsque le projet n’est pas susceptible de modifier 

l’enjeu environnemental ou lorsque l’enjeu 

environnemental n’est pas présent 

Impact 

négligeable 

L’impact n’est pas bloquant et ne nécessite pas 

une adaptation (géographique, technique ou 

temporelle) du projet 
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Impact 

faible 

L’impact n’est pas bloquant mais nécessite une 

adaptation (géographique, technique ou 

temporelle) du projet afin d’obtenir un impact 

négligeable à nul 

Impact 

moyen 

Lorsque le projet n’est pas forcément remis en 

cause mais où des mesures spécifiques sont 

toutefois nécessaires pour permettre sa réalisation 

Impact fort 

Soit lorsque le projet peut être remis en cause 

(impacts non évitables), soit lorsque le projet 

s’inscrit au sein de périmètres réglementaires 

interdisant ou contraignant en l’état la mise en 

œuvre du projet envisagé 
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Figure 187 : Synthèse des principaux éléments de l’état actuel de l’environnement, des impacts et des mesures  – Phase exploitation 

–  

Phase exploitation 

Sens de lecture du tableau : 

Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Climat 
Climat tempéré. 

=> Pas de contrainte particulière. 
Faible 

- Création d’îlot de chaleur localement 

au droit du site  

- Projet faiblement vulnérable face au  

changement climatique sauf vis-à-vis 

du risque d’inondation existant en 

limite Est  

Faible 

Implantation des bâtiments 

en dehors des zones 

inondables (E2.2.f)  

Optimisation de la 

conception-réalisation : 

optimisation de l’orientation 

des bâtiments pour limiter la 

consommation d’énergie, 

recours aux énergies 

renouvelables, création 

d’aménagements paysagers 

et travail sur l’enveloppe des 

bâtiments…) 

Prise en compte des 

conclusions des études 

géotechniques au droit des 

bâtiments pour une bonne 

tenue des bâtiments en 

fonction des sols et 

notamment de leur tenue à 

l’eau (en lien avec la 

pluviométrie qui peut être 

importante notamment). 

Négligeable / 

Sols, sous-sol 

Formation composée d’alluvions de 

la basse plaine. 

L’étude géotechnique a montré que 

le sol semblait homogène avec de la 

terre végétale et de labour H0, 

recouvrant des limons argileux H1 

et des graves sableuses H2, 

reposant sur des sables marneux 

H3. La nature des terrains et leur 

compacité devront être confirmées 

lors des travaux. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 
Pas d’impact significatif sur le sol et le 

sous-sol 
Négligeable / / Nul / 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Agriculture 

Le projet s’inscrit sur environ 15 

hectares de terres agricoles 

constitués de 80 parcelles agricoles 

détenues par 26 propriétaires 

fonciers différents. Certaines 

parcelles sont louées par leur 

propriétaires à des exploitants en 

titre, qui sont au nombre de 5 sur le 

site, généralement via des baux 

ruraux à long terme conclus sur une 

période de 18 ans, renouvelables 

pour 9 ans.  

La majorité de ces surfaces 

agricoles sont exploitées à 

l’exception de 6,92 ha qui sont 

laissées en friches depuis au moins 

2019.  

Les productions observées au droit 

du projet sont de grandes cultures 

(tournesol et sorgho), de la luzerne, 

des terres en jachère et des terres 

en friche. 

Fort 

- Prélèvement de 14,98 ha de surfaces 

agricoles soit l’équivalent de 4% des 

surfaces agricoles recensés sur le 

territoire communal. 

- Perte de production agricole. 

- Majorité des surfaces agricoles 

exploitées à l’exception de 6,92 ha qui 

sont laissées en friches depuis au 

moins 2019. 

- Néanmoins absence de morcellement 

des espaces agricoles. 

- Le projet n’entrainera pas 

directement de suppression d’emplois 

au sein des différentes exploitations. 

Néanmoins, il entrainera une 

régression du chiffre d’affaire compte 

tenu des volumes de production 

moindres à déclarer sans baisse 

proportionnelle des charges à 

absorber.  

 

Fort 

Périmètre du projet revu à la 

baisse entre l’étude de 

faisabilité de 2018 et celle de 

2020 permettant d’éviter 

d’artificialiser environ 3 ha de 

terrains agricoles (2.7 ha). 

