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Liste des abréviations et sigles utilisés 
 

A.E. Autorité Environnementale 

A.V.P. Avant-projet  

A.R.P. Aménagement des Routes Principales 

A.S.P. Aménagement Sur Place 

B.A. Béton Armé 

B.V. Bassin Versant 

C.E.T.E. Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement 

C.G.  Conseil Général 

C.N.P.N. Comité National de la Protection de la Nature 

C.R.S.P.N. Comité Régional Scientifique de Protection de la Nature 

D.C.E. Dossier de Consultation des Entreprises 

D.C.E. Directive Cadre sur L’eau 

D.D.T. Direction Départemental du Territoire 

D.O.G. Document d’Orientations Générales 

D.R.E.A.L. Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

D.U.P. Déclaration d’Utilité Publique 

D.V.A. Dossier de Voirie d’Agglomération 

dB(A) Décibels (A) 

GBA Glissière Béton Armé 

G.R.  Grande Randonnée (itinéraires de...) 

I.N.R.A.P Institut National des Recherches Archéologiques Préventives 

M.E.E.D.D.M. 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 
(nouvellement : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) 

O.A. Ouvrage d’Art 

O.H. Ouvrage Hydraulique 

O.M.S.  Organisation Mondiale de la Santé 

O.N.E.M.A. Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

P.E.R. Plan d’Exposition aux Risques Naturels 

P.I. Passage Inférieur 

P.I.C.F. Passage inférieur à cadre fermé 

P.I.P.O. Passage inférieur en portique ouvert 

P.K. Point Kilométrique 

P.L. Poids lourd 

P.L.U. Plan Local d’Urbanisme 

P.O.D. Passage inférieur ouvert double 

P.O.S. Plan d'Occupation des Sols 

P.R. Point Repère 

PR Petite Randonnée (sentier de) 

P.S. Passage Supérieur 

P.S.D.A Passage supérieur en dalle armée 

P.S.D.P. Passage supérieur en dalle précontrainte 

P.T.  Profil en travers 

R.A.U. Réseau d’appel d’urgence 

R.D. Route Départementale 

R.G.A. Recensement Général de l’Agriculture 

R.G.P. Recensement Général de la Population 

R.I.S. Relais Information Service 

R.N. Route Nationale 

R.N.U. Règlement National d’Urbanisme 

S.A.G.E. Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux 

S.A.U Surface Agricole Utilisée 

S.C.O.T. Schéma de Cohérence Territoriale 

S.D.A.G.E. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

S.D.A.U. Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

S.E.T.R.A. Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes 

S.R.C.A.E.  Schéma Régional Climat Air Energie 

S.R.C.E. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

T.H.P.S. Trafic Horaire de Pointe du Soir 

T.M.J.A. Trafic Moyen Journalier Annuel 

T.P.C Terre-plein Central 

U.V.P. Unité de Véhicule Particulier 

V.C. Voie Communale 

V.L. Véhicule Léger 

V.R. Vitesse de Référence 

V.U.L.  Véhicule Utilitaire Léger 

Z.A., Z.A.E.  Zone d’Activités, Zone d’Activités Economique 

Z.N.I.E.F.F Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

Z.P.S. Zone de protection spéciale (directive Oiseaux) 

Z.S.C. Zone Spéciale de Conservation (directive Habitats) 
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 DEMANDEUR 1-
 
 
 

HOTEL DU DEPARTEMENT 
4 RUE VIALA 

84000 AVIGNON 
 

 LOCALISATION DU PROJET, NATURE, CONSISTANCE, 2-
VOLUME ET OBJET DES TRAVAUX 

 

 RAPPEL DU PROJET 2.1
L'infrastructure concernée par le dossier est le tronçon de 2.2 km de la RD900 entre le carrefour des glaces 
(RD398) et le carrefour des chemins des Mulets et des Dames Roses sur la commune de l'Isle sur la Sorgue 
(84) en limite avec la commune de Cavaillon (84). L'opération concerne d'une part l'élargissement de 600 
ml de la RD900 et d'autre part la création d'un nouveau tronçon de 1600 ml de la route départementale 
(RD900) dans le cadre de la suppression du passage à niveau numéroté (PN 15) par le Conseil 
Départemental de Vaucluse.  
Ce linéaire se situe en tête du bassin des Sorgues. La route départementale bidirectionnelle, reliant 
Avignon (84) à Apt (84) traverse la voie SNCF Réseau Cavaillon - Avignon. Le nouveau linéaire positionné 
au Nord de la voie actuelle de la RD doit permettre le passage au-dessus de la voie ferrée. 
 
Le projet est présenté en pièce D.  
 
Le plan général des travaux figure en pièce C. 
 
De façon résumée, la solution d’aménagement envisagée pour la suppression du passage à niveau n° 15 
et la mise en sécurité de la RD 900 entre le carrefour des Glaces et le chemin du Grand Palais 
comprennent donc d’Ouest en Est : 

• Le recalibrage de la RD 900 depuis le carrefour des Glaces jusqu’au tracé de franchissement du 
PN 15, 

• La suppression du PN 15 nécessitant la réalisation d’une voie nouvelle au Nord du PN15 actuel et 
franchissant la voie ferrée par-dessus celle-ci (meilleur compromis d’aménagement au terme de 
l’analyse comparative effectuée), 

• La sécurisation des échanges entre la RD 900, la RD 24 Sud et les chemins du Grand Palais, des 
Mulets et des Dames Roses, par la création d’un carrefour de type giratoire. 

