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1. GUIDE DE LECTURE 

1.1. ORGANISATION GENERALE DU DOSSIER ET STRUCTURE 

La présente étude d’impact est constituée des chapitres suivants : 

 un résumé non technique, qui permet de faciliter la prise de connaissance par le public des 
informations contenues dans l’étude. Il s’agit d’un document séparé de l’EIE. 

 l’indication des auteurs de l’étude d’impact et des études environnementales utilisées pour 
établir l’étude d’impact ; 

 une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet ; 

 une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 
dimensions, une description des caractéristiques physiques et des exigences techniques 
ainsi qu’une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le maître 
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la 
santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

 une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l’environnement, ainsi que les mesures prévues par le pétitionnaire pour : 

o éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; 

o compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie 
cette impossibilité. 

 une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

 les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec les plans, schémas, 
programmes et documents d’urbanisme ; 

 une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet et difficultés 
rencontrées. 

Conformément aux articles L.122-1 à L122-3-5 et R.122-4 à R122-5 du Code de l’Environnement, 
le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 
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1.2. CONSEIL AUX LECTEURS 

 

VOUS RECHERCHEZ DES INFORMATIONS SUR : 

 
 

Consultez le sommaire détaillé pour identifier les éléments se référant aux 
problématiques qui vous intéressent. 

3 – Comment donner votre avis 

 

SI VOUS DISPOSEZ DE PEU DE TEMPS POUR LIRE LE DOSSIER 

Nous vous conseillons de lire le résumé non technique de l’étude d’impact. 
  

Les raisons du choix du projet 
Chapitre 6 

Chapitre 3.3.1 

Chapitre 3.3 
 

Chapitre 4 

Chapitre 5 

Localisation du projet 

Caractéristiques techniques du 
projet 

L’environnement physique, 
humain et naturel du projet et 
ses enjeux 

Les impacts et les mesures 
proposées pour y remédier 
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1.3. GLOSSAIRE 

Adduction en Eau Potable (AEP) : l’ensemble des équipements, des services et des actions qui 
permettent, en partant d’une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de potabilité en 
vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs. 

Agence Régionale de la Santé (ARS) : les ARS ont pour mission de mettre en œuvre la politique 
régionale de santé en coordination avec les partenaires et en tenant compte des spécificités de la 
région et de ses territoires. Ses actions visent à améliorer la santé de la population et à rendre le 
système de santé plus efficace. 

Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AMVAP) : le 12 juillet 2010, les 
ZPPAUP ont été remplacées par les Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine* 
(AMVAP). Les ZPPAUP mises en place avant le 14 juillet 2010 continueront toutefois de produire 
leurs effets de droit, au plus tard jusqu’au 14 juillet 2015. 

Alluvion : sédiment (boue, sable, gravier…) abandonné par un cours d’eau quand la pente ou le 
débit sont devenus insuffisants. 

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) : l’AOC identifie un produit brut ou transformé, dont les 
caractères sont dus au milieu géographique et à la notoriété. Il fait l’objet d’une procédure officielle 
d’agrément auprès de l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine). Trois types de produits 
sont concernés : les vins et eaux-de-vie, les produits laitiers et d’autres produits agroalimentaires 
telles l’huile et les olives. 

Appellation d’Origine Protégée (AOP) : une AOP est totalement liée à la notion de terroir. Le 
nom d’une région ou d’un lieu déterminé sert à désigner le produit. Une AOP est nécessairement 
une AOC. L’AOP est régie par un règlement de l’Union européenne. 

Aquifère : couche de terrain ou une roche, suffisamment poreuse (qui peut stocker de l’eau) et 
perméable (où l’eau circule librement), pour contenir une nappe d’eau souterraine (réservoir 
naturel d’eau douce susceptible d’être exploitée). 

Architecte des Bâtiments de France (ABF) : il a pour mission d’entretenir et conserver les 
monuments historiques, qu’ils soient protégés ou non, et de veiller au respect de la qualité de 
l’habitat (constructions neuves et réhabilitations) aux abords des monuments historiques et dans 
les autres espaces protégés. Les ABF exercent dans chaque département au sein du Service 
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP). 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) : les Arrêtés Préfectoraux de Protection de 
Biotopes (APPB) ont été créés par la loi de 1976 sur la protection de la nature pour permettre aux 
préfets de prévenir la disparition des espèces animales ou végétales protégées au sens de l’article 
R.411-15 à R.411-17 du Code de l’environnement. La préservation des biotopes porte sur la 
protection d’un milieu (au sens écologique d’habitat) tel que marais, bosquets, boisements, 
falaises… ou toutes autres formes naturelles nécessaires à la survie d’espèces protégées. D’une 
manière générale, l’arrêté de biotope concerne la protection des milieux contre des activités qui 
portent atteinte à leur équilibre écologique. Il permet d’interdire ou de réglementer toute activité ou 
toute pratique des lieux, sur un espace précis. 

Assec : état d’un cours d’eau, fossé, étang qui se retrouve sans eau. 

Bande de servitude : dans le cas d’une canalisation de transport de gaz naturel, c’est une bande 
de terrain dans laquelle passe la canalisation. Sur toute sa largeur (de 5 à 20 mètres selon la taille 
de cette canalisation) et sur toute sa longueur, il s’agit d’une zone non aedificandi et non sylvandi : 
aucune construction n’y est autorisée, pour des raisons de sécurité essentiellement, et les arbres 
de plus de 2,70 m de haut y sont proscrits. En revanche, les activités agricoles et de loisir 
(promenades, vélo…) sont autorisées. Cette bande de servitude n’appartient pas à GRTgaz : elle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_de_mise_en_valeur_de_l%27architecture_et_du_patrimoine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_de_mise_en_valeur_de_l%27architecture_et_du_patrimoine
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fait l’objet d’une négociation de servitudes amiable avec les propriétaires concernés, et les 
communes l’inscrivent alors à leur Plan Local d’Urbanisme (PLU*). 

Bar : le bar (symbole bar) est une unité de mesure de pression équivalant à 100 000 pascals. C’est 
une unité en dehors du système international (si), utilisée notamment dans les domaines de la 
plongée sous-marine, de la météorologie et de l’industrie du gaz où l’on utilise surtout sa 
subdivision, le millibar (symbole mbar) aujourd’hui rebaptisé hectopascal (hPa). Le mot vient du 
mot grec ancien báros qui signifie « pesanteur ». 

Bardage : répartition des tubes le long de la piste de travail en bordure de la future tranchée. 

Base vie : Lieu chargé d’accueillir les employés travaillant sur le chantier pouvant rassembler en 
un même lieu des bureaux et salles de réunion, un restaurant d’entreprise, une gare de logistique 
du chantier et des chambres individuelles. 

BRGM : Bureau des Recherches Géologiques et Minières. 

Cintrage : opération de courbage des tubes acier avant la pose pour s’adapter aux changements 
de pente et de direction. 

Code CORINE Biotope : Typologie européenne de classification des habitats naturels. 

Continuum : C’est un ensemble de milieux contigus et favorables qui représente l’aire potentielle 
de déplacement d’un groupe d’espèces. Il est composé de plusieurs éléments continus (sans 
interruption physique) incluant une ou plusieurs zones nodales et des zones d’extension. Il 
comprend également à sa marge des espaces temporairement ou partiellement utilisés par la 
faune selon ses capacités à s’éloigner des zones de lisières ou des zones refuges. Cette marge de 
continuum est très polyvalente et peut servir de corridor pour des espèces lors de leur phase de 
dispersion. 

Corridor biologique : Un corridor désigne toute liaison fonctionnelle entre deux écosystèmes ou 
deux habitats favorables à une espèce permettant sa dispersion et sa migration (pour la 
reproduction, le nourrissage, le repos, la migration, etc.). C’est un espace de forme linéaire qui 
facilite le déplacement, le franchissement d’obstacle et met en communication une série de lieux. Il 
peut être continu ou discontinu, naturel ou artificiel. 

Le corridor peut également jouer le rôle d’habitat : il est alors une composante fonctionnelle du 
paysage. Ces espaces assurent ou restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes 
(animaux, végétaux) d’une (sous-) population à l’autre ; ils sont donc vitaux pour la survie des 
espèces et leur évolution adaptative. 

CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature) : comité consultatif d’experts auprès du 
ministre de l’Environnement pour les questions de protection de la nature. Le Conseil National de 
la Protection de la Nature a pour mission de donner au ministre chargé de l’écologie son avis sur 
les moyens propres à préserver et restaurer la diversité de la flore, de la faune sauvage et des 
habitats naturels. 
Le CNPN est consulté sur les moyens destinés à assurer la protection des espaces naturels et le 
maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de : parcs 
nationaux, parcs naturels régionaux, réserves naturelles, sites d’importance communautaire, faune 
et flore sauvages. Il est aussi chargé de l’instruction des dossiers de demande de dérogation de 
destruction d’espèces protégées. 

Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) : Rédigée par l’exécutant des 
travaux, la DICT permet de déclarer aux exploitants des canalisations et des réseaux souterrains, 
aériens ou subaquatiques que des travaux sont projetés à proximité de leur ouvrage. À partir de 
juillet 2012, toute déclaration devra obligatoirement être précédée d’une consultation du guichet 
unique, accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le territoire. 
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Diamètre nominal : désignation alphanumérique de dimension pour les composants d’un réseau 
de tuyauterie. Un « DN1050 » correspond à une canalisation d’un diamètre extérieur de 1 067 mm. 
Un « DN1200 » correspond à une canalisation d’un diamètre extérieur de 1 219 mm. 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) : regroupe l’essentiel de la DDE 
(Direction Départementale de l’Équipement), de la DDAF (Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt) et une partie des services de la préfecture, elle contribue à l’équilibre et 
au développement durable des territoires. 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) : 
regroupe les Directions Régionales de l’Environnement (DIREN), les Directions Régionales de 
l’Équipement (DRE) et les Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement (DRIRE), elle pilote les politiques de développement durable résultant notamment 
des engagements du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et de la ville. 

Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) : adoptée le 23 octobre 2000 et publiée au Journal officiel des 
Communautés européennes le 22 décembre 2000, la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) entend 
impulser une réelle politique européenne de l’eau, en posant le cadre d’une gestion et d’une 
protection des eaux par district hydrographique. Cette directive-cadre a été transposée en droit 
français le 21 avril 2004. 

Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) : dossier d’information et de 
sensibilisation sur les risques majeurs, naturels et technologiques du département, réalisé à partir 
des connaissances acquises au moment de sa publication. Il est établi par le préfet, en liaison avec 
les différents acteurs départementaux du risque majeur, puis validé par la Cellule d’Analyse des 
Risques et d’Information Préventive (CARIP). Il est consultable en mairie. 

DOCument d’OBjectifs (DOCOB) : le document d’objectifs est à la fois un document de 
diagnostic et un document d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000. Il fixe des objectifs 
de protection de la nature conformément à des textes dont la protection et la gestion des milieux 
naturels sont la fonction principale. 