/ Moyen 

- Financement de 

l’installation d’un nouveau 

distributeur de 80 casiers de 

l’association « En Direct de 

Nos Fermes » qui est au 

service des agriculteurs pour 

leur mettre à disposition des 

équipements et des moyens 

en vue de faciliter leurs 

ventes en circuit court de 

proximité. 

- Financement d’une partie 

de la création d’une nouvelle 

prise d’eau de l’association 

des cours d’eau d’Entraigues 

(ASCO). 

- Participation à l’acquisition 

du foncier agricole pour le 

Grand Avignon pour le 

Projet Alimentaire 

Territoriale du Grand 

Avignon qui prévoit parmi 

ses actions la mise en place 

d’espace-test agricole sur du 

foncier en propriété publique 

sur le territoire de 

l’agglomération. 

Eaux 

superficielles 

Cours d’eau le plus proche, la 

Sorgues d’Entraigues, passe à 

environ 800 m à l’Est du site. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

- Absence d’impacts sur les eaux 

superficielles et les écoulements 

souterrains  

- Imperméabilisation du sol 

conduisant à une augmentation des 

apports d’eau pluviale et à 

l’augmentation des débits et volumes 

ruisselés par temps de pluie à l’échelle 

du bassin versant  

- Risques de pollution de la nappe 

souterraine par les effluents, par les 

pollutions chroniques et saisonnières 

- Faible niveau de nappe nécessitant 

la poursuite d’un suivi piézométrique 

pour confirmer le niveau du toit de 

nappe 

Moyen 

Interdiction d’utilisation de 

produit phytosanitaire pour 

l’entretien des espaces 

verts…  

- Prise en compte des 

prescriptions liées à la 

demande de compensation 

d’imperméabilisation  

- Mise en place d’une gestion 

séparative des eaux pluviales 

en privilégiant une infiltration 

des eaux de ruissellement  

- Mise en place d'un réseau 

de collecte (par la réalisation 

de caniveaux dimensionnés 

pour un pluie d’occurrence 

T=10 ans), d’un bassin de 

rétention (soit à ciel ouvert, 

soit à structure alvéolaire) et 

de dispositifs de traitement 

des eaux avant rejet dans le 

milieu récepteur (décanteur-

déshuileur, système bypass)  

- Entretiens régulier des 

ouvrages de gestion des eaux 

(réseau, dispositifs de 

rétention, organes 

mécaniques, etc.) 

Négligeable  

Eaux 

souterraines 

Présence de nappe peu profonde au 

droit du site. 

L’étude géotechnique a mis en 

évidence des masses d’eau 

souterraines peu profondes (entre 

2,4 à 3,1m/TN).  

Ces eaux souterraines à faible 

profondeur sont un point de 

vigilance.   

=> prise en compte lors des 

travaux  

Moyen 

Usages de 

l’eau 

Absence de captage d’alimentation 

en eau potable à proximité. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 
Pas d’impact significatif sur les usages 

des eaux. 
Nul Aucune mesure spécifique nécessaire. Nul / 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Documents de 

gestion des 

eaux 

Site d’étude compris dans le 

périmètre du SDAGE Rhône 

Méditerranée et prochainement 

concerné par le 3ème contrat de 

Milieu porté par le Syndicat Mixte 

du Bassin des Sorgues en cours 

d’élaboration  => Dispositions du 

SDAGE concernant la gestion des 

eaux pluviales à respecter. 

Moyen 

Le projet tient compte des objectifs 

fixés par le SDAGE du bassin Rhône 

Méditerranée. 

Moyen / 

Les mesures de réduction 

d’impact (Cf. ligne « Eaux 

superficielles ») font que ce 

dernier ne portera pas 

atteinte aux milieux 

aquatiques et aux usages de 

l’eau. Il est donc compatible 

avec le SDAGE. 

Négligeable / 

Patrimoine 

naturel 

Site limitrophe au Sud avec une 

ZNIEFF de type 2 mais entièrement 

urbanisée par la ZA du Plan.   

Présence d’un site Natura 2000 à 

600 m à l’Est du site  

=> Pas de contrainte particulière. 

Moyen 

- Impacts sur la faune jugés faibles 

pour trois espèces de chiroptères 

lucifuges et très faibles pour les 

reptiles, amphibiens, oiseaux et le 

reste des mammifères.  