 

 MILIEU AQUATIQUE CONCERNE 2.2
 
Les masses d’eau superficielles et souterraines sont présentées dans l’étude d’impact (pièce F). Nous en 
rappelons ici l’essentiel. 
 

Cours d’eau principaux 
Le secteur d’étude se situe sur le bassin versant toponymique des Sorgues, plus exactement sur le bassin 
versant des Mourgons (grand et petit). Ces deux cours d'eau assainissent la tête de bassin versant des 
Sorgues dans le secteur du Petit Palais. Les crues historiques du Calavon (1994 et 2008) ont démontré 
également qu'avec les infrastructures actuelles dans la plaine de Cavaillon (routes, voie ferrée, digue) le 
secteur d'étude était susceptible d'être inondé. 
 

 
Le Coulon et la Sorgue restent distants de la zone d’étude à plus d’un kilomètre du PN15.  

Autres éléments du réseau hydrogrpahique 
Le réseau hydrographique est complété par la présence de nombreux canaux utilisés notamment pour 
l’irrigation. Ils s’écoulent à la proximité de la zone d’étude.  

- Canal de l’Isle : au Nord-est du PN15, situé à environ 800m de la zone dite du « petit palais » et 
1,4kms du PN15. 

- Grand Mourgon : au Nord-ouest du PN15, deux ramifications naissent à la proximité de la RD900, 
situés à environ 350m et 960m du PN15.  

- Canal « sans nom » : au Sud-ouest du PN15, situé à environ 1.800m du PN15 et 900m du carrefour 
Les Fourches. 

 
Les canaux, comme celui de l’Isle, viennent alimenter un réseau d’irrigation relativement dense aux abords de l’aire 
d’étude compte tenu du contexte agricole (vergers) de la zone d’étude.  
 

Les masses d’eau souterraines 
 
Le secteur d'étude se situe à priori sur deux aquifères différents : 

• un aquifère identifié comme la masse d'eau souterraine « Alluvions des plaines du Comtat et des 
Sorgues » (code européen FR 6301) 

• un aquifère identifié comme la masse d'eau souterraine « Calcaires sous couverture tertiaire de la 
plaine du Comtat » (code européen FR 6229) 

 

Zones humides, marais 
 
Il n’existe pas de zone humide de grande importance sur l’aire d’étude. 
L’étude menée par le bureau Naturalia a permis de déceler la présence d’une zone humide de 0,5 ha. 
Cette zone humide présente un faible intérêt sur le secteur. 
 

 EMPRISE SUR ZONE HUMIDE 2.3
 
Le projet a une emprise de 
2040 m² sur la zone humide 
avérée au droit des profils 
61 à 64 du projet. 
 
  

Figure 1 : Emprise 
sur la zone humide 
avérée 
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 ZONES INONDABLES - BASSINS VERSANTS INTERCEPTES 2.4
Source : Etude hydraulique Aquabane (Octobre 2017) annexée au présent dossier d’enquête  
 
D'après l'étude hydraulique SAFEGE (2014) sur la zone inondable du Calavon, le Calavon inonde le secteur 
en arrivant par le Sud. Il suit la voie ferrée par le côté « Est » et inonde fortement (environ 860 ml) la partie « 
Est » du PN15 (aléa fort à faible). A l'Ouest, un axe d'écoulement est également présent sur environ 500 ml 
(aléa classé faible). 
 
Les hauteurs moyennes sont de l'ordre de 0.53 m sur le secteur « Est ». Les débits transitant du Sud vers le 
Nord sont de l'ordre de 125 m3/s et le champ d'expansion des crues couvre la totalité du casier situé entre 
la RD900, la voie ferrée et le chemin des Dames Roses. Pour le secteur Ouest, la hauteur moyenne 
d'inondation est de 0.025 m. Les débits transitant du Sud vers le Nord sont de l'ordre de 1 m3/s. 
 

Ainsi, le projet intercepte venant du Sud, la crue du Calavon côté Est de la voie ferrée mais aussi 
la crue côté Ouest de la voie ferrée.  

La surface interceptée est largement supérieure à 20 ha. 

 REMBLAIS EN ZONE INONDABLE 2.5
 
Source : Etude hydraulique Aquabane (Octobre 2017) annexée au présent dossier d’enquête  
 
Un remblai en zone inondable de 6 325 m3 (6 175 m3 + 150 m3) permet  de passer au-dessus de la voie 
ferrée. 
Afin de calculer l'impact du remblai sur la zone inondable du Calavon, Aquabane a  réalisé un modèle 
numérique de terrain du secteur « Est » uniquement de la voie ferrée. Le remblai du secteur Ouest étant 
beaucoup moins conséquent Aquabane n’a pas appliqué cette méthodologie. Le MNT couvre le triangle 
suivant voie ferrée – RD900 – Route de Robion. Ce secteur a été défini en raison de la possibilité de 
considérer ce casier comme fermé au regard de la crue du Calavon (unique sortie au Nord le long de la 
voie ferrée). Le casier a pour surface 1 910 200 m2.  
 
Deux configurations ont été étudiées : 

• une configuration avec les cotes altimétriques actuelles des terrains noyée par une crue du type 
« scénario 100 ans ». Le volume potentiellement stockable dans ce casier est d'environ 707 000 m3. 

• une configuration avec les cotes altimétriques des terrains avec un remblai pour l'accès au pont 
permettant de passer au-dessus de la voie ferrée noyée par une crue du type « scénario 100 ans ». 
Le volume potentiellement stockable dans ce casier est d'environ 678 450 m3. 