Il peut également proposer des objectifs destinés à assurer la « sauvegarde des activités 
économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur le site », conformément à l’esprit de la 
directive « Habitats faune flore » – et seulement en ce sens –, qui précise que certaines activités 
humaines sont nécessaires à la conservation de la biodiversité. 

Dynamique fluviale : fonctionnement morphologique d’un cours d’eau qui étudie l’évolution d’un 
cours d’eau sous l’effet du transport liquide (déplacement de l’eau dans le sens amont-aval et dans 
le sens transversal) et du transport solide (déplacement et dépôt des matériaux). 

Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : il s’agit d’un groupement de 
communes qui a vocation à gérer des services et à prendre en charge des projets communs de 
développement au travers de compétences (certaines obligatoires, d’autres optionnelles, d’autres 
encore facultatives). On distingue les EPCI sans fiscalité propre (syndicats de communes) et les 
EPCI avec fiscalité propre (communautés urbaines, d’agglomération et de communes). 

Établissement Recevant du Public (ERP) : établissement public ou privé accueillant des clients 
ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires). Les cinémas, les 
magasins, les écoles sont des ERP. 

Étude d’impact : la demande d’autorisation d’un projet susceptible de porter atteinte à 
l’environnement doit être précédée d’une évaluation de ses conséquences sur l’environnement. 
Cette obligation passe par la réalisation d’une étude d’impact. Ce document permet au maître 
d’ouvrage de concevoir un projet respectueux de l’environnement. Il permet aussi d’éclairer 
l’autorité chargée de l’instruction de la demande d’autorisation sur le projet. Enfin, c’est un outil 
d’information du public, car l’étude d’impact est systématiquement accessible au citoyen. 
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Espace Boisé Classé (EBC) : les espaces boisés classés ont pour objectif la protection ou la 
création de boisements ou d’espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou périurbain. Ils 
concernent les bois, forêts et parcs, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, qu’ils soient enclos 
ou non et attenants ou non à des habitations. Ce classement peut également s’appliquer à des 
arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Les EBC sont définis 
dans les documents d’urbanisme (POS ou PLU) des communes. 

Étiage : période de l’année définie statistiquement (sur plusieurs années) où le débit d’un cours 
d’eau atteint son point le plus bas (basses eaux). Cette valeur est annuelle. Il intervient pendant 
une période de tarissement et est dû à une sécheresse forte et prolongée qui peut être fortement 
aggravée par des températures élevées favorisant l’évaporation, et par les pompages agricoles à 
fin d’irrigation. 

Fuseau : bande de terrain de plusieurs kilomètres de large au sein de laquelle l’état initial est 
réalisé afin de rechercher le meilleur tracé. 

Hydrogéologie : science qui étudie l’eau souterraine, elle s’occupe de la distribution et de la 
circulation de l’eau souterraine dans le sol et les roches, en tenant compte de leurs interactions 
avec les conditions géologiques et l’eau de surface. 

Hydrogéomorphologie : approche géographique appliquée qui étudie le fonctionnement naturel 
des cours d’eau en analysant la structure des vallées et la nature des sols. 

Hydrologie : science qui étudie le ruissellement, les écoulements des cours d’eau et les 
inondations. 

ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) : installation qui peut présenter 
des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage. Ces installations et activités 
sont inscrites dans une nomenclature, et doivent obtenir une autorisation préfectorale ou être 
déclarées avant leur mise en service, suivant la gravité des dangers ou inconvénients qu’elles 
peuvent présenter. La nomenclature distingue les ICPE faisant l’objet d’une déclaration (classe D), 
d’une autorisation (classe A) ou d’un classement Seveso (classe s). Les usines, les dépôts ou les 
ateliers peuvent être des exemples d’ICPE. 

IGP (Indication Géographique Protégée) : il s’agit d’un signe de qualité officiel, réservé aux 
produits typiques ancrés dans une région qui leur donne un caractère spécifique. Ce label 
européen, dont la gestion est confiée à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), est 
toutefois moins restrictif que l’AOC : si au moins une étape de production se déroule dans la région 
d’origine, l’IGP peut être attribuée, contrairement à l’AOC qui suppose l’intégralité de la production 
dans la région d’origine. 

Impact résiduel : c’est la conséquence finale, c’est-à-dire l’écart qui subsiste entre la situation 
avant et la situation après la présence de l’ouvrage. Cet écart se veut le plus réduit possible et peut 
présenter des aspects positifs. Par exemple, une bande de servitude* peut amener une diversité 
visuelle et biologique qui n’existait pas avant et qui « enrichit » une zone auparavant « monotone ». 

Institut National de Recherche Archéologique Préventive (Inrap) : l’Inrap a été créé en 2002 en 
application de la loi sur l’archéologie préventive. L’institut assure la détection et l’étude du 
patrimoine archéologique touché par les travaux d’aménagement du territoire. Il exploite et diffuse 
l’information auprès de la communauté scientifique et concourt à l’enseignement, la diffusion 
culturelle et la valorisation de l’archéologie auprès du public. Sa création traduit l’importance prise, 
depuis les années 1970, par la recherche archéologique en France et témoigne de la volonté de 
l’État de soutenir l’exercice de cette mission de service public d’intérêt général. 

Lit mineur : chenal principal du cours d’eau. Il est généralement emprunté par la crue annuelle, 
dite crue de plein-bord, n’inondant que les secteurs les plus bas et les plus proches du lit. 
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Masse d’eau : terme technique introduit par la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) pour désigner une 
partie de cours d’eau, de nappes d’eau souterraine ou de plan d’eau. Ce qui différencie une masse 
d’eau d’une autre, c’est la possibilité ou non d’atteindre le même objectif. 

Matières En Suspension (MES) : matières fines minérales ou organiques insolubles visibles à 
l’œil nu qui contribuent à la turbidité de l’eau. Elles proviennent de rejets urbains, industriels et/ou 
agricoles ainsi que des phénomènes d’érosion des sols (liés notamment aux précipitations). 

Nappe phréatique : Nappe de puits. Par extension, nappe d’eau plus ou moins superficielle 
alimentant les sources. 

Niveau piézométrique : altitude ou profondeur (par rapport à la surface du sol) de la limite entre la 
zone saturée et la zone non saturée dans une formation aquifère. 

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) : établissement public français à 
caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de l’environnement (Ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie). L’Office est notamment chargé de la 
restauration et préservation des milieux aquatiques via la police de l’eau et de la pêche en eau 
douce. 

Office National des Forêts (ONF) : un établissement public français chargé de la gestion des 
forêts publiques, placé sous la tutelle du ministère de l’environnement. 

Piézomètre : tube vertical permettant depuis la surface d’accéder à l’eau d’une nappe phréatique. 
Ils permettent d’en relever le niveau piézométrique à l’aide d’une sonde. 

PCB : Les PCB (polychlorobiphényles) sont des composés aromatiques chlorés (209 congénères). 
Ce sont des mélanges industriels fabriqués et utilisés à partir des années 30 pour leurs propriétés 
isolantes (transformateurs électriques) et leur stabilité chimique et physique (huile de coupe, encre, 
peinture). Ils sont totalement interdits en Suisse depuis 1986. Ils avaient déjà fait l’objet d’une 
interdiction partielle depuis 1972. Certains PCB (12 congénères) présentant des propriétés 
toxicologiques analogues à celles des dioxines, sont appelés PCB de type dioxines (cPCB ou 
PCB-DL). 

Parc Naturel Régional (PNR) : les parcs naturels régionaux concourent à la politique de 
protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et 
social et d’éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions 
menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine 
naturel et culturel. Chaque PNR possède une charte qui définit les principes et la réglementation 
en vigueur. 

Périurbanisation/Espace périurbain : concept complexe en géographie, c’est un territoire en 
périphérie d’une ville qui entretient une relation privilégiée avec la cité qu’il entoure (emploi, 
services…). Cet espace conserve de nombreuses caractéristiques rurales tout en gagnant peu à 
peu des traits citadins, sans pour autant s’agglomérer à la ville. Selon l’INSEE, l’espace périurbain 
concerne en France un habitant sur sept, soit 15 % de la population. 

Perméabilité : aptitude du matériau à se laisser traverser par un fluide de référence sous l’effet 
d’un gradient de pression. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) : document d’urbanisme qui remplace le Plan d’occupation des 
sols (Pos). Il définit les règles d’urbanisme applicables sur la ou les communes concernées. 

Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) : document émanant de l’autorité publique, 
destiné à évaluer les zones pouvant subir des inondations et proposant des remèdes techniques, 
juridiques et humains pour y remédier. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
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Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) : la loi n
o
 2003-699 du 30 juillet 2003 

relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages 
prévoit l’élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Leur objectif est 
de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et de mieux encadrer 
l’urbanisation future. Les PPRT concernent les établissements SEVESO à « hauts risques » dits 
AS. 

Poste de coupure : organe d’une canalisation de transport de gaz situé à ses extrémités. Il est 
utilisé en cas de travaux sur le réseau lorsqu’il est nécessaire d’isoler une partie des canalisations 
mais aussi lors du nettoyage des canalisations. Cette opération se fait grâce à l’utilisation d’un 
piston qui est lancé dans la canalisation et qui récupère l’ensemble des particules déposées au fil 
du temps par le gaz naturel dans la canalisation. 

Poste de détente : dispositif d’un réseau de canalisation de transport ou de distribution de gaz 
naturel. Le poste de détente permet, grâce à un détendeur de pression, de diminuer la pression du 
gaz naturel. 

Poste de sectionnement : interrompt la circulation du gaz naturel dans les canalisations par 
l’intermédiaire d’un robinet et permet la décompression de la canalisation par l’intermédiaire d’un 
évent. Le poste de sectionnement est utilisé en cas d’accident sur la canalisation (la fermeture des 
robinets va permettre d’isoler des tronçons de canalisation et réduire la quantité de gaz émise dans 
l’atmosphère) ou durant une opération de maintenance. 

Protection cathodique : technique anticorrosion de protection des ouvrages métalliques enterrés. 

Réseau Natura 2000 : réseau européen de sites écologiques mis en place depuis 1992, avec pour 
double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les territoires. Le maillage de 
sites s’étend sur toute l’Europe, de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation des 
espèces et des habitats naturels. 

Réserve Naturelle Nationale (RNN) : dispositif de protection d’un territoire remarquable pour ses 
caractéristiques écologiques. Un territoire classé en RNN ne peut faire l’objet d’aménagements 
sans l’accord du Préfet ou du Ministre chargé de la protection de la nature. 

RD : Route départementale. 

Ripisylve : Végétation buissonnante ou arborée colonisant les berges d’un milieu aquatique. 

RN : Route Nationale. 