 

Faible / 

– Dispositif limitant les 

impacts lumineux sur les 

chiroptères (R2.1 a) 

Négligeable / 

Zones humides 

Absence de zones humides sur le 

site d’étude. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

Biodiversité et 

continuités 

écologiques 

- Absence de zone naturelle 

protégée au niveau du site mais 

existence d’un lien écologique fort 

avec un site Natura 2000 se trouve 

à 600 m à l’Est du site. Une ZNIEFF 

de type 2 est limitrophe du site au 

Sud mais est déjà urbanisée.  

- Site éloigné des corridors 

écologiques et réservoirs de 

biodiversité à enjeu 

- Absence de zones humides 

- Présence d’une espèce de flore à 

enjeu modéré (l’Adonis annuelle) 

- Présence potentielle très forte 

d’une espèce d’insecte à enjeu 

modéré (Magicienne dentelée)  

- 31 espèces d’oiseaux recensés, 

dont deux nicheuses sur le site  

- 5 espèces de reptile observés dont 

2 à enjeu 

- Présence de 3 arbres favorables 

pour les espèces de chiroptère 

arboricole  

=> Prise en compte des enjeux 

écologiques dans le projet 

d’aménagement. 

Moyen 

Relief 

Topographie peu marquée avec une 

altitude moyenne de 32 à 34 m 

NGF. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 
Topographie du site peu modifiée. 

Pas d’impact en phase exploitation. 
Nul Aucune mesure spécifique nécessaire. Nul / 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Paysage 

- Le site s’inscrit dans un grand 

ensemble paysager des « plaines 

bocagères irriguées ».  

Paysage de bocage au niveau du 

site malgré l’existence de friches et 

de certaines haies dégradées.  

Haies orientées selon un axe Est-

Ouest créant des masques visuels 

Nord-Sud et favorisant des vues 

directes à l’Est à l’Ouest notamment 

sur l’avenue du Grenache et la ZA 

du Plan.  

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

- Accroissement des surfaces 

urbanisées au détriment d’espaces 

dont la vocation actuelle est 

essentiellement agricole. 

- Apparition de nouveaux volumes 

dans le paysage, engendrant des 

impacts visuels pour les riverains et 

les usagers des infrastructures 

routières alentour en particulier de la 

RD942. 

Moyen / 

- Traitement architectural ou 

paysager (plantations) des 

limites entre espaces 

agricoles et urbains. (R2.2.k) 

- Traitement architectural de 

l’établissement pénitentiaire. 

(R2.2.b) 

- Végétalisation partielle 

haute et basse sans masquer 

la vidéo-surveillance des 

aires de stationnement. 

(R2.2.k) 

Négligeable / 

Patrimoine 

culturel 

Absence d’éléments de patrimoine 

historique. 
Faible 

Absence d’impact sur le patrimoine 

culturel  
Nul / / Nul / 

Population 

Situation géographique privilégiée 

de la commune d’Entraigues-sur-la-

Sorgue qui a pu combiner 

développement des fonctions 

résidentielles et développement des 

fonctions économiques comme en 

attestent l’évolution démographique 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

Le projet sera à l’origine d’une 

augmentation de la population de la 

commune.  

Positif  / / Négligeable / 

Outils de 

planification 

urbaine 

- Site d’étude concerné par le SCOT 

du bassin de vie d’Avignon et inscrit 

au sein de « terres agricoles à 

préserver sur le long terme » du 

DOG  

- Site concerné par le PLU 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

approuvé en mai 2011 

- Site implanté en zone AU2A et en 

zone A du plan de zonage du PLU 

- Site concerné par 2 Emplacements 

Réservés (ER) correspondant à un 

projet de barreau de liaison (ER48) 

et un cimetière (ER47) 

- Limite Est du site concernée par 

une servitude relative au Risque 

d’Inondation par débordement de la 

Sorgue à Entraigues). 

 

Moyen 

- Projet à inscrire clairement dans le 

SCOT du bassin de vie d’Avignon pour 

éviter une non compatibilité  

- Projet non compatible avec le PLU 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

 

Fort 

- Mise en compatibilité du 

SCOT du bassin de vie 

d’Avignon (inscription du 

projet dans le DOG) 

- Mise en compatibilité du 

PLU d’Entraigues-sur-la-

Sorgue avec DUP réalisée 

afin de permettre la 

réalisation du projet. 

 

/ Nul / 

Foncier 

Les parcelles concernées par le 

projet appartiennent à des 

propriétaires privés (80%), 

Communauté d’Agglomération du 

Grand Avignon (16 %) et la 

commune d’Entraigues-sur-la-

Sorgue (4%). 