 

La perte potentielle de volume stocké est donc de 6 325 m3 sur une surface inondée dans le 
casier de 1 316 800 m2. Il est compensé par une surcompensation dans les bassins de rétention  
soit 6 325 m3 (1/1) et 1105 m3 de surcompensation. 

 LES OUVRAGES HYDRAULIQUES  2.6
 
L’étude hydraulique Aquabane a permis de mettre en avant les contraintes hydrauliques et de définir les 
aménagements à réaliser afin d’assurer la transparence hydraulique du projet et la maitrise des rejets 
d’eau pluviale.  
 

2.6.1 Le système pluvial 
 
L'imperméabilisation nouvelle est d'environ 1.68 ha. Elle est essentiellement liée à la nouvelle voie aux 
contre allées créées et au giratoire.  
 
Le système pluvial de la RD900 reste quasiment identique. Un nouveau réseau est créé pour assainir les 
nouvelles voies. 

Les aménagements sur le secteur « Est » de la voie ferrée comprennent : 
• un réseau permettant le prolongement de la filiole N°18 positionnée au Nord de la future RD900 en 

pied de talus 
• une cunette au Nord permettant d'assainir la voirie de la future RD900 ayant pour exutoire direct le 

fossé Sud de la nouvelle voie 
• un réseau enterré permettant de drainer le futur giratoire « Est » 
• un fossé Sud de la RD900 
• un ouvrage de rétention (BR A-Est) 

o occupant un volume de 8 400 m3. 
o avec un débit de fuite de 26 l/s dans la filiole N°18 

 
Les aménagements sur le secteur « Ouest » de la voie ferrée (voie ferrée - chemin de la Grande Bastide) 
comprennent : 

• un fossé Sud de la RD900 sur un linéaire de 100 m environ en pied de talus 
• un fossé Nord de la RD900 sur un linéaire de 280 m environ en pied de talus 
• deux cunettes béton permettant d'assainir la voie nouvelle ayant pour exutoire direct le bassin de 

rétention « B-Ouest » 
• un ouvrage de rétention (BR B Ouest) de 1 050 m3 
• un réseau permettant le prolongement du fossé Nord de la RD900 actuelle vers la noue Nord de la 
• nouvelle voie RD900 
• une noue Nord appelé « Noue C » d'un volume de 100 m3 
• un fossé Sud de la RD900 sur un linéaire de 170 ml 

 
Les aménagements sur le secteur « Ouest » du chemin de la Grande Bastide comprennent : 

• un caniveau pluvial au Sud de la RD900 avec des traversées en DN 300 mm béton 
• une noue Nord de la RD900 d'un volume de 130 m3 

 
Les aménagements comprennent également le prolongement du busage actuel du canal Saint Julien au 
niveau du chemin de la Grande Bastide. 
 

2.6.2 Rétablissement des écoulements amont 
 
Source : Etude hydraulique Aquabane (Octobre 2017) annexée au présent dossier d’enquête  
 
Les écoulements amont sont rétablis à l'aide de la création de transparence sous la déviation : 

Transparence hydraulique du Calavon 

 
Secteur Est de la voie ferrée : 

 
L'étude antérieure la plus récente (SAFEGE – 2014) indique un axe d'écoulement de 124 m3/s sur la zone 
d'aléa fort, moins de 1 m3/s sur la zone d'aléa moyen et moins de 1 m3/s sur la zone d'aléa faible. 
Au vu des débits indiqués (SAFEGE – 2014), nous préconisons le positionnement de 15 cadres d'une 
capacité unitaire de 8.1 m3/s permettant de laisser passer 121.5 m3/s. Le passage routier positionné à l'Est 
de la voie ferrée complète le dispositif permettant de laisser passer 7 m3/s. Au total, la transparence 
hydraulique du projet atteint 128.5 m3/s. 
Les cadres unitaires sont des cadres standards béton (dimension HxL : 1.25 m x 2.5 m). Ils sont posés avec 
une pente de 0.3%. 
 

Secteur Ouest de la voie ferrée : 
 
L'étude antérieure la plus récente (SAFEGE – 2014) indique un axe d'écoulement du Calavon à l'Ouest de 
la voie ferrée de moins de 1 m3/s sur une zone d'aléa faible. 
Au vu des débits indiqués  (SAFEGE – 2014), nous préconisons le positionnement d'un passage au niveau du 
fossé Rb (Profil P71). Ce passage a été dimensionné en conduite béton circulaire DN 1000 mm pour 
recevoir les eaux de ruissellement de l'unité hydrologique UHb1 (3.3 ha environ) et les débits du Calavon (1 
m3/s) + 0.7 m3/s dû au rétablissement de l'irrigation et ruissellement pluvial. 
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Figure 2 : Extrait du Schéma directeur pluvial  
Source :   Annexe 6 de l’étude d’hydraulique Aquabane  
 

Rétablissement du réseau d'irrigation et du ruissellement pluvial : 

 
Secteur Est de la voie ferrée 

La filiole N°18 est déviée au Nord de la déviation. La mise en basse pression sur son tracé actuel est une 
option (à voir avec le syndicat du canal de l'Isle). 

 
secteur Ouest de la voie ferrée (réseau B) : 

Le passage actuel sous la voirie de la RD900 est conservé en diamètre et pente. Le passage sous la 
nouvelle voie RD900 est dimensionné comme explicité ci-dessus (DN 1000 mm). 
 

secteur Ouest de la voie ferrée (réseau C) : 
 

Le passage actuel sous la voirie de la RD900 est prolongé et conservé en diamètre et pente. L'exutoire 
aérien C est donc couvert sur 20 ml environ pour permettre le passage sous la nouvelle voie de la RD900. 