Schéma de COhérence Territoriale (SCoT) : document de planification des projets 
d’aménagement et de développement durable sur son périmètre, fixant les objectifs des politiques 
publiques en matière d’habitat, de développement économique et commercial, d’infrastructures de 
voirie et de transports collectifs, de déplacements, de protection de l’environnement. Le SCoT 
succède au schéma directeur qui fixait les grandes lignes de l’aménagement d’un territoire 
(généralement d’une agglomération et de sa région avoisinante), pour une période longue (vingt à 
vingt-cinq ans environ). 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : document de planification de la 
gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (bassin * versant, aquifère…). Il 
fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative 
de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE). 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : document de 
planification de la gestion de l’eau établi pour chaque bassin * ou groupement de bassins, qui fixe 
les orientations fondamentales permettant de satisfaire à une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau, détermine les objectifs assignés aux masses d’eau et prévoit les dispositions 
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nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux, pour prévenir la détérioration de l’état 
des eaux et pour décliner les orientations fondamentales. 

Sécurité industrielle : dans le contexte de ce document, la sécurité industrielle est la maîtrise des 
risques créés par l’activité industrielle et pouvant impacter la sécurité des personnes et des biens. 
Cette maîtrise s’obtient en identifiant les dangers puis les risques induits, en analysant ces risques 
et en déployant des mesures raisonnables (intrinsèques à l’ouvrage ou externes) qui permettent de 
réduire ces risques à un niveau jugé acceptable par la société. 

Sédiments : particule de taille et d’origine variable, détachée de sa matrice originelle par des 
phénomènes d’érosion et transportée par la gravité, l’eau, le vent ou la glace. Leur dépôt sur une 
superficie de taille variable est à l’origine de la formation de couches sédimentaires. 

SEVESO : directive européenne qui impose aux États d’identifier les sites à risques. Cette directive 
date de 1982 ; elle a été depuis remplacée par la directive SEVESO 2 à partir du 3 février 1999. 
Cette directive est nommée ainsi d’après la catastrophe de Seveso qui eut lieu en 1976 (pollution 
environnementale à la dioxine) et qui a incité les États européens à se doter d’une politique 
commune en matière de prévention des risques industriels majeurs. 

Site d’Importance Communautaire (SIC) : il s’agit de périmètres proposés par les États à 
l’Europe en vertu de la Directive « habitats » dont les objectifs sont la protection de la biodiversité 
dans l’Union européenne, le maintien, le rétablissement ou la conservation des habitats naturels. 
Après validation, les SIC constituent des Zones Spéciales de Conservation (Zsc) qui font partie du 
réseau Natura 2000. 

Site inscrit : label officiel français qui désigne les sites naturels possédant un intérêt paysager, 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, exceptionnel, et qui, sans présenter 
une valeur ou une fragilité telles que soit justifié leur classement, ont suffisamment d’intérêt pour 
que leur évolution soit surveillée de près. L‘inscription constitue donc d’une garantie minimale de 
protection pour les territoires. 

Site remarquable : label officiel français délivré au niveau local. Le classement d’un site 
remarquable est précédé par une phase de concertation et de consultation des collectivités locales 
concernées (délibérations), du public (enquête administrative), des commissions départementale et 
supérieure des sites, perspectives et paysages, et des administrations centrales concernées (plans 
d’eau navigables, barrages…). Ce classement est ensuite prononcé par arrêté du ministre chargé 
des sites. 

Souille : à l’origine, empreinte que laisse une coque de bateau dans la vase ou dans le sable d’un 
cours d’eau. Ici, excavation ou tranchée creusée sous l’eau pour recevoir une canalisation. 

Sous-œuvre : opération qui permet d’insérer des conduits et câbles sous terre sans déranger les 
éléments sur terre. Deux techniques sont possibles : 

 Le forage classique ou microtunnelier : il s’agit d’enfouir au préalable une gaine (ou 
fourreau) dans laquelle la canalisation pourra être introduite, sans creuser de tranchée 
ouverte ; 

 Le forage dirigé : l’opération consiste à insérer des conduites d’acier directement sous 
terre sans ouvrir le sol. 

TIGF : Total Infrastructures Gaz France. Consortium réunissant EDF, le fonds de l’État de 
Singapour GIC et l’opérateur italien SNAM. 

Turbidité : désigne la teneur d’un liquide en matières qui le troublent. 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) : ces zones sont créées en application de la directive 
européenne dite « oiseaux » relative à la conservation des oiseaux sauvages. La détermination de 
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ces zones de protection spéciale s’appuie sur l’inventaire scientifique des ZICO (Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux). Les ZPS sont intégrées au réseau Natura 2000*. 

Zone Humide (ZH) : espaces de transition entre la terre et l’eau. 

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : dispositif français de 
protection de l’environnement créé en 1982. Il a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Inventaire territorial 
mené au niveau régional, il constitue aujourd’hui l’un des éléments majeurs de la politique 
française de protection de la nature. 

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) : portion du 
territoire urbain ou paysager à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique ou 
historique. Le préfet (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) et la commune 
concernée fixent conjointement les prescriptions en matière d’architecture et de paysage ainsi que 
les règles d’évolution du patrimoine étudié. Le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi 
dite Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent des Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP). 

Zone de Répartition des Eaux (ZRE) : zone caractérisée par une insuffisance quantitative 
chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. 
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2. INTRODUCTION 

2.1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

GRTgaz est une société anonyme créée le 1
er

 janvier 2005 en application de la loi du 9 août 2004 
qui transpose en droit français la directive européenne du 26 juin 2003 relative au service public de 
l’électricité et du gaz et des industries électriques et gazières. L’entreprise est détenue à 75 % par 
ENGIE et à 25 % par la Société d’Infrastructures Gazières (SIG), consortium public composé de 
CNP Assurances, de CDC Infrastructure et de la Caisse des Dépôts. 

GRTgaz exerce son activité dans un cadre régulé, de façon indépendante, afin de garantir la non-
discrimination entre les différents fournisseurs de gaz naturel. À ce jour, GRTgaz commercialise 
des capacités de transport de 110 clients expéditeurs (fin 2013) et dessert en gaz naturel près de 
1 053 clients et 4 477 postes de livraison (à fin 2013). 

GRTgaz assure : 

 les prestations d’acheminement pour le compte des expéditeurs de gaz naturel, 
fournisseurs de gaz naturel sur le marché français ou traders négociant l’achat-vente de 
gaz naturel sur les marchés européens. L’acheminement consiste en la réception en un ou 
plusieurs points d’entrée du réseau de transport d’une quantité définie de gaz naturel et la 
restitution d’une quantité de gaz d’égal contenu énergétique en un ou plusieurs points de 
livraison de ce réseau ; 

 le raccordement et la livraison de gaz naturel auprès des clients industriels raccordés sur 
le réseau de transport et auprès des réseaux de distribution. 

Son réseau de canalisation, d’une longueur d’environ 32 000 km, couvre la majeure partie de notre 
territoire (la région du Sud-Ouest étant couverte par celui de TIGF, consortium réunissant EDF, le 
fonds de l’État de Singapour GIC et l’opérateur italien SNAM) (cf. Fig. 1). 

Le gaz naturel est transporté sous terre par gazoduc. Ces canalisations en acier sont enterrées à 

une profondeur de 1 m minimum dans le sol. Seules de petites bornes ou des balises jaunes 
indiquent la présence de l’une de ces canalisations. 

Son activité, sur le plan économique, est placée sous le contrôle de la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE), autorité administrative indépendante. 

Les coordonnées du maître d’ouvrage sont les suivantes : 

 
Direction des Projets 
Pôle TERRITORIAL 

Département maîtrise d’ouvrage délégué Rhône – Méditerranée 
33 rue Pétrequin 

69006 Lyon 
Directeur de Projet : Stéphanie LEROY 

 

http://www.grtgaz.com/fr/accueil/marche-du-gaz-en-europe/cadre-reglementaire/
http://www.grtgaz.com/fr/accueil/marche-du-gaz-en-europe/cadre-reglementaire/
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L’assistance à maîtrise d’ouvrage est gérée par : 

 
Agence Ingénierie Agence Rhône-Méditerranée 

Parc d’activité de Pichaury 
59, rue Pierre Berthier – CS 10538 

13593 Aix-en-Provence 
Chef de Projet : Didier MOSBRUCKER 

 

 
SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 1. Réseau de canalisations GRTgaz. 

Le gaz naturel transporté par GRTgaz est composé essentiellement de méthane. Contrairement 
aux anciens gaz manufacturés, appelés communément « gaz de ville », il ne contient ni monoxyde 
de carbone, ni humidité, ni goudrons. Il est donc ni toxique, ni corrosif. 

Le gaz naturel est un produit stable qui ne provoque pas d’incendie ni d’explosion spontanée. 

En France, le gaz naturel est importé à 98 %. Les infrastructures gazières qui permettent 
d’importer le gaz et de l’acheminer jusqu’aux zones de consommation sont donc essentielles au 
bon fonctionnement du marché et à la sécurité d’approvisionnement : 
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 les réseaux de transport permettent l’importation du gaz depuis les interconnexions 
terrestres avec les pays adjacents et les terminaux méthaniers. Ils sont également un 
maillon essentiel à l’intégration du marché français avec le reste du marché européen ; 

 les installations de stockage de gaz contribuent fortement à la gestion de la saisonnalité de 
la consommation de gaz et à la fourniture de flexibilité nécessaire notamment pour 
l’équilibrage des réseaux de transport ; 

 les terminaux méthaniers permettent d’importer du gaz naturel liquéfié (GNL) et ainsi de 
diversifier les sources d’approvisionnement en gaz naturel, compte tenu du développement 
du marché du GNL au niveau mondial ; 

 les réseaux de distribution permettent l’acheminement du gaz depuis les réseaux de 
transport jusqu’aux consommateurs finals qui ne sont pas directement raccordés aux 
réseaux de transport. 

La Commission de Régulation de l’Énergie est garante de l’accès aux infrastructures gazières, elle 
détermine les règles et les tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, 
ainsi qu’aux terminaux méthaniers régulés. 

En garantissant à l’ensemble des fournisseurs de gaz un accès transparent, non discriminatoire et 
équitable aux infrastructures gazières, le régulateur leur permet de faire des offres dans les mêmes 
conditions. C’est ainsi que la Commission de Régulation de l’Énergie : 

 est garante de l’accès aux infrastructures gazières et contribue à la détermination des 
règles d’accès ; 

 détermine les règles et les tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz 
naturel, ainsi qu’aux terminaux méthaniers régulés. 

La CRE a un rôle essentiel pour permettre aux consommateurs de bénéficier de l’ouverture du 
marché du gaz à la concurrence, instaurée par La Directive Gaz du 26 juin 2003 n

o
 2003/55/CE, 

transposée en droit français. 

La figure suivante illustre la chaîne gazière, de l’exploitation du gisement naturel à la distribution au 
consommateur. 

 
SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 2. La chaîne gazière 
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En France, il existe deux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel : 

 TIGF (Total Infrastructures Gaz France) gère le réseau de gaz dans le Sud-Ouest du pays 
(territoire des 15 départements du Sud-Ouest) ; 

 GRTgaz, filiale d’ENGIE et de la Société d’Infrastructures Gazières (Consortium public 
composé de CNP Assurances, de CDC Infrastructure et de la Caisse des Dépôts), gère le 
réseau de gaz dans le reste du pays. 