Faible Acquisition du parcellaire. Fort / 

Choix d’implantation du 

projet effectué de manière à 

réduire la consommation de 

terres agricoles, en limitant 

l’étalement des fonctions au 

Nord notamment. 

Moyen 

Juste et préalable 

indemnisation pour les 

propriétaires concernés par 

une acquisition par la 

maitrise d’ouvrage soit par 

voie amiable soit par voie 

d’expropriation. 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Infrastructures 

routières 

Site d’étude très bien desservi par 

le réseau d’infrastructures routières 

avec un accès direct à la RD942 et 

l’échangeur C4.  

Site bordée par l’avenue de 

Grenache à l’Ouest supportant les 

trafics de poids lourd 

Le chemin du Plan traverse le site 

mais projet de modification de ce 

tracé dans le cadre de l’étude de 

faisabilité de la desserte de 

l’établissement pénitentiaire. 

Projet de création d’un barreau de 

liaison entre la RD28 et la RD942 

porté par le Département. 

=> Infrastructures routières 

existantes dimensionnées pour 

supporter les trafics 

supplémentaires générés et 

permettant une desserte aisée du 

site. 

Faible 

Trafic généré par le projet négligeable 

au regard du trafic actuel sur les voies 

et du trafic prévisionnel sur le futur 

barreau de liaison. 

Nécessite de pouvoir se garer pour les 

visiteurs et le personnel. 

 

 

Faible / 

- Création de 6 524 m² de 

parking (y compris places 

PMR et places pour deux 

roues) pour l’accueil des 

visiteurs et du personnel. 

 

-  Amélioration de la desserte 

en transport en commun à 

envisager avec les autorités 

compétentes. 

Négligeable / 

Transports en 

commun et 

circulations 

douces 

Site non desservi par les transports 

en commun et les arrêts existants 

sur les lignes les plus proches sont 

trop éloignés du site. 

Absence de cheminements doux 

permettant de rejoindre le site 

depuis les arrêts de TC existants. 

=> Pas de contrainte particulière 

mais nécessité de développer une 

desserte en transports en commun 

de l’établissement pénitentiaire 

Moyen 

Infrastructures 

ferroviaires et 

transport 

aérien 

La gare ferroviaire la plus proche du 

site d’étude est celle d’Entraigues-

sur-la-Sorgue, localisée à 2,7 km au 

Nord (temps de trajet d’environ 7 

minutes en voiture). 

L’aéroport d’Avignon Provence se 

trouve au Sud du site d’étude à 

environ 10 km. Le temps de trajet 

est d’environ 18 minutes en voiture 

et de 1h30 en bus (passage par 

Avignon). 

Site d’étude à priori en dehors de 

l’axe des vols d’approche de 

l’aéroport d’Avignon-Provence. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Équipements 

et services 

La juridiction, les partenaires de 

justice et les principaux 

établissements de santé sont situés 

à 20 minutes du site. Les 

établissements de sécurité les plus 

proches sont à moins de 10 

minutes. La maison d’arrêt 

d’Avignon est située à 5,5 km à 

l’Ouest du site. 

Aéroport d’Avignon-Provence à 10 

km  

=> Site très bien relié par le réseau 

routier aux équipements 

=>Site libre vis-à-vis des servitudes 

aéronautiques de dégagement et 

non situé dans l’axe des vols 

d’approche. 

Faible 

Augmentation de la demande auprès 

des équipements et des services par 

l’arrivée de nouveaux usagers. 

Dynamique positive sur le marché de 

la construction immobilière 

 

Positif  / 

Comme pour chaque 

construction d’établissement 

pénitentiaire, un comité 

préfectoral réunissant 

plusieurs acteurs locaux sera 

mis en place pour 

accompagner le projet et 

l’aménagement du territoire 

découlant de l’implantation 

d’un nouvel équipement 

public, notamment en termes 

de mobilisation des forces de 

l’ordre et des institutions de 

santé. 

Négligeable / 

Réseaux 

Ensemble des réseaux (eau potable, 

eaux usées, électricité, 

télécommunication, etc.) présents 

au sein ou aux abords du site. 

Moyen 

- Raccordement sur les réseaux 

existants et potentiellement 

reconfiguration des réseaux : eaux 

pluviales, eaux usées, eau potable, 

électricité, gaz, télécommunication, 

etc. 