 
secteur Ouest – voie ferrée - chemin de la Grande Bastide 

Le passage du canal saint Julien est conservé. Le cadre H x L = 0.6 m x 1.2 m est prolongé par un ouvrage 
de même section et de même pente en raison de la contre allée Nord. 

 
secteur Ouest – chemin de la Grande Bastide 

 
Il n'y a pas de passage sous la voirie de la RD900. Le réseau côté Sud étant très discontinu et recevant très 
peu d'eau, il n'est pas nécessaire de créer des passages sous la voie. De plus, le fossé Nord de la RD900 est 
souvent absent. Notons que la filiole privée d'irrigation recevant les eaux du talus de l'actuelle RD est soit 
enterrée (mise en basse pression) soit déplacée vers le Nord en raison de l'emprise plus grande de la RD900 
(voie + noues de part et d'autre). Dans les deux cas, les rejets directs dans la filiole privée sont supprimés. 
 

 

 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES 3-
 

N° de la 
rubrique 

Objet de la rubrique Niveau du projet 
Classement 

résultant 

2.1.5.0. 

Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant :  

- Supérieure ou égale à 20 ha (A).  
- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Imperméabilisation 
nouvelle (16.800 
m²) supérieure à 1 
ha, bassin versant  
intercepté non 
modifié 

Déclaration 

3.2.2.0. 

 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours 
d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et     
inférieure à 10 000 m2 (D). 

 
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau 
est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La 
surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des 
crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y 
compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le 
remblai dans le lit majeur. 
 

Remblais en lit 
majeur (22.700 m²) 
d’une superficie 
supérieur à 
10 000m²  

Autorisation 

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en 
eau étant : 
 
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 
 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

2040 m² Déclaration  

 
 
 

Le projet relève donc du régime de l’Autorisation. 
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 DOCUMENT D’INCIDENCES 4-
 

 ETAT INITIAL 4.1
 
L’état initial de la ressource en eau et des milieux aquatiques  est présenté dans les chapitres suivants de 
l’étude d’impact (pièce F): 

• § 5.1.3 Les masses d’eau superficielles   
• § 5.1.4 Les masses d’eau souterraines  
• § 5.2.4 Cas des Zones Humides  
• Annexe 1 : étude hydraulique Aquabane – Octobre 2017. 

 

Au vue de ces analyses il ressort que l’enjeu est principalement hydraulique et agricole. 

 
Le futur aménagement de la RD900 (suppression du passage à niveau N°15) est essentiellement situé sur la 
commune de l'Isle sur la Sorgue (84) en tête de bassin versant des Sorgues et en rive droite éloigné du 
Calavon (zone sensible au risque inondation du Calavon pour une crue centennale). 
Sur ce secteur très plat, l'exutoire superficiel sont les Mourgons (Grand et Petit). Ces deux ruisseaux situés à 
l'ouest de la zone d'étude recueillent un chevelu assez dense de drains agricoles et de filioles d'irrigation. 
 
 
Trois secteurs sont à considérer : 

• secteur Est de la voie ferrée : le réseau pluvial est limité à un fossé Nord ou plus exactement à une 
filiole gérée par le syndicat du « Canal de l'Isle » (filiole N°18). Celle-ci (exutoire A) part vers le Nord 
en ayant une fonction de drain agricole en direction du Grand Mougon et du Canal de l'Isle. 

• secteur Ouest de la voie ferrée entre la voie et le chemin de la Grande Bastide : le réseau pluvial 
possède un fossé Nord et un fossé Sud. Deux passages sont présents sur ce tronçon dans le sens 
Sud → Nord. Ces deux passages ont pour exutoires respectivement un exutoire B et C qui sont des 
filioles privées ayant fonction de drain agricole. Ces filioles privées ou drains comme l'exutoire A 
partent vers le Nord en direction du ruisseau du Grand Mourgon. 

• secteur Ouest de la voie ferrée entre le chemin de la Grande Bastide et le carrefour des glaces : le 
réseau pluvial de la RD900 est très limité. Seul le côté Sud possède des ouvrages discontinus. Les 
eaux se stockent dans les dépressions et s'infiltrent. 

 INCIDENCES SUR LA ZONE INONDABLE DU CALAVON 4.2
 
La localisation des remblais en zone sensible au risque inondation nécessite de rétablir la transparence 
hydraulique. Ainsi, le projet est accompagné d’ouvrages hydrauliques afin de laisser passer les eaux du 
Calavon c'est-à-dire un transit de 125 m3/s du Sud vers le Nord (côté Est) et de 1 m3/s du sud vers le Nord 
(côté Ouest). 
 
Rappel mesures E03 et E04– pièce F Etude d’impact : La transparence hydraulique est assurée par : 

• un ouvrage routier positionné sous le remblai à l'Est de la voie ferrée permettant une capacité de  
7  m3/s, 

• 15 cadres béton (HxL : 1.25 m x 2.5 m) d'une capacité unitaire de 8.1 m3/s, soit 121.5 m3/s sur le 
secteur Est,  

• une conduite circulaire (DN 1000 mm) d'une capacité de 1.7 m3/s sur le secteur Ouest permettant 
le passage de 1 m3/s du Calavon + 0.7 m3/s dû au rétablissement de l'irrigation et ruissellement 
pluvial. 

 

Avec ces ouvrages, l’incidence du projet est non significative sur l’écoulement des crues du 
Calavon.  