Le réseau de transport, qui s’arrête là où commence le réseau de distribution, s’organise en deux 
niveaux : 

 Un réseau de transport principal, qui relie principalement les points frontières aux 
stockages de gaz naturel, aux terminaux méthaniers et aux grands centres de 
consommation. Ce réseau rassemble sur près de 7 000 km de canalisations les grandes 
artères de transport, en acier et à large diamètre. Il comporte 26 stations de compression. 
Ce sont des installations industrielles qui compriment le gaz naturel, tous les 150 km 
environ, afin de participer à sa circulation dans les canalisations. Le frottement du gaz 
naturel contre les parois des canalisations a, en effet, pour conséquence de faire décroître 
sa pression et donc de ralentir sa vitesse (les spécialistes parlent de pertes de charge). Le 
réseau de transport principal comprend également huit stations d’interconnexion qui 
permettent le transit du gaz naturel de et vers les réseaux d’opérateurs adjacents. 

 Un réseau régional, bien plus dense, puisqu’il représente près de 25 000 km de 
canalisations. Il a pour fonction d’acheminer le gaz naturel, à partir du réseau principal, 
vers les distributions publiques* et les plus gros consommateurs industriels. 
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2.2. AUTEURS DES ETUDES 

2.2.1. Étude d’impact 

La coordination de l’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études ARTELIA. 

 
2, avenue Lacassagne 
69003 LYON, France 

Les principales personnes d’ARTELIA ayant travaillé sur le projet sont : 

 Chef de projet : Rita RUSSO, ingénieur senior en environnement 

 Ingénieur d’étude : Marjorie BREMOND, ingénieur environnement, 

 Responsable SIG : Camille GALASSO. 

2.2.2. Inventaire Faune et Flore 

Les inventaires faune et flore et les études chiroptérologiques ont été menées par Biotope. 

 
55 rue de la République BP 20083 

83340 Le-Luc-en-Provence 

Les principales personnes de Biotope ayant travaillé sur le projet sont : 

 Chef de projet : Yannick GILOUX ; 

 Insectes : William BERNARD; 

 Avifaune : Vincent LIEBAUD – Nicolas DELELIS, 

 Chiroptères : Pierrick GIRAUDET  

 Amphibiens et reptiles : Vincent LIEBAUD 

 Habitats et flore : Michel-Ange BOUCHER. 
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2.3. CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

Le présent projet est soumis aux procédures réglementaires détaillées ci-dessous. 

2.3.1. Code de l’Environnement 

Selon l’article L.122-1 du Code de l’environnement, « les projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont 
précédés d’une étude d’impact. Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction des critères 
et des seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas 
par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. » 

Le projet est soumis à la réalisation d’une étude d’impact (soumise aux dispositions des articles 
L122-1 à L122-3 et R122-1 à 122-15 du Code de l’Environnement), au titre de l’annexe à l’article 
R.122-2 du Code de l’Environnement modifié par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011. En 
effet, la catégorie d’aménagements, d’ouvrages et de travaux n° 31 « Canalisations pour le 
transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone » indique que sont 
soumises à étude d’impact toutes : 

 « Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est 
supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à deux 
kilomètres ». 

Le présent projet concerne une canalisation de distance supérieure à 2km. Le projet est 
donc soumis à étude d’impact. 

Par ailleurs, l’article 3 du décret du 2 mai 2012 indique que pour une canalisation présentant une 
longueur supérieure à 2 km ou transportant un fluide gazeux inflammable, le projet est soumis à 
autorisation par arrêté préfectoral. 

2.3.2. Enquête publique 

L’enquête publique est instruite selon les dispositions des articles R123-1 à R123-33 du Code de 
l’Environnement pris pour application des articles L123-1 à L123-16 de ce même code et de 
articles R11-14-1 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

Cette enquête a lieu dans les communes concernées par les risques et inconvénients présentés 
par les ouvrages prévus et au moins celles où ils sont implantés et celles dont une partie du 
territoire est située à moins de 500 m de cette implantation. 

Compte-tenu des critères techniques de l’ouvrage projeté, qui excède le seuil de 2 km avec une 
emprise au sol supérieur à 500 m² (longueur par diamètre extérieur), une étude d’impact a été 
établie en applications des dispositions législatives (articles L122-1 à L122-3-5) et réglementaires 
(articles R122-1 et suivants) du Code de l’Environnement. L’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement est consultée par le préfet à réception de la demande 
d’autorisation de transport. 

2.3.3. Études de détail et la préparation du chantier 

Le travail d’étude ne s’arrête pas avec l’établissement du dossier de demande d’autorisation. Il se 
poursuit avec les études de détail : levés topographiques du tracé, établissement des plans de 
pose, des plans des points spéciaux ou singuliers (traversée de cours d’eau, de routes…), études 
archéologiques… 
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Les spécifications de matériels et des travaux conformes à la réglementation sont établies par le 
maître d’ouvrage. Elles ont deux objectifs impérieux et intangibles : la qualité et la sécurité de 
l’ouvrage. Seules les offres répondant aux critères exigés sont retenues. 

L’organisation et le contrôle du chantier sont soigneusement préparés. Les équipes de GRTgaz 
contrôlent et suivent l’exécution des travaux. Elles sont à l’écoute des tiers pendant la durée du 
chantier afin d’apporter une solution rapide aux demandes exprimées. 

2.3.4. Défrichement 

Ce contexte est fondé sur le Code forestier qui résulte d’une ordonnance du 26 janvier 2012 et du 
décret du 29 juin 2012. La circulaire du 28 mai 2013 vient préciser les modalités de la procédure 
de défrichement. 

L’article L.341-1 du Code forestier (qui remplace l’article L311-1) définit la notion de défrichement : 

« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain 
et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération 
volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est 
entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou 
volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis 
aux dispositions du présent titre. » 

L’article L.341-3, précise que « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir 
préalablement obtenu une autorisation. L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée 
par décret en Conseil d’État. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans… » 

Par ailleurs, l’article indique que : 

« L’autorisation est expresse lorsque le défrichement […] est soumis à enquête publique réalisée 
conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ; 
[…] » 

 Caractéristique de l’état boisé 

L’état boisé d’un terrain se définit comme le caractère d’un sol occupé par des arbres et arbustes 
d’essences forestières, à condition que leur couvert (projection verticale sur le sol de l’ensemble 
des branches, des rameaux et du feuillage constituant les houppiers des arbres) occupe au moins 
10 % de la surface considérée. 

La destruction accidentelle ou volontaire de l’état boisé d’un sol ne met pas fin à sa destination 
forestière. Ainsi, la coupe rase d’un peuplement forestier ou sa destruction par un phénomène 
naturel (tempête, incendie…) n’exempte pas les terrains concernés des dispositions de la 
législation relative aux défrichements. 

 Propriétaire 

Tout propriétaire de parcelles boisées est donc visé par la procédure d’autorisation de 
défrichement. Cependant deux types de propriétaires sont à distinguer : 

o Lorsque le propriétaire est un particulier, Il peut faire l’objet d’exemptions 
d’autorisations dans des cas particuliers, 

o Lorsque le propriétaire est une personne publique telle que les collectivités 
territoriales et que ses bois relèvent du régime forestier (L214-13 du code 
forestier), il lui est nécessaire d’obtenir une autorisation de défricher s’il souhaite 
changer la destination des parcelles boisées peu importe la superficie à défricher. 
Relèvent du régime forestier selon l’article L.211-1 du code forestier tous les bois 
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des collectivités susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de 
reconstitution. Les bois des collectivités territoriales se voient soumis au régime 
forestier après décision du préfet sur proposition de l’ONF (R214-2). L’implantation 
des éoliennes étant considérée comme temporaire au regard des cycles forestiers 
et réversibles puisque les aérogénérateurs sont démontables, l’activité ne 
nécessite pas de distraction du régime forestier des parcelles impactées par les 
défrichements liés au projet (circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 
2003). En pratique, tous les bois des collectivités territoriales ne relèvent pas du 
régime forestier. 

Seul l’État n’est pas concerné par la procédure de défrichement prévue par le code forestier. La 
réglementation applicable aux forêts domaniales se trouve au sein du code général de la propriété 
des personnes publiques. 

 Le demandeur 

En application de l’article R.341-4, la demande de défrichement est présentée soit par le 
propriétaire des terrains à défricher ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité 
pour bénéficier sur ces terrains de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Lorsque le demandeur n’est pas propriétaire, un mandat l’autorisant à déposer une demande 
d’autorisation de défrichement doit être fourni (CE10/06/1994 n°118 652). 

 Mesures de compensation 

L’autorité administrative peut subordonner son autorisation à l’exécution de travaux de 
reboisement (article L341-6 du Code forestier) «… déterminé en fonction du rôle écologique ou 
social des bois visés par le défrichement […] ». 

La demande, si elle est nécessaire, est présentée par GRTgaz en sa qualité de personne morale 
bénéficiant des servitudes prévues à l’article 12 de la loi du 15/06/1906 modifiée. Elle indique la 
dénomination des bois et comprend un plan de situation localisant la zone à défricher. La demande 
est accompagnée des pièces suivantes : 

o pièces justificatives de la qualité du demandeur, 

o extraits des plans cadastraux, 

o indication de la superficie à défricher par parcelles cadastrales et du total de ces 
superficies, 

o étude d’impact si superficie défrichée > 10 ha, 

o attestation de non-incendie des parcelles dans les 15 dernières années, 
convention de servitudes entre GRTgaz et le propriétaire, faisant office 
d’autorisation du propriétaire et de titre de propriété. 

En raison de l’absence de défrichement, aucune demande d’autorisation de défrichement ne 
sera déposée pour le présent projet. 

2.3.5. Dossier d’incidence Natura 2000 

Conformément aux articles L414-4 et R414-19 et suivants du code de l’environnement, relatifs aux 
sites Natura 2000, une étude des incidences du projet a été établie compte-tenu de la traversée du 
site Natura 2000 par la canalisation.  

Cette étude d’incidences Natura 2000 est annexée à la présente EIE (Annexe 2) et conclut 
sur l’absence d’incidence notable sur l’état de conservation des habitats naturels et des 
espèces qui ont justifié la désignation du site. 
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2.3.6. Demande de dérogations prévues par l’article L.411-2 du Code de 

l’Environnement (dossier CNPN — Conseil National de la Protection de la 

Nature) 

Compte-tenu des enjeux mis en évidence pour les espèces protégées et des mesures d’évitement, 
de réduction, d’accompagnement et de suivi qui seront mises en place, le projet de déviation en 
DN 150 de l’antenne de Cavaillon (84) porté par GRTgaz n’apparait pas de nature à nuire de 
manière importante au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 
espèces protégées à l’échelle locale.  