- Augmentation des effluents dirigés 

vers la station d’épuration du SITTEU 

à Sorgues 

- Augmentation des besoins en AEP. 

Moyen 

- Aucun rejet (eaux pluviales, 

eaux usées) ne sera effectué 

directement dans le milieu 

naturel. (E3.2.d) 

- Le réseau d’eaux usées sera 

raccordé à la station 

d’épuration du SITTEU à 

Sorgues dont la capacité est 

suffisante pour traiter les 

volumes supplémentaires. 

(R2.2.q) 

- Après vérification des 

capacités d’alimentation, la 

desserte en eau potable et la 

défense incendie de 

l’établissement pénitentiaire 

pourra être assurée. 

 

Négligeable / 

Activités 

économiques 

Zone d’Activités du Plan en limite 

Ouest du site.=> Prise en compte 

de cette ZA et de ses activités 

Faible 

Création d’emplois  

Augmentation de la demande auprès 

des commerces et des services par 

l’arrivée de nouveaux usagers. 

 

Positif Aucune mesure spécifique nécessaire. Positif / 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

Risques 

naturels 

- Zone de sismicité modérée. 

Aléa faible de retrait-gonflement 

des argiles. 

Limite Nord-Est du site soumise à 

une inondabilité par débordement 

de la Sorgue d’Entraigues. Cette 

zone est inscrite dans le plan de 

servitude communal. 

Risque lié aux remontées de nappe. 

=> Intégration du risque inondation 

pour l’implantation du projet et 

prise en compte la présence des 

eaux souterraines à faible 

profondeur dans le cadre des 

fondations du bâtiment. 

 

Moyen 

En phase exploitation, le projet n’est 

pas de nature à augmenter les risques 

sismiques, les risques de retrait / 

gonflement d’argiles, les risques de 

mouvement de terrain ni les risques 

de remontée de nappes. 

En revanche, l’imperméabilisation 

supplémentaire pourra entraîner des 

inondations supplémentaires. 

Le risque pyrotechnique aura été traité 

en phase chantier. 

 

 

Faible 

Le projet de centre 

pénitentiaire a été calé au 

Sud du secteur d’étude en 

évitant la zone inondable liée 

au débordement de la Sorgue 

(E2.2d). 

Les principes 

d’assainissement permettent 

de collecter les eaux de 

ruissellements générées par 

le projet et de les infiltrer 

limitant ainsi tout risque 

d’inondation supplémentaire 

(R2.2b). 

Négligeable / 
Risques 

technologiques 

Établissement classé SEVESO (seuil 

bas), FM France SAS à proximité du 

site d’étude mais ces zones de 

dangers n’interceptent pas le site 

d’étude. 

Quatre ICPE localisées dans un 

rayon de 2 km autour du site, dont 

3 sont présentes au niveau de la ZA 

du Plan. 

Risque pyrotechnique au droit du 

site 

Canalisation de transport 

d’hydrocarbure liquides (TMD) 

située à 500 m à l’Ouest du site. 

Canalisation de gaz identifiée en 

limite Ouest de la commune 

d’Entraigues, à plus de 800 m du 

site d’étude. Ce dernier se situe en 

dehors des zones de dangers 

associées à la canalisation. 

=> Prise en compte du risque 

pyrotechnique (voir pollution des 

sols) 

Faible 

Pollution des 

sols 

- Aucun site BASOL et BASIAS sur 

le site 

- Les sites BASIAS les plus proches 

du site se situent au niveau des 

Zones d’Activités du Plan et du 

Couquiou, respectivement à 100 m 

au Sud et au Nord-Ouest  

- Le site BASOL le plus proche est 

identifié à 2,5 km au Nord du site 

(CEREALIS). 

L’aire d’étude est concernée par une 

pollution pyrotechnique. 

=> Prise en compte de la pollution 

pyrotechnique. 

Faible 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

Qualité de l’air 

- Le site d’étude a été sujet en 2018 

à une moyenne annuelle en NO2 

aux alentours de 16 µg/m3 avec 

une moyenne aux alentours de 

24 µg/m3 le long du chemin du Plan 

et de l’avenue du Grenache. La 

moyenne annuelle PM10 était 

autour de 16 µg/m3 au droit du 

site. 

- Source d’émissions de polluants à 

proximité du site essentiellement lié 

au trafic routier de la RD942 

- Site peu sujet à la pollution de 

l’air. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

Impact généré par le projet 

Augmentation relativement faible du 

trafic qui n’influencera pas 

significativement la pollution de fond 

sur le secteur. 