 
Figure 3 : Localisation du projet sur la cartographie du risque inondation 
Source – Etude hydraulique Aquabane Localisation des IOTA sur la cartographie du risque inondation p. 77/177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les remblais en zone inondable  empêchent  l’expansion de la crue lorsqu’elle survient ce qui accélère  les 
écoulements à l’aval. Le réservoir naturel à l’amont (ou casier) fermé par le remblai a une surface de  
1 910 200 m².  
Sur une surface inondée dans le casier de 1 316 800 m2 la perte potentielle de volume stocké est de 6 325 
m3 décomposés en : 

- 6 175 m3 à l’Est de la voie ferrée 
- 150 m3 à l’Ouest de la voie ferrée 

 
Afin de compenser cette perte de volume d’expansion, les 2 bassins de rétention présentés ci-dessus sont 
redimensionnés à la hausse (cf. en page 10). 
 

Le remblai est compensé par une surcompensation dans les bassins de rétention soit 6 325 m3 et 
1105 m3 de surcompensation. 

Ainsi aménagé, le projet  ne conduit  à aucun exhaussement de la ligne d'eau centennale.  

Ils permettent comme le demande le SDAGE RMC 2016 – 2021 de sur-compenser les effets pour 
des pluies d'occurrence faible à forte. 
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 INCIDENCES SUR LES RESEAUX D’IRRIGATION 4.3
 
Source : Etude hydraulique Aquabane (Octobre 2017) annexée au présent dossier d’enquête  
 
Le projet prend garde au rétablissement fonctionnel de tous les ouvrages existants d’irrigation : 
 

Secteur Est de la voie ferrée (réseau A) : 
Il n'y a pas de lien entre le fossé Sud et le fossé Nord. L'exutoire A est couvert pour permettre le passage 
sous la nouvelle voie de la RD900. Cet exutoire étant déjà couvert actuellement, sa couverture est 
prolongée vers le Nord sur 15 m environ. 
Le canal (filiole N°18 gérée par le syndicat du Canal de l'Isle) est déplacé vers le Nord (tracé au Nord de la 
contre allée Nord de la déviation). La filiole N°18 actuelle au Nord de la RD900 sera requalifiée en fossé 
pluvial de la RD900. La mise en basse pression sur son tracé présent est une option (à voir avec le syndicat 
du canal de l'Isle). 
 

Le Syndicat du canal de l'Isle a pour projet la mise en basse pression en lieu et place de la filiole 
actuelle. Ce projet pourra intervenir avant la réalisation de la suppression du PN15. Dans ce cas, 
la filiole N°18 actuelle sera comblée et la RD900 actuelle ruissellera directement dans le bassin de 
rétention « Est ». 

 
Aucun rejet direct des eaux de ruissellement de la voirie n'est prévu dans le canal d'irrigation mis en basse 
pression ou dévié. 

Secteur Ouest de la voie ferrée (réseau B) : 
Le passage actuel sous la voirie de la RD900 est agrandi. Le passage sous la nouvelle voie RD900 est 
dimensionné comme explicité ci-dessus (DN 1000 mm) permettant le passage de 1m³/s du Calavon + 0.7 
m³/s du au rétablissement de l’irrigation et ruissellement pluvial. 
 

Secteur Ouest de la voie ferrée (réseau C) : 
Le passage actuel sous la voirie de la RD900 est prolongé et conservé en diamètre et pente. L'exutoire 
aérien « C » est donc couvert sur 20 ml environ pour permettre le passage sous la nouvelle voie de la 
RD900. 
 

Secteur Ouest – voie ferrée - chemin de la Grande Bastide 
Le passage du canal saint Julien est conservé. Le cadre H x L = 0.6 m x 1.2 m est prolongé par un ouvrage 
de même section et de même pente en raison de la contre allée Nord. 
 

Secteur Ouest – chemin de la Grande Bastide 
Il n'y a pas de passage sous la voirie de la RD900. Le réseau côté Sud étant très discontinu et recevant très 
peu d'eau, il n'est pas nécessaire de créer des passages sous la voie. De plus, le fossé Nord de la RD900 est 
souvent absent. Notons que la filiole privée d'irrigation recevant les eaux du talus de l'actuelle RD est 
déplacée vers le Nord en raison de l'emprise plus grande de la RD900 (voie + noues de part et d'autre). Les 
rejets directs dans la filiole privée sont supprimés. 
 
 

Les ouvrages prévus permettent d’affirmer que les incidences sur le réseau d’irrigation et son 
utilisation agricole resteront non significatives.   

 
 
 
 
 

 
Figure 4 : Réseau d'irrigation actuel 
Source : Etude hydraulique Aquabane (Octobre 2017) annexée au présent dossier d’enquête p. 55/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : Rétablissements prévus 
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 INCIDENCES DES REJETS D’EAUX PLUVIALES 4.4
 
Compte tenu des aménagements routiers, les impacts sont principalement liés à l’imperméabilisation 
nouvelle: La surface nouvellement imperméabilisée est de 1.68 ha.  
 
Ces nouvelles surfaces : 

• favorisent le ruissellement le long des pentes, augmentent les débits de pointe et le volume des 
eaux arrivant sur les exutoires, 

• tendent à intensifier le transfert de particules chargées de contaminants vers les exutoires naturels 
(cours d'eau: Mourgons) et à limiter l'épuration des eaux. Deux types de pollutions sont distinguées 
: 

o pollution chronique: La pollution chronique est principalement liée aux hydrocarbures issus 
des gaz d'échappements et de l'usure des pneus. 

o pollution accidentelle: La pollution accidentelle est principalement liée aux accidents 
routiers potentiels. 