Par conséquent, il n’apparait pas nécessaire de réaliser un dossier de demande de 
dérogation de destruction d’espèces protégées. 

2.3.7. Demande d’autorisation au titre de l’article R.214-1 du Code de 

l’Environnement 

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) pouvant avoir un impact sur l’eau ou le 
milieu aquatique doivent faire l’objet, par la personne qui souhaite les réaliser, d’une déclaration ou 
d’une demande d’autorisation préalable en application des articles L.214-1 à L.214-11 et R.214-1 
et suivants du Code de l’Environnement.  

L’article R.214-1 du Code de l’Environnement précise la liste (rubriques de la nomenclature) des 
opérations concernées, ainsi que le régime juridique associé (autorisation ou déclaration) en 
fonction des caractéristiques des opérations. 

Compte tenu de sa nature, le projet est potentiellement concerné par des opérations soumises à 
autorisation ou déclaration. Le tableau ci-après présente les rubriques de la nomenclature « Eau » 
potentiellement concernées par le projet (NC : Non classé, D : déclaration, A : autorisation). 

Tabl. 1 -  Liste des rubriques potentiellement concernée par le projet 

N° de 
rubrique 

Intitulé Procédure Justification 

1.2.1.0 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention 
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du 
code de l'environnement, prélèvements et installations et 
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, 
dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou 
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou 
cette nappe : 

NC 

Prélèvement d’environ 55 
m

3
 d’eau pour la 

réalisation des épreuves 
hydrauliques et de la 
valeur d’isolement. 
Etapes différentes ne 
nécessitant pas un 
prélèvement simultané. 

Cf. § 5.3.1.5.3  

- D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 
m³/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du 
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A), 

- D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 
m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à 
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau 
(D). 

2.2.1.0 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de 
modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la 
rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux 
rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de 
l'ouvrage étant : 

NC 

Rejet de 55 m
3
 d’eau 

dans pour vidange de la 
canalisation après 
réalisation des épreuves 
hydrauliques et après la 
mesure de la valeur 
d’isolement. 

Cf. § 5.3.1.5.3  

- Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du débit moyen 
interannuel du cours d'eau (A); 

- Supérieure à 2 000 m³/j ou à 5 % du débit moyen interannuel 
du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m³/j et à 25 % du débit 
moyen interannuel du cours d'eau (D).  
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N° de 
rubrique Intitulé Procédure Justification 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un 
cours d'eau, constituant : 

NC 
Aucune traversée de 

cours d’eau 

- obstacle à l'écoulement des crues (A)  

- obstacle à la continuité écologique : 

Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 
cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont 
et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; 

Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais 
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau 
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un 
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

- une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)  

- sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les 
eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

NC 
Aucun cours d’eau 
franchi en souille 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur 
d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les 
zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur 
d’un cours d’eau étant de nature à détruire les frayères de 
brochet :  

NC 
Aucun cours d’eau 
franchi en souille 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) 

2° Dans les autres cas (D) 

3.2.1.0 

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de 
l’entretien visé à l’article L. 215-14 du code de l’environnement 
réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du 
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, 
des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des 
ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments 
extraits étant au cours d’une année : 

1° Volume de sédiments extraits > 2 000 m
3
 (A)  

2° Volume de sédiments extraits < 2 000 m
3
 (D)  

NC 
Pas de curage du cours 

d’eau 

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 m (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. 

NC 

Mise à l’arrêt définitif de 
l’ancienne canalisation et 
remise en état une fois 
les travaux terminés. 
Remblais temporaires 
présents lors de la 
création de tranchée et 
évacués en cas 
d’annonce d’inondation 
(cf. § 5.3.1.6.2). Pas 
d’obstacle à l’écoulement 
des crues. 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais en 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant :  

NC 
Aucune traversée de 

zone humide 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (D) 

Le projet n’est pas soumis à réglementation au titre de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques. 
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2.3.8. Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Pour implanter la canalisation dans des secteurs où le règlement des zones traversées n’autorise 
pas une telle implantation, il sera nécessaire de modifier les documents d’urbanisme en vigueur 
afin de les rendre compatible avec les caractéristiques du projet (en application des articles L.123-
14 et L.123-14-2 complétés par l’article R.123-23-1 du Code de l’urbanisme). 

Le présent projet n’implique pas de mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

2.3.9. Archéologie préventive 

L’archéologie préventive est une mission de service public à laquelle chaque aménageur contribue. 

Afin de détecter la présence d’éventuels vestiges, les archéologues interviennent en amont des 
chantiers. Ces recherches préalables, conduites en zone rurale comme en milieu urbain en étroite 
collaboration avec les aménageurs, permettent de « sauvegarder par l’étude » ces précieux 
témoignages et, dans des cas très exceptionnels, de les conserver. Elles garantissent également 
aux aménageurs la possibilité de mener à bien leurs projets sans risquer une interruption de 
chantier. 

Sur le terrain, ces recherches comportent deux étapes : la réalisation d’un diagnostic et, le cas 
échéant, celle d’une fouille. À l’issue des recherches, les données sont analysées et interprétées 
lors de la phase de post-fouille. 

Les principales étapes : 

 le préfet de région prescrit un diagnostic après étude du projet d’aménagement par le 
service régional de l’archéologie et le notifie à l’aménageur ; 

 le préfet de région attribue la réalisation du diagnostic à l’INRAP ou à un opérateur 
d’archéologie préventive agréé et en informe l’aménageur ; 

 l’opérateur désigné – l’Inrap ou un service agréé de collectivité territoriale – établit un 
projet d’intervention scientifique qu’il soumet au préfet de région ; 

 dès l’approbation du projet d’intervention et au plus tard deux mois après s’être vu attribuer 
la réalisation du diagnostic, l’opérateur définit, par convention avec l’aménageur, les 
modalités de l’intervention sur le terrain ; 

 le préfet de région désigne un responsable scientifique d’opération sur proposition de 
l’opérateur ; 

 l’aménageur met les terrains à la disposition de l’opérateur dans des conditions permettant 
à celui-ci de réaliser les travaux de diagnostic : dépollution, abattage des arbres, mise en 
sécurité… Un procès-verbal de mise à disposition du terrain est dressé entre l’opérateur et 
l’aménageur ; 

 l’opérateur réalise le diagnostic ; 

 une fois le diagnostic achevé sur les terrains, un procès-verbal de fin de chantier est 
établi ; 

 les résultats scientifiques recueillis au cours du diagnostic sont rassemblés dans un 
rapport transmis au préfet de région, qui le porte à la connaissance de l’aménageur et du 
propriétaire du terrain ; 

 le préfet de région dispose d’un délai de trois mois, à compter de la réception de ce 
rapport, pour notifier à l’aménageur les éventuelles prescriptions ultérieures. Il peut s’agir 
d’une fouille ou de l’indication de la modification du projet d’aménagement. 
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L’archéologie préventive permet de « sauvegarder par l’étude » les archives du sol. La loi sur 
l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 prévoit l’intervention des archéologues en préalable 
aux chantiers d’aménagement, pour effectuer un diagnostic et, si nécessaire, une fouille. 

L’aménagement du territoire ne se fait donc pas au détriment des vestiges du passé, mais permet, 
au contraire, leur étude approfondie, comme l’indique l’Institut National de Recherche 
Archéologique Préventive* (INRAP). 

Pour mettre en œuvre cette archéologie préventive, le Service Régional de l’Archéologie (SRA), 
service de l’État dépendant du ministère de la Culture, définit le zonage et prescrit les diagnostics 
qui sont ensuite effectués par un service archéologique territorialement agréé. 

Les résultats de ces sondages peuvent être négatifs, positifs mais sans suite, ou positifs avec 
suites opérationnelles ; dans ce dernier cas, on procède à des fouilles archéologiques qui peuvent 
être menées sur l’ensemble du tracé du projet, en amont des travaux de pose de la canalisation ; 
les fouilles peuvent durer plusieurs mois. 

Les résultats de l’interprétation du diagnostic et des fouilles sont rendus publics. 

2.3.10. Servitudes privées 

La largeur des bandes de servitudes est fixée par la déclaration d’utilité publique, selon la 

demande du pétitionnaire (Art. L. 555-27 et R.555-34 du Code de l’Environnement) : 

 entre 5 et 20 mètres pour la « bande de servitudes fortes » ; 

 entre 10 mètres et 40 mètres pour la « bande de servitudes faibles ». 

GRTgaz propose à chacun des propriétaires concernés la signature d’une convention de 
servitudes amiable. 

À défaut d’accord amiable sur les servitudes entre GRTgaz et au moins un propriétaire d’une 
parcelle traversée, le préfet du département concerné conduit pour le compte de GRTgaz une 
procédure d’arrêté de cessibilité conformément aux dispositions des articles L1, L110-1 à L132-4 
et L242-1 à L242-7 ainsi que les articles R111-1 à R132-4 et R341-1 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, afin d’imposer les servitudes prévues à l’article L. 555-27. 

2.3.11. Servitudes d’utilités publiques 

Les nouvelles dispositions législatives et réglementaires conduisent à la prise, par l’État, de 
servitudes d’utilités publiques afin d’assurer la maîtrise de l’urbanisation à proximité des 
canalisations de transport de matières dangereuses. 

Ces servitudes sont prises en application des articles L 555-16 et R 555-30 du code de 
l’environnement, elles feront l’objet d’un arrêté préfectoral spécifique pris, dans chaque 
département, à l’issue de la procédure d’autorisation de construire et d’exploiter. 

Ces servitudes s’ajoutent à celles issues des articles L 555-27 et R.555-34 de ce même code. Ces 
servitudes d’implantation de la canalisation créent une bande étroite (servitude forte non 
aedificandi, non sylvandi) et une bande large (servitude faible). La largeur de ces bandes est fixée 
par la déclaration d’utilité publique des travaux de construction et d’exploitation. 

Aux abords de la canalisation, le préfet arrête un zonage dénommé « zones d’effets », ces zones 
d’effets ont valeur de servitudes d’utilité publique (SUP) affectant l’utilisation du sol pour les 
établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH). Plus 
précisément, il y a deux niveaux de zonage, la zone des effets létaux significatifs (ELS) et la zone 
des premiers effets létaux (PEL). 
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Ces zones ont valeur de servitudes d’utilité publique (SUP) affectant l’utilisation du sol. Elles sont 
déterminées par arrêté, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (CODERST). Ces zones sont établies, par l’État, sur la base de 
l’étude des dangers. 

2.3.12. Coupes et abattages 

Les coupes et abattages d’arbres, rendus nécessaires lors des traversées de boisement classé 
dans un PLU (même si celui-ci n’a pas encore été rendu public), doivent être précédés d’une 
déclaration préalable (art. R.421-23 du Code de l’urbanisme). 