Projet non soumis à une 

réglementation spécifique, en termes 

de réduction de la pollution 

atmosphérique. 

Négligeable / / Négligeable / 

Impact de l’environnement sur la 

population pénitentiaire 

Exposition de la population carcérale 

et des usagers du nouvel 

établissement pénitentiaire à la 

pollution d’origine routière présente 

sur la zone (en particulier NO2 et 

PM10). 

Faible / 

L’organisation spatiale du 

projet a été pensée de 

manière à favoriser 

l’éloignement des premiers 

bâtiments vis-à-vis de la 

RD942 au Nord, permettant 

ainsi une réduction de 

l’exposition des populations 

carcérales face aux émissions 

atmosphériques générées par 

le trafic routier dense 

(R.2.2.b). 

 

Négligeable / 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

Bruit 

Largeur affecté par le bruit : 300 m 

de part et d’autre de la RD942. 

La mesure réalisée au PM2 le long 

du chemin du Plan indique un 

niveau sonore de 54.5 dB(A). Le 

niveau L50 de cette mesure permet 

de constater que le bruit de fond 

(hors passages de véhicules sur le 

chemin du Plan) au centre du 

périmètre d’étude est de l’ordre de 

40 dB(A). 

Site actuellement peu fréquenté par 

le trafic routier hormis pour accéder 

à la ZA (trafic poids lourds). 

=> Pas de contrainte particulière. 

Moyen 

Faible 

Impact généré par le projet 

Bruit généré par le trafic 

supplémentaire induit, les hauts 

parleurs intérieurs, les ateliers de 

travail, la population carcérale etc. 

Mais projet éloigné des riverains. 

Faible 

Mise en œuvre du dispositif d’internalisation du glacis, 

induisant de fait une mise à distance d’au moins 32 m entre 

les premiers bâtiments d’hébergement ou cours de 

promenades, et le mur d’enceinte, lui-même haut de 6 m. ce 

dispositif est à la fois une mesure réduction de par la mise à 

distance entre la source de la nuisance et les populations 

potentiellement gênées, et à la fois une mesure d’évitement, 

compte tenu de l’effet de découragement que cette mise à 

distance provoque vis-à-vis des tentatives de parloirs 

sauvages et de projections depuis l’extérieur. 

 

Dès la phase de conception, une réflexion a été menée dans 

l’implantation des bâtiments afin de réduire les nuisances liées 

aux parloirs sauvages : 

- Les fonctions logistiques pourraient être placées dans la par-

tie Sud du site accentuant ainsi la mise à distance entre les 

quartiers d’hébergement et le voisinage immédiat (aire des 

gens du voyage et zone d’activité).  

- En raison de la présence de la grue, et afin de limiter les 

covisibilités, la forme des quartiers d’hébergement a été 

revue afin de réduire au mieux, voire éviter, toute covisibilité 

avec l’établissement pénitentiaire. Les façades des cellules 

ont été ainsi mono-orientées au Nord-Est tournant le dos à la 

grue. Du coup, ces façades de cellules ne donnent pas en 

direction de l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Négligeable / 

Impact de l’environnement sur la 

population pénitentiaire 

Suivant les exigences de l’Arrêté du 23 

juillet 2013, l’objectif d’isolement 

DnTA,Tr minimal à respecter vis-à-vis 

du bruit extérieur est de 31 dB pour le 

4ème étage de la façade Sud-Ouest du 

bâtiment en enceinte (façade la plus 

exposée au bruit de la future liaison 

RD942/RD28) et de 30 dB pour 

l’ensemble des autres étages et 

façades du bâtiment en enceinte, ainsi 

que pour les façades du bâtiment des 

locaux du personnel et du bâtiment 

d’accueil des familles. 

Moyen / 

- Mise en place de protection 

de façade respectant les 

objectifs acoustiques. 

- Éloignement des premiers 

bâtiments de l’établissement 

pénitentiaire de la RD952 et 

du futur barreau.  

 

 

 

Négligeable / 

Vibration 

Site qui s’s’inscrit dans une région 

déjà fortement polluée par de très 

nombreuses sources lumineuses 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 
Projet n’étant pas de nature à émettre 

des vibrations. 
Nul Aucune mesure spécifique nécessaire. Nul / 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D ’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE ET DU SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE  

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 454 

Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

Pollution 

lumineuse 

Site qui s’s’inscrit dans une région 

déjà fortement polluée par de très 

nombreuses sources lumineuses 

=> Pas de contrainte particulière. 