 

Dispositions adoptées (cf. mesure RE09 en pièce F) 
Afin de maitriser ces rejets en quantité (réduction des débits de pointe) et en qualité (piégeage des 
pollutions) il est prévu :  

• deux bassins de rétention: Ils permettent la compensation de l'imperméabilisation et la continuité 
hydraulique par le stockage des eaux et une régulation dans la restitution de l'eau au milieu 
récepteur (débit de fuite à 13 l/s/ha imperméabilisé). 

• deux noues :  
o une noue C-d'un volume d'environ 100 m3 (rejet régulé à 13 l/s/ha), 
o une noue D-d'un volume d'environ 130 m3 (la régulation se fait selon la perméabilité des 

sols sur le linéaire de la noue) 
• fossés enherbés: Ils permettent le ralentissement des eaux de ruissellement et l'infiltration. 

 

Maitrise de la pollution chronique 
Ces aménagements proposés ont été conçus pour permettent de décanter les particules les plus fines 
(particules sur lesquelles sont attachées plus de 80% de la pollution). De plus, les ouvrages sont enherbés. 
Les graminées complètent le traitement par l'absorption des pollutions. 
L'ensemble des fossés enherbés et des ouvrages de rétention participe à l'abattement de la pollution 
chronique en raison des faibles pentes des ouvrages, de leur forme, de leur faible profondeur et de leur 
enherbement. 
Ces dispositifs sont nécessaires et suffisant pour le traitement qualitatif des eaux de ruissellement de la 
chaussée de la nouvelle RD900 et de l'ancienne RD900. 
 
L’étude hydraulique ne préconise pas d’ouvrages de type séparateur à hydrocarbures au vu de 
l'abattement de pollution qui sera effectif le long du linéaire de collecte, du caractère négatif de la mise 
en place de ce type d'ouvrage lors d’événements très importants ou submersion du Calavon (phénomène 
de relargage) et de la difficulté d'entretenir ces ouvrages en rase campagne. 
 

Piégeage de la pollution accidentelle 
Les ouvrages de sortie des bassins de rétention ou noues permettent de piéger un volume de plus de 30 m3 
correspondant au volume d'un camion citerne pouvant se renverser sur la voie. Un obturateur placé dans 
l'ouvrage de sortie sera fermé dès l'intervention des premiers secours lors d'un accident sur la voirie. 
 
Le détail du dimensionnement de ces ouvrages est détaillé par la suite. Le schéma directeur pluvial est 
illustré en annexe 1 « Planche graphique 6: Schéma directeur pluvial ». Le détail des aménagements de la 
RD900 est illustré en annexe 6 « Configuration future – Détails des aménagements ». 
 

Ainsi aménagé, le projet  respecte les débits de fuite et permet un traitement de la pollution 
rejetée. L’ensemble des mesures tend à diminuer les impacts quantitatifs et qualitatifs du projet 
de RD900. Les impacts sont donc considérés comme négligeables. 

 
 

 DIMENSIONNEMENT DES BASSINS  4.5
 
Les bassins sont dimensionnés pour 2 objectifs : 

• Réguler et traiter les eaux pluviales rejetées par la chaussée, 
• Compenser le volume perdu pour l’expansion des crues du Calavon du fait du remblai. 

 
L’étude hydraulique Aquabane – Octobre 2017 fourni les valeurs suivantes : 

• un bassin « Est » de 8 400 m3  
o dont 6 940 m3 de compensation des remblais en zone inondable (remblai Est) 

� dont 6 175 m3 de compensation 1/1 
� dont 765 m3 de surcompensation 

o dont 1 460 m3 de compensation à l'imperméabilisation nouvelle (ratio de 120 l/m2 
environ) 

• un bassin « Ouest » de 1 050 m3  
o dont 490 m3 de compensation des remblais en zone inondable (remblai Ouest) 

� dont 150 m3 de compensation 1/1 
� dont 340 m3 de surcompensation 

o dont 560 m3 de compensation à l'imperméabilisation nouvelle (ratio de 120 l/m2 environ) 
 

Au total, les remblais sont surcompensés de 1 105 m3 conformément à la demande du SDAGE 
RM. 

Les volumes créés permettent une compensation de l’imperméabilisation nouvelle 
correspondant à une centennale (environ 120 l/m2) comme le demande la politique 
départementale de gestion des eaux pluviales. 
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Figure 6 : Bassin A (à l'Est de la 
voie ferrée) 

Figure 7 : Bassin B (à l'Ouest de la 
voie ferrée) 
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 AUTRES INCIDENCES SUR LES MILIEUX AQUATIQUES 4.6
 
Les autres incidences sur les milieux aquatiques concernent une zone humide. Comme indiqué ci-avant p. 
5, le projet a une emprise de 2040 m² sur une zone humide au droit des profils 61 à 64 du projet. 
 
Deux dispositions sont prévues et présentées dans l’étude d’impact – pièce F: 

• mesure RT02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et mettre en défens des milieux fragiles 
(zone humide) ; cette disposition permet de préserver la partie de zone humide située à l’aval du 
projet soit environ 0,25 ha ; toutefois, il convient de signaler que ce milieu présente un très faible 
intérêt écologique (utilisée pour déposer des remblais) 

• mesure RE08 : Rétention des eaux de chaussées : La création de 2 bassins de rétention d’une 
surface totale de 1.4 ha permet d’obtenir une surface de zone humide reconstituée environ 7 fois 
supérieure à celle détruite.  