2.3.13. Clôtures 

Dans le cadre des travaux, l’édification des clôtures de poste doit être précédée, si le POS ou le 
PLU l’exige, d’une déclaration préalable (art. R.421-23 du Code de l’urbanisme). 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1. LE GAZ NATUREL ET LE RESEAU DE TRANSPORT DE GAZ 

3.1.1. Le gaz naturel 

Le gaz naturel est une énergie fossile, au même titre que le charbon et le pétrole, produite et 
piégée, comme ceux-ci dans les grands bassins sédimentaires au cours des temps géologiques. 

Il est composé essentiellement de méthane. 

3.1.1.1. UNE ENERGIE PRIMAIRE ABONDANTE… 

Le gaz naturel existe en quantité considérable dans les gisements d’hydrocarbures, parfois seul, 
parfois associé au pétrole. 

Les ressources mondiales sont très importantes : 164 000 milliards de mètres cubes de réserves, 
ce qui représente, au rythme actuel, 70 ans de consommation. Ce chiffre est supérieur au chiffre 
équivalent pour le pétrole et il augmente chaque année avec les découvertes de gisements faites 
par les compagnies pétrolières. 

Les gisements sont assez bien répartis de par le monde (Russie, Moyen-Orient, États-Unis, mer du 
Nord, Afrique…). 

3.1.1.2. …TRES PEU POLLUANTE 

Lors de la production sur les champs pétroliers et gaziers, le méthane est aisément séparé des 
autres hydrocarbures ainsi que des autres composés, tel que le soufre, que peut contenir le 
gisement. Sa production est à l’abri de tout débat écologique majeur. 

Son transport, son stockage et sa distribution sont réalisés presque entièrement de manière 
souterraine. Les quelques installations aériennes font l’objet d’étude afin de faciliter leur intégration 
dans l’environnement (architecture des bâtiments en style régional, plantation d’arbres…). 

Le gaz naturel commercial n’est ni polluant, ni toxique, ni corrosif. Seule est à noter la contribution 
à l’augmentation de l’effet de serre des rejets de méthane dans l’atmosphère, contribution 
néanmoins faible. Précisons toutefois que les émissions de méthane dues à l’industrie gazière 
restent très marginales puisqu’elles ne représentent au niveau mondial que 1 % des émissions 
totales de méthane, et une part bien plus faible des émissions globales de gaz à effet de serre. 

Les installations modernes de transport de gaz naturel par canalisation ne participent à ces rejets 
que pour une part infime. Enfin, les qualités de la combustion du gaz naturel en font une énergie 
propre, qui contribue à la limitation des pluies acides, de la pollution photochimique et de 
l’augmentation de l’effet de serre. Sa combustion dégage principalement du gaz carbonique (CO2) 
et de la vapeur d’eau, relativement peu d’oxydes d’azote et pratiquement pas de composés soufrés 
ni de poussières. 

Le souci croissant de la préservation de l’environnement milite donc en faveur de la substitution du 
gaz naturel aux autres combustibles fossiles. 

Il permet en effet de réaliser des installations de combustion satisfaisant aux nouvelles exigences 
réglementaires en matière de pollution atmosphérique, avec des coûts compétitifs, et des 
rendements élevés, facteurs essentiels pour la promotion des économies d’énergie. 
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3.1.2. Le réseau de transport de gaz français 

3.1.2.1. LES MISSIONS DE GRTGAZ 

Dans le cadre de la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité, les opérateurs historiques 
de gaz naturel et d’électricité ont séparé leurs activités production/fourniture des activités de 
gestion des réseaux de transport et de distribution. 

GRTgaz est le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel possédé précédemment par Gaz 
de France. Propriétaire du réseau et responsable de sa commercialisation, GRTgaz a été créé 
pour agir en toute équité avec l’ensemble des opérateurs souhaitant entrer sur le marché français. 

Sa mission consiste à favoriser une concurrence effective entre les producteurs/fournisseurs de 
gaz naturel au profit des consommateurs de gaz, tant industriels que particuliers. 

Elle conduit GRTgaz à développer le réseau de transport afin que les consommateurs puissent 
bénéficier de sources d’approvisionnement multiples et ainsi, par le jeu de la concurrence 
bénéficier du meilleur prix. 

Les investissements sur le réseau de transport sont non seulement un facteur-clé de l’ouverture du 
marché et de la libre concurrence, mais aussi l’assurance de la continuité de fourniture, y compris 
dans des conditions de froids exceptionnels. En tant que transporteur, GRTgaz a l’obligation de 
dimensionner son réseau pour qu’il puisse faire face aux besoins en gaz naturel au risque 2 %, soit 
en cas de froid tel qu’il se produit tous les 50 ans. Il s’agit d’une obligation de service public. 

Les prestations de GRTgaz : 

 GRTgaz assure les prestations d’acheminement pour le compte des expéditeurs de gaz 
naturel, fournisseurs de gaz naturel sur le marché français ou traders négociant l’achat-
vente de gaz naturel sur les marchés européens. L’acheminement consiste en la réception 
en un ou plusieurs points d’entrée du réseau de transport d’une quantité défi nie de gaz 
naturel et la restitution d’une quantité de gaz d’égal contenu énergétique en un ou 
plusieurs points de livraison de ce réseau. 

 GRTgaz assure le raccordement et la livraison de gaz naturel auprès des clients industriels 
raccordés sur le réseau de transport et auprès des réseaux de distribution. 

3.1.2.2. LE TRANSPORT 

Avec plus de 32 000 km de canalisations et 26 stations de compression, GRTgaz est l’un des plus 
importants transporteurs de gaz naturel en Europe. 

3.1.2.2.1. Les canalisations 

Le gaz naturel est transporté sous terre par gazoduc. Ces canalisations en acier sont enterrées à 
une profondeur de 1 m minimum dans le sol. Seules de petites bornes ou des balises jaunes 
indiquent la présence de l’une de ces canalisations. 

Le parcours du gaz naturel s’effectue sous surveillance permanente et dans le plus grand respect 
de l’environnement. 
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3.1.2.2.2. Les postes de prédétente 

Il s’agit des postes placés sur le réseau de transport contrairement aux postes de livraison qui sont 
situés aux points de sortie du réseau. Les postes de prédétente se subdivisent en deux 
catégories : 

 la prédétente technique sert à étager la détente entre deux réseaux de transport qui 
peuvent parfaitement avoir la même pression maximale de service. La mise en place d’une 
telle prédétente est un choix du transporteur afin, par exemple, de limiter les phénomènes 
de froid au niveau des postes de livraison situés en aval ou de limiter la pression dans un 
réseau traversant une zone urbaine. Une prédétente technique n’est pas forcément 
équipée de dispositifs de sécurité de la pression aval. 

 la prédétente de sécurité est placée entre le réseau principal et le réseau secondaire 
lorsque ce dernier a une pression maximale de service inférieure à celle du réseau 
principal. La prédétente de sécurité est une installation imposée par la réglementation. 
Donc, elle est obligatoirement équipée de dispositifs de sécurité de la pression aval. 

3.1.2.2.3. Les stations de compression 

En circulant dans les gazoducs (à environ 30 km/h), le gaz naturel est ralenti du fait des 
frottements sur les parois du tube. Ce phénomène produit une baisse de pression à l’extrémité du 
réseau. 

Des stations de compression sont donc installées tous les 150 km environ, pour compenser les 
pertes de pression. Les stations sont équipées en électro-compresseurs ou turbo-compresseurs. 

Elles sont automatisées et équipées de systèmes de télésurveillance. Elles participent ainsi à la 
surveillance 24h/24, 7j/7 du réseau. Quinze des stations de GRTgaz sont certifiées ISO 14001. 

3.1.2.3. LA DISTRIBUTION PUBLIQUE 

À la périphérie des villes, le gaz est pris en charge par le réseau de distribution. Des postes de 
livraison abaissent la pression du gaz pour qu’il soit compatible avec le réseau de distribution et 
comptent le gaz. 

Le réseau de distribution, dont les canalisations sont plus petites que celles du réseau de transport 
et en polyéthylène (tuyau souple, noir rayé de jaune), alimente ensuite les clients finals (immeubles 
résidentiels, bâtiments tertiaires, maisons individuelles…). 
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SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 3. Le réseau de distribution 

3.1.2.4. LES CLIENTS INDUSTRIELS 

Certains sites industriels, gros consommateurs de gaz naturel ou éloignés des réseaux de 
distribution, sont raccordés directement au réseau de transport. 

Le gaz est livré à l’industriel dans un poste dit de livraison. Il alimente le site de façon permanente, 
permet l’adaptation des caractéristiques physiques du gaz aux besoins du client, assure le 
comptage du gaz naturel fourni. 

3.1.2.5. LE STOCKAGE 

Le gaz naturel est livré régulièrement, tout au long de l’année, bien que la consommation varie 
selon les saisons. 

Des stocks de gaz sont constitués dans des réservoirs souterrains naturels pour assurer en 
permanence l’équilibre entre les ressources et la demande. Ainsi, les excédents de gaz reçus l’été 
sont mis en réserve afin d’être disponibles en hiver, en période froide de plus grande 
consommation. 
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3.2. LES GRANDES ETAPES ADMINISTRATIVES DE 

REALISATION D’UNE CANALISATION DE GAZ 

3.2.1. De la décision de réalisation à l’obtention des autorisations 

administratives 

3.2.1.1. DES ETUDES APPROFONDIES EN AMONT 

Une canalisation de transport de gaz naturel est une infrastructure de transport, comme le sont la 
route, le rail ou la voie d’eau. Elle a cependant la singularité d’être à la fois l’infrastructure et le 
moyen de transport : elle est route et camion, rail et train, péniche et canal. Elle répond à une 
demande, à un besoin de transporter du gaz naturel en très grande quantité d’un point à l’autre du 
territoire. 

Trouver un tracé de canalisation implique de tenir le plus grand compte du milieu naturel et 
humain, en faisant jouer, au meilleur coût, les moyens disponibles. 

Il faut donc bien connaître ce milieu et prendre soin de circonscrire les effets des perturbations que 
l’implantation de l’ouvrage va y provoquer. L’étude s’appuie sur cette connaissance du milieu, et 
sur la masse d’informations que GRTgaz va chercher auprès des administrations, des services, 
des organismes des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des scientifiques, des 
associations. 

L’analyse des informations permet de déterminer une aire d’étude et des fuseaux possibles pour 
l’implantation de la canalisation de gaz. Une analyse multicritère permet de déterminer le fuseau 
de moindre impact qui correspondra au tracé du projet. 

3.2.1.2. UN TRACE ET UN PROJET OPTIMISES 

La construction et l’exploitation de l’ouvrage de transport de gaz à réaliser sont soumises à 
autorisation administrative. 