Moyen 

- Sources lumineuses contribuant à la 

dégradation de l’ambiance lumineuse 

globale du Grand Avignon. 

- Flux lumineux directs (concentrés à 

l’intérieur du projet) et indirects (halo 

lumineux au-dessus de 

l’établissement) et notamment durant 

toute la période de la nuit. 

- Incidences sur la biodiversité : 

modification de l’équilibre des 

écosystèmes, modification 

comportementale pour la faune, 

changement des interactions entre 

individus (notamment les processus de 

compétition et prédation).  

- Dérangements importants sur les 

espèces de chiroptères lucifuges. 

- Incidences sur les riverains et les 

habitants : dégradation de 

l’environnement nocturne observable 

dans un rayon autour de 1,5 km de 

l’établissement 

- Incidences sur le personnel et les 

détenus : effets sanitaires sur le long 

terme. Néanmoins, la présence de 

lumière obligatoire pour assurer le 

travail des agents dans de bonnes 

conditions de travail en période 

nocturne. 

Moyen / 

– Dispositif limitant les 

impacts lumineux sur les 

chiroptères (R2.1 a) 

- Plantations à réaliser en 

limites de projet afin de 

limiter les flux en direction 

des parcelles agricoles et de 

l’environnement proche. 

(R2.2.b) 

- Limitation au maximum de 

la diffusion de lumière en 

direction du ciel et dans 

l’environnement proche par 

une bonne maîtrise des flux. 

(R2.2.b) 

- Limitation de l’utilisation de 

lumière bleue, plus 

impactante pour l’Homme et 

la biodiversité et renforçant 

l’intensité du halo lumineux. 

(R2.2.b) 

- Utilisation des éclairages 

performants peu 

consommateurs pour limiter 

le gaspillage d’énergie. 

R2.2.r) 

- Réalisation d’extinctions ou 

d’abaissements de puissance, 

dans la mesure du possible 

en tenant compte des 

exigences de fonctionnement 

et de sureté pénitentiaire (sur 

le parking par exemple). 

(R2.2.b) 

 

Faible / 

Radiation 

La commune d’Entraigues-sur-la-

Sorgue possède un potentiel radon 

de catégorie 1. 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 
Projet n’étant pas de nature à émettre 

des radiations. 
Nul Aucune mesure spécifique nécessaire. Nul / 

Déchets 

La gestion des déchets sur la 

commune d’Entraigues est gérée 

par le Grand Avignon. 

La valorisation des déchets est 

assurée par le Syndicat 

Intercommunal pour la Destruction 

des Ordures Ménagères de la Région 

d’Avignon (SIDOMRA). 

=> Pas de contrainte particulière. 

Faible 

Production de déchets 

supplémentaires. 

Il convient toutefois de préciser que le 

projet a pour objectif de réduire la 

surpopulation carcérale, et doit 

favoriser l’encellulement individuel. 

Aussi à la livraison de l’établissement 

et après réaffectation de la population 

carcérale en surcapacité du site 

existant vers les nouveaux quartiers 

d’hébergement, l’accroissement global 

de la population carcérale sera limité. 

Faible / 

- Mise en place de la collecte 

et du tri des déchets. 

(R2.2.b) 

- Mise en place de clauses de 

performances, dans le futur 

contrat de gestion déléguée 

de l’établissement. 

Faible / 
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Thèmes 
Principaux éléments de l’état 

actuel de l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en phase 

exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de compensation 

Prolifération 

des 

moustiques 

tigres 

On note une prolifération du 

moustique tigre sur l’ensemble du 

territoire national et notamment 

dans le sud.  

Faible 

La présence des bassins 

d’assainissement pour la collecte et le 

traitement des eaux pluviales peut 

entraîner la prolifération des 

moustiques tigres qui peuvent avoir 

des effets sur la santé des populations 

en piquant les riverains. 

Faible 

Dès la phase de conception 

des bassins, ces derniers sont 

prévus pour ne pas rester en 

eau et éviter ainsi toute 

prolifération des moustiques 

tigres. 

Des larvicides pourront être 

également utilisés si besoin 

lorsque les bassins sont en 

eau après des pluies le temps 

que les eaux s’évacuent vers 

le milieu naturel. 

Nul / 
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