 
Cette dernière disposition répond à l’objectif de préservation des zones humides fixé au SDAGE RMC 2016-
2021 et plus particulièrement à la mesure 6B04 qui demande que toute zone humide détruite soit 
compensée à 200 % avec équivalence des fonctions. (cf. p. 13) 
 

La surface de zone humide détruite est limitée et cette zone humide n’a pas d’intérêt 
écologique. Le projet permet de créer plus de 1.4 hectare de zones humides nouvelles (noues et 
bassins d’infiltration) soit plus de 7 fois la surface détruite. Les nouvelles fonctionnalités des 
ouvrages créés seront plus riches que celles détruites.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 5-
 
Les bassins du projet sont des bassins de rétention équipés d’un système by-pass permettant de piéger les 
polluants transitant dans ces ouvrages. 
 
Afin de permettre à l'équipe d’intervention de situer rapidement la position de la vanne ou du clapet à 
fermer pour piéger la pollution accidentelle, en fonction de la localisation du déversement, il pourra être 
établi un plan d’intervention rédigé par le service en charge de la surveillance et l’entretien des bassins, 
c'est-à-dire le CD84. 
 
Ce plan comprendra : 

• Un plan de référence indiquant : 
o les bassins versants routiers concernés et le sens d’écoulement des eaux, 
o l'emplacement et le point kilométrique des bassins de rétention, 
o les caractéristiques de ces bassins et notamment leur capacité de stockage, l'existence 

d'un by-pass permettant d’isoler la pollution après son piégeage intégral. 
• Un schéma d’alerte  

Ce schéma d’alerte détaillera les étapes suivantes et comportera les noms, adresses, numéros de 
téléphone de tous les intervenants potentiels. 
Les principales étapes de ce schéma, après la survenue d’un accident avec déversement de produits, 
sont : 

• Alarme par les premiers témoins (usagers, patrouilles de sécurité, forces de police, …), 
• Information du PC « Forces de Police », 
• Information des services d’intervention routière et Sécurité Civile, 
• Information du service Police de l’Eau, 
• Intervention des services sur le site et identification du produit polluant déversé, 
• Si possible, arrêt du déversement (colmatage de fuite, transvasement, …), 
• Confinement et arrêt de la propagation du polluant (produits absorbants, digues de terre, 

obstruction des fossés, …), 
• Récupération du produit déversé (pompage), 
• Nettoyage de la chaussée et des fossés, 
• S'il pleut lors de l’accident, après piégeage de la pollution et des premières eaux de pluie dans le 

bassin, fermeture de la vanne d'entrée dans celui-ci afin de by-passer le bassin (les eaux pluviales 
seront rejetées directement au milieu naturel). 

• Récupération, évacuation et traitement du produit polluant piégé dans le bassin, 
• Remise en état de tout le dispositif d'assainissement : curage des fossés et du bassin (à traiter 

comme les boues ou comme le polluant), reconstitution du fond des fossés et du bassin, ... 
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 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 6-
CADRE 

 
 
La compatibilité est examinée au regard des documents suivants : 

• SDAGE RMC approuvé le 21 décembre 2015 
• Plan de Gestion du Risque inondation PGRi Rhône Méditerranée ; TRI d'Avignon, Plaine du Tricastin 

– basse vallée de la Durance 
 
En revanche la compatibilité n’est pas examinée pour les documents suivants : 

• PPRi du Calavon : non approuvé - en cours de réalisation 
• Zonage pluvial communal : Aucune règle spécifique dans les zonages d'assainissement 

concernant les routes départementales 
• Règlement d'assainissement : Aucune règle concernant les eaux pluviales 
• Règlement de zone (ZAC / Lotissement) :  Aucun règlement sur la zone de projet 

 SDAGE 6.1
 
Le SDAGE RMC a été approuvé le 21/12/2015. 
 
Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2015. 
Il indique les moyens pour y parvenir exprimés sous la forme d’orientations et de dispositions : 

- les orientations donnent la direction dans laquelle il faut agir, 
- les dispositions précisent pour chaque orientation les actions à mener et fixent le cas échéant 

des objectifs quantifiables. 
 
Le SDAGE définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes les 
eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. 
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques du bassin Rhône-Méditerranée, il fixe, pour 
6 ans, les grandes priorités, appelées "orientations fondamentales", de gestion équilibrée de la ressource en 
eau. 
 
Le SDAGE définit 9 orientations fondamentales directement reliées aux questions importantes identifiées lors 
de l'état des lieux du bassin ou issues d'autres sujets concernant l'eau devant être traités par le SDAGE. 
 
OF 0 : S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
OF 1 : PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR PLUS D’EFFICACITE 
 
OF 2 : CONCRETISER LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON DEGRADATION DES MILIEUX AQUATIQUES 
 
OF 3 : INTEGRER LES DIMENSIONS SOCIALES ET ECONOMIQUES DANS LA MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX 
 
OF 4 : RENFORCER LA GESTION LOCALE DE L’EAU ET ASSURER LA COHERENCE ENTRE AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET GESTION DE L’EAU 
 
OF 5 : LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS, EN METTANT LA PRIORITE SUR LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES 
DANGEREUSES ET LA PROTECTION DE LA SANTE 

A- Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 
B- Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 
C- Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 
D- Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques 

actuelles 
E- Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

 

OF 6 : PRESERVER ET RE-DEVELOPPER LES FONCTIONNALITES NATURELLES DES BASSINS ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES 

A- Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 
B- Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides 
C- Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de l’eau 

 
OF 7 : ATTEINDRE L’ÉQUILIBRE QUANTITATIF EN AMELIORANT LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU ET EN 
ANTICIPANT L'AVENIR 
 
OF 8 : GERER LES RISQUES D'INONDATIONS EN TENANT COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES COURS 
D'EAU 
 
Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux souterraines, 
cours d’eau de montagne, rivières à régime méditerranéens, etc.  De même, un programme de mesures 
avec des actions à mettre en place et un programme de surveillance, en cohérence avec la Directive 
Cadre, sont associés au SDAGE.  
 