Les principaux textes en vigueur à appliquer concernant l’ouvrage sont : 

 le Code de l’Énergie, 

 le Code de l’Urbanisme, 

 le Code de l’Environnement, partie législative et réglementaire, notamment le Chapitre V 
du Titre V du Livre V, 

 la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, 

 le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 modifié relatif aux obligations de service public 
dans le secteur du gaz, 

 le décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l’autorisation et la déclaration 
d’utilité publique des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits 
chimiques, et notamment les articles 4 et 5, 

 l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d’application du 
Chapitre V du Titre V du Livre V du Code de l’Environnement et portant règlement de la 
sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou 
liquéfiés et de produits chimiques. 
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Par ailleurs, lorsque les travaux font l’objet d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique et 
d’une demande d’Autorisation au titre de la loi sur l’Eau, les deux demandes sont instruites de 
façon concomitante. Dans le cas où une enquête publique est à réaliser, une enquête unique peut 
être faite : l’étude d’impact, objet du présent dossier, qui vaut dossier d’incidences Loi sur l’eau 
correspond à la pièce commune. 

Le dossier commun à préparer pour celles-ci contient, notamment, l’étude d’impact, objet du 
présent document. L’étude d’impact est soumise aux dispositions des articles L.122-1 à L.122-3 et 
R.122-1 à R.122-16 du Code de l’Environnement. 

L’enquête publique est soumise aux dispositions des articles L.123-1 à L.123-16, R.123-1 à R.123-
33 et R.555-16 du Code de l’Environnement, aux articles L.11-1 et suivants du Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi qu’à l’article L.123-14 du Code de l’Urbanisme. 

3.2.1.3. UN PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE ET CONSULTATION 
ADMINISTRATIVE 

L’instruction diligentée par le préfet, avec le concours de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL PACA), comprend : 

 une consultation administrative d’une durée maximale de deux mois auprès de l’Autorité 
Environnementale, d’où résulte l’avis de l’Autorité Environnementale, 

 une enquête publique se déroulant dans les mairies concernées par le projet, durant un 
mois. 

Pendant la durée de l’enquête, GRTgaz se tient à la disposition du commissaire-enquêteur, 
nommé par le tribunal administratif. 

3.2.2. La détermination du tracé du projet 

Une première matérialisation du tracé est réalisée, ce qui permet d’effectuer des études de sols et 
des investigations détaillées de certains points spéciaux du tracé (traversées de rivières, voies de 
circulation, etc.) et d’évaluer les moyens techniques à mettre en œuvre pour poser la canalisation. 

3.2.2.1. DOCTRINE EVITER-REDUIRE-COMPENSER (ERC) 

Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au 
même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d’abord 
s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux 
liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et 
préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des 
projets, c’est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser 
les impacts résiduels après évitement et réduction. C’est en ce sens et compte tenu de cet ordre 
que l’on parle de « séquence éviter, réduire, compenser ». 

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement concerne l’ensemble 
des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s’applique, de 
manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre des 
procédures administratives de leur autorisation (étude d’impacts ou étude d’incidences 
thématiques i.e. loi sur l’eau, Natura 2000, espèces protégées…). 

Dans la conception et la mise en œuvre du présent projet, le maître d’ouvrage a défini les mesures 
adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, la compensation aux impacts 
négatifs significatifs sur l’environnement. 
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3.2.2.2. UNE NEGOCIATION AVEC LES PROPRIETAIRES CONCERNES 

Le tracé d’une canalisation emprunte sur son parcours des terrains privés. GRTgaz rencontre 
individuellement chaque propriétaire et/ou exploitant concerné afin de lui fournir toutes les 
informations sur les conditions d’installation de la canalisation à enterrer dans les parcelles qui lui 
appartiennent ou qu’il exploite. 

Les particularités des terrains sont prises en compte (drainage, irrigation, projets 
d’aménagement…). 

Une convention de servitude amiable est proposée au propriétaire qui reçoit en contrepartie du 
droit de passage et de la création d’une zone inconstructible, une indemnité proportionnelle à la 
valeur vénale de l’emprise grevée. Cette indemnité répond à l’estimation établie par les services 
fiscaux. La convention fixe les droits et devoirs de chacune des parties. 

La majorité des propriétaires souscrit généralement à cet accord amiable. Des modifications de 
détail du tracé peuvent intervenir en fonction des négociations avec les propriétaires terriens. 

3.2.2.3. …ET AVEC LA PROFESSION AGRICOLE 

GRTgaz a signé le 28 janvier 2009 un protocole national avec la profession agricole : 

 l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), 

 la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA). 

Ce protocole définit notamment les modalités d’établissement des servitudes de passage de la 
canalisation de transport de gaz, des états des lieux avant et après travaux, des règlements des 
dégâts aux cultures, des réfections de drainage et de la remise en état des terrains traversés. 

Une convention régionale est signée entre GRTgaz et les Chambres d’Agriculture du Vaucluse. 
Elle porte sur les spécifications locales comme la traversée des zones irriguées, la remise en 
culture après travaux, etc. 

Les dommages causés par les travaux font l’objet d’une indemnité compensatrice, qui est attribuée 
à l’exploitant agricole du terrain. Sa base de calcul est défi nie par les barèmes des pertes de 
récolte édités annuellement par les Chambres départementales d’agriculture. 

3.2.2.4. LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

À l’issue de ces procédures, les travaux à exécuter sont déclarés d’Utilité Publique par arrêté 
préfectoral. 

Conformément à l’article L.11-4 du code de l’expropriation et à l’article L.123-14 du Code de 
l’Urbanisme, l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet porte à la fois 
sur l’utilité publique et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 

Cette Déclaration d’Utilité Publique confère au titulaire le droit de bénéficier de l’application des 
servitudes administratives pour les parcelles où un accord amiable n’aurait pu être conclu ainsi que 
le droit d’exproprier. Elle permet en outre le report systématique des servitudes liées à la 
canalisation sur les documents d’urbanisme, et en particulier sur les Plans d’Occupation des Sols 
ou les Plans Locaux d’Urbanisme. 

Elle permet également la mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cas où la 
réalisation des travaux de création d’une canalisation de transport de gaz serait incompatible. 
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3.3. LE PROJET DE RENFORCEMENT DE LA CANALISATION 

DE GAZ NATUREL DE L’« ANTENNE DE CAVAILLON » 

3.3.1. Localisation de la canalisation de transport de gaz naturel Caumont-sur-

Durance 

D’orientation générale ouest-est, l’ouvrage projeté s’inscrit entièrement sur la commune de 
Caumont-sur-Durance dans le département du Vaucluse (84). La description suivante est réalisée 
selon le sens normal de circulation du gaz et reprend les points les plus significatifs aux abords du 
tracé. 

La canalisation projetée de DN 150 partira de la canalisation existante de DN100, juste avant que 
celle-ci ne traverse la RD 900. A noter que la canalisation de DN100 actuelle part d’un poste gaz 
localisé à 600 m à l’ouest, de l’autre côté de la colline de Piécaud.  

Depuis le raccordement, au PK initial, à l’ouvrage existant Cavaillon-Apt DN100, la canalisation 
projetée s’oriente vers l’Est en suivant le chemin de Vallabrègues. Elle passe à proximité d’une 
habitation au niveau du PK 0,300, se rapproche de la RD900 (Route du Pont de Bonpas à Pertuis) 
et croise la ligne ferroviaire à grande vitesse LGV Avignon - Marseille au PK 0,680. Elle longe 
ensuite la RD900 en cheminant sur un chemin empierré, passe à proximité d’habitations (du PK 
1,146 au PK 1,330 environ), avant de croiser la RD900 au PK 1,600. Elle chemine ensuite le long 
d’un chemin empierré entre la RD900 et ligne ferroviaire à grande vitesse LGV Avignon - Marseille. 
Puis, elle passe en bordure d’une zone de stockage de déchets (sables, graviers…) et d’un champ 
d’oliviers (pépinières Laurent Croze), avant de se raccorder à la canalisation existante Cavaillon-
Apt DN100 au PK final.    

Aucun poste de gaz supplémentaire ne sera créé, et ce malgré le changement de diamètre de 
canalisations. Deux solutions de raccordement au PK0 et PK final sont donc possibles, vu la 
configuration du réseau en aval du projet: 

 Raccordement simple Stopple et gaz porté pour les 5 postes de Distribution Publique et le 
client industriel, situés en aval ;  

 Raccordement double Stopple avec by-pass dans l'ancienne canalisation. 

La canalisation projetée traverse majoritairement des parcelles agricoles, et longe autant que 
possible des voies d’accès. Outre les routes communales et agricoles et les fossés, la future 
canalisation croise des infrastructures linéaires de transport sur son tracé. Ainsi, de l’ouest à l’est, 
elle traverse : 

 la voie ferrée ; 

 la RD 900. 

3.3.2. Justification du projet et descriptif technique de l’ouvrage projeté 

L’antenne de Cavaillon-Apt DN100 est menacée par le ravinement des berges de la Durance sur la 
commune de Caumont-sur-Durance, dans le département du Vaucluse (84). La canalisation n’est 
plus qu’à 11 mètres de la berge en son point le plus proche de la rivière.  

GRTgaz envisage de réaliser une déviation de 2,7 km en DN150. Cette solution permet de  
s’écarter de la Durance et d’augmenter la capacité (passage d’un DN100 à un DN150) afin de 
remédier, par ailleurs, à une problématique de saturation de l’antenne. 
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3.3.3. Le tracé de l’ouvrage projeté 

 

Fig. 4. Tracé de la canalisation projetée et des ouvrages gaz existants 
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3.4. LA DESCRIPTION DES TRAVAUX DE POSE DE LA CANALISATION 

DE GAZ 

3.4.1. Les opérations de pose 

La construction d’une canalisation de transport de gaz naturel est réalisée « en ligne » : les travaux 
sont décomposés en différentes opérations qui sont effectuées successivement, chacune par une 
équipe spécifique. 

Les différentes équipes se succèdent en progressant d’un bout à l’autre du chantier avec des 
cadences moyennes d’avancement de 100 m/jour pour ce type de projet hors franchissements et 
secteurs spéciaux. L’ensemble de ces équipes, avec leur matériel et leurs machines, est baptisé 
« cirque de pose ». 

Le rythme des opérations de pose est réglé de telle sorte qu’entre la tête et la fin du chantier la 
distance soit la plus courte possible. Autrement dit, en tracé courant, chaque propriétaire et/ou 
exploitant concerné verra s’accomplir toutes les opérations, du balisage de la piste jusqu’à la 
remise en état, en quelques mois. 

Certains secteurs sont occupés un peu plus longtemps notamment au droit des ouvrages 
spéciaux, des ouvrages annexes ou des stations d’épreuves hydrauliques réglementaires. 

Cette vitesse de progression est liée aux matériels spécifiquement adaptés et aux techniques 
d’exécution de tels travaux. 

Quand le chantier atteint un point singulier (franchissement des voies ferrées dans le cas du 
présent projet), le cirque se rompt, les engins de pose le contournent pour continuer leur 
progression. Dans le programme des travaux, ces points spéciaux sont traités individuellement. La 
jonction entre les deux parties de canalisation situées de part et d’autre de l’obstacle se réalise par 
une opération appelée « raccordement ». 