 
Vis-à-vis du projet, les dispositions suivantes doivent être appliquées: 

• 5A-04 « Éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées », 
• 8-03 « Éviter les remblais en zone inondable », 
• 8-05 « Limiter le ruissellement à la source », 
• 6B04 : « Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets » 

 
Le SDAGE indique des orientations spécifiques pour : 

• le bassin versant de l'Ouvèze Vauclusienne (DU_11_08) 
• le bassin versant des Sorgues (DU_11_03) 
• la masse d'eau souterraine FRDG359 « Alluvions Basse Durance » 
• la masse d'eau souterraine FRDG354 « Alluvions de la plaine du Comtat (Sorgues) » 
• la masse d'eau souterraine FRDG229 « Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat » 
• la masse d'eau souterraine FRDG533 « Marno-calcaires et grès Collines Côte du Rhône rive gauche 

et de la bordure du bassin du Comtat » 
 
Les orientations spécifiques sont essentiellement la dégradation de la continuité, de la morphologique, la 
pollution aux pesticides, l'altération de la continuité écologique des Sorgues ou le déséquilibre quantitatif 
de l'Ouvèze. De même, pour les 4 masses d'eau souterraines, les orientations sont essentiellement la 
pollution agricole ou le déséquilibre quantitatif. 
 
Les nappes situées sous le projet de la liaison routière présentent les dispositions suivantes : 

• « Alluvions basse Durance » (code européen FRDG359)     Bon état : 2015 
• « Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » (code européen FRDG354) Bon état : 2015 
• « Marno-calcaires et grès Collines Côte du Rhône rive gauche et de la bordure du bassin du 

Comtat » (code européen FRDG533)      Bon état : 2015 
• « Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat » (code européen FRDG229)   

Non renseigné 
 

6.1.1 Application de la mesure 5A-04 « Éviter, réduire et compenser l’impact 
des nouvelles surfaces imperméabilisées », 

 
Comme il est exposé en p. 10, la surface nouvellement imperméabilisée est de 1.68 ha. 
 
Le projet compense cette nouvelle surface par la création de bassins de rétention et de noues. Il  respecte 
le  débit  de fuite de 13 l/s/ha fixé par la MISE du Vaucluse. L’ensemble des mesures tend à diminuer les 
impacts quantitatifs et qualitatifs du projet de RD900. Les impacts sont donc considérés comme 
négligeables. 
 

Dans ces conditions, le projet est compatible avec la mesure 5A-04 du SDAGE.  
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6.1.2 Application de la mesure 8-03 « Éviter les remblais en zone inondable », 
 
Comme il est exposé en p. Erreur ! Signet non défini., le projet crée un remblai en zone inondable.  
 
Le projet compense ce remblai par un volume de 7430 m3 dont 6325 m3 de compensation 1/1 et 1105 m3 
de surcompensation grâce aux bassins de rétention « A » et  « B ».   
 

Dans ces conditions, le projet est compatible avec la mesure 8-03 du SDAGE.  

 

6.1.3 Application de la mesure 8-05 « Limiter le ruissellement à la source », 
 
Les bassins et noues servent précisément à limiter le ruissellement à la source et à respecter un débit de 
fuite maximal. 
 

Le projet est compatible avec la mesure 8-05 du SDAGE. 

 

6.1.4 Application de la mesure 6B04 : « Préserver les zones humides en les 
prenant en compte dans les projets » 

 
Le projet détruit 2040 m² d’une  zone humide assez dégradée (cf. p. 5 et 12) 
 
La mesure 6B04 prévoit dans ce cas une compensation qui se présente comme suit (de façon résumée) : 

• 100 % par création ou restauration de zones humides fortement dégradées (même sous bassin 
versant) 

• 100 % supplémentaire par amélioration des fonctions des zones humides partiellement dégradées 
dans la même éco-hydroécorégion 

• Equivalence des fonctions, 
• Suivi des mesures compensatoires sur 10 ans. 

 

Les bassins de rétention et les noues offrent une surface de l’ordre de 1.4 ha c'est-à-dire 7 fois 
supérieure à la surface détruite et pour une fonctionnalité supérieure.  

Le projet est compatible avec la mesure 6B-04 du SDAGE. 

 

 PGRI RHÔNE MÉDITERRANÉE 6.2
 
Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée a été arrêté le 7 
décembre 2015. Le projet doit être compatible avec le PGRI. Il définit 5 grandes priorités : 

1. Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à 
l’inondation 

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

3. Améliorer la résilience des territoires exposés 
4. Organiser les acteurs et les compétences 
5. Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation 

 
La zone d’étude est incluse dans un Territoire à Risque Important (TRI – Avignon – Plaine de Tricastin – Basse 
vallée de la Durance). L'amélioration de la résilience des territoires exposés est demandée : « Agir sur la 
surveillance et l’alerte dans les domaines des coteaux en zone densément habitée, ainsi que dans les 
vallées du Vistre et du Rhôny et en basse vallée, dans les zones densément habitées et d’habitat diffus et 
agricole ».  

 

Au regard des dispositions de rétention des eaux et de compensation du remblai en zone 
inondable, le projet est compatible avec le PGRI Rhône Méditerranée.  

 

 SAGE DU COULON CALAVON 6.3
 

Le projet n’est pas dans le périmètre du SAGE.  