Les différentes étapes liées à la pose de la canalisation sont les suivantes : 

 piquetage et balisage, 

 état des lieux des terrains avant travaux, 

 création d’une piste de circulation et de travail, 

 transport et bardage des tubes, 

 cintrage des tubes, 

 soudage des tubes bout à bout, 

 ouverture de la tranchée, 

 mise en fouille, 

 remblaiement, 

 épreuves hydrauliques réglementaires, 

 séchage, 

 remise en état des lieux, 
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 état des lieux après travaux. 

3.4.1.1. LE PIQUETAGE ET LE BALISAGE 

Pour remplir sa mission, l’entreprise chargée de la pose doit disposer d’une bande de terrain le 
long du tracé de la future canalisation, appelée « piste de travail », pour permettre : 

 la circulation des engins nécessaires à l’approvisionnement et à l’exécution des travaux, 

 de disposer de la place nécessaire pour déposer et assembler les tubes, 

 d’effectuer les travaux de terrassement et le stockage des déblais de la tranchée. 

La largeur est réduite au strict nécessaire sur le plan technique. Pour la pose d’une canalisation de 
diamètre nominal (DN) 150, cette piste, qui constitue l’emprise des travaux, aura une largeur de 
9 m, auxquels se rajouteront 4 m pour le stockage des terres, soit une largeur totale de 13 m. 

À noter qu’une bande est prévue pour le dépôt de la terre végétale préalablement triée avant 
l’ouverture de la tranchée. 

Des équipes de topographes matérialisent le tracé de la canalisation par piquetage et les limites de 
l’emprise par balisage, sur la base des plans projet. 

Sur le domaine public et aux abords de ce dernier, l’emprise autorisée est déterminée dans chaque 
cas, en accord avec les gestionnaires concernés. 

Sur le domaine privé, le droit d’utiliser cette emprise est accordé par le propriétaire qui a signé la 
convention de servitude amiable proposée. À défaut d’accord amiable, ce droit peut découler de la 
servitude légale imposée, en application de la Déclaration d’Utilité Publique de l’ouvrage. 

Tous les dommages occasionnés par les travaux dans cette emprise sont indemnisés en fin de 
chantier, après remise en état des lieux. 

3.4.1.2. L’ETAT DES LIEUX INITIAL AVANT TRAVAUX 

Sur la base du balisage réalisé, les constats d’état des lieux avant travaux, préalables à toute 
intervention effective de l’entreprise de pose sur le site, sont établis d’un commun accord entre : 

 GRTgaz, 

 l’entrepreneur chargé des travaux, 

 les exploitants agricoles et éventuellement les propriétaires, 

 les représentants des services publics intéressés, en ce qui les concerne. 

Pour les terrains privés, le constat d’état des lieux avant travaux précise, si nécessaire : 

 la nature des cultures en place ou à ensemencer, 

 la présence et la nature des clôtures, 

 la présence de drains, de conduites privées ou publiques (nature, diamètre, position, 
profondeur), de câbles et d’ouvrages souterrains connus de toute nature, y compris les 
réseaux d’irrigation, 

 l’existence de mouillères
1
 et leur fréquence, 

                                                      
1
 Partie d’un champ ou d’une zone enherbée affectée sur une faible surface par une sortie d’eau, temporaire ou 

permanente. 
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 le débit des sources, 

 la présence de puits, 

 les dispositifs aériens d’irrigation, 

 l’épaisseur de la couche végétale, 

 la présence ou l’absence de pierres sur le sol, 

 la présence et l’emplacement des bornes cadastrales, 

 les arbres et plantations, 

 toutes cultures pérennes, haies et arbres isolés, 

 les souhaits de l’exploitant en matière d’aménagement de moyen d’accès et de passage à 
ses parcelles en matière de clôtures provisoires (longitudinales en particulier). 

Un exemplaire de ces constats est remis à chacun des signataires. 

Cet état des lieux, qui concerne toutes les parcelles, routes et ouvrages traversés par les travaux 
et accès au chantier, sert de repère pour la remise en état après le chantier. Après les travaux, un 
nouveau constat d’état des lieux est établi, dans les mêmes conditions que le premier, pour 
évaluer les dommages et indemniser les exploitants agricoles, sur la base du protocole national et 
des conventions locales d’application signés avec les Chambres d’Agriculture. 

3.4.1.3. LA CREATION D’UNE PISTE DE CIRCULATION ET DE TRAVAIL 

3.4.1.3.1. Aménagement et terrassement 

Pour que le cirque de pose puisse se déplacer en continu, entre deux points singuliers, il faut que 
la piste soit aménagée en busant les caniveaux, les fossés et les petits cours d’eau pour permettre 
la circulation des engins sans gêner l’écoulement des eaux. Par ailleurs, la création de cette piste 
entraîne une gêne momentanée dans l’exploitation normale des aires cultivées (cultures en cours 
de développement, pacage d’animaux, circulation de matériel agricole). 

Il faut aplanir le terrain et supprimer les dévers pour permettre le passage des engins. Dans les 
zones accidentées, des terrassements complémentaires peuvent être rendus nécessaires. La piste 
est systématiquement débroussaillée dans les bois. Ailleurs, elle est dégagée de toute culture. 

 
SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 5. Ouverture de piste 
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La figure suivante représente les emprises nécessaires type aux travaux d’installation d’une 
canalisation de DN 150 : 

 en tracé courant ; 

 lorsque la canalisation est placée en parallèle d’une canalisation de transport de gaz 
naturel existante ; 

 lorsque la canalisation est placée en parallèle d’une canalisation autre que gaz 
naturel. 

 
SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 6. Schéma de la conduite d’un chantier en tracé courant 

Les distances ne sont notées qu’à titre indicatif et ne sont valables que dans le cadre de la 
pose de la canalisation de DN 150 de ce projet. 

3.4.1.3.2. Clôtures 

Lorsqu’il y a lieu de pratiquer des ouvertures dans les clôtures, les haies ou les talus, 
l’entrepreneur en charge des travaux équipe ces ouvertures de barrières ou de clôtures provisoires 
de façon à éviter la dispersion du bétail. La continuité du courant est maintenue pour les clôtures 
électriques. 

4m 

Emprise des travaux 13 m pour une 
canalisation de DN 150 

9m 
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SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 7. Pose de clôtures provisoires le long de la piste 

3.4.1.3.3. Zones boisées 

Si, sur la piste de chantier, des arbres doivent être abattus, ils ne peuvent l’être qu’après accord de 
GRTgaz et du propriétaire ou du gestionnaire, avec les autorisations administratives de 
défrichement dûment déposées et les travaux autorisés. 

Bien avant les travaux de pose, l’emprise des travaux est balisée afin de permettre le comptage 
par un expert forestier agréé. 

La largeur théorique nécessaire à la construction d’un gazoduc dans les parties boisées peut être 
réduite localement en modifiant ponctuellement les méthodes de travail. 

L’abattage des arbres ainsi que les ouvertures dans les haies sont effectués de façon à éviter les 
dégâts aux arbres voisins, plantations, cultures, constructions. Seuls sont abattus les arbres dont 
les fûts (parties rectilignes des troncs) sont situés dans l’emprise de la piste de travail. 

Un élagage des basses branches peut s’avérer nécessaire pour les arbres en limite d’emprise. 

Les fûts des arbres abattus, restés propriétés du terrain, sont soigneusement coupés, ébranchés, 
puis, au gré du propriétaire du terrain, sont soit rangés le long de la piste sur leur parcelle d’origine, 
soit débardés sur des emplacements de dépôts convenus entre les exploitants des bois et 
GRTgaz. 

3.4.1.3.4. Déplacement des obstacles et mise en place des gabarits 

L’entrepreneur procède, si nécessaire, au déplacement des obstacles tels que poteaux de 
signalisation, poteaux électriques ou téléphoniques, ainsi qu’aux déviations provisoires éventuelles 
des conduites et câbles de toute nature. 

Les modalités de ces travaux sont définies par GRTgaz en accord avec les services publics, les 
gestionnaires et les propriétaires intéressés. 

L’entrepreneur établit, en accord avec les services concernés, des gabarits de hauteur pour 
garantir le passage des engins sous les ouvrages aériens tels que les lignes électriques ou les 
câbles téléphoniques. 
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Pour certaines lignes de transport électrique trop basses, GRTgaz négocie avec les gestionnaires 
des modalités de rehausse qui sont effectuées antérieurement au début des travaux dans les 
zones concernées. 

3.4.1.4. LE TRANSPORT ET LE BARDAGE DES TUBES 

Les tubes sont transportés des usines productrices à celles chargées du revêtement, puis en des 
points de stockage provisoires échelonnés le long du tracé et desservis par la voie ferrée ou par la 
route. Cette étape nécessite donc l’établissement d’un plan de circulation d’un convoi exceptionnel 
validé par les autorités compétentes. 

Le chantier est à son tour approvisionné par des tracteurs routiers qui font la navette entre le 
stockage provisoire et le chantier : c’est l’opération dite de bardage. 

Les tubes sont ainsi déchargés et répartis sur des cales généralement en bordure de la future 
tranchée. 

Lors des différentes opérations de manutention des tubes et lors de leur transport, l’entreprise 
adapte les moyens utilisés et prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute 
détérioration des tubes et de leurs revêtements internes et externes. 

 
SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 8. Bardage des tubes sur la piste de travail 

3.4.1.5. LE CINTRAGE DES TUBES 

La canalisation doit parfaitement reposer sur le fond de la tranchée pour que les charges soient 
réparties de façon uniforme sur le terrain. 

L’élasticité de l’acier des tubes leur permet, dans une certaine mesure, de s’adapter aux 
changements de pente et de direction. Mais lorsque les rayons de courbures sont plus accentués, 
il faut donner aux tubes, par des moyens mécaniques, la courbure permanente voulue. 

Cette opération, appelée cintrage, se pratique avant le soudage des tubes : 

 soit à chaud en usine, pour les rayons les plus courts (rarement), 

 soit à froid sur le chantier, pour les rayons supérieurs. 
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Le cintrage sur le chantier s’effectue avec des cintreuses remorquées par tracteurs jusqu’au lieu 
d’emploi. 

3.4.1.6. LE SOUDAGE DES TUBES BOUT A BOUT 

L’assemblage des tubes est l’une des opérations essentielles de la pose de la canalisation. Les 
tubes préalablement disposés le long de la piste par le bardage et cintrés si nécessaire, sont 
soudés bout à bout. La vitesse de progression du cirque de pose est, en fait, celle de l’assemblage 
de la conduite. 

Cette phase se décompose elle-même en opérations élémentaires dont les plus importantes sont 
la mise à joint et le soudage. 

Le soudage est une opération délicate confiée à des spécialistes dont la sélection est pratiquée 
avec rigueur (épreuve de qualification avant le démarrage du chantier). Tous les soudeurs sont 
homologués. 

Avant que ne débutent les opérations de soudage, l’entrepreneur doit faire agréer par GRTgaz un 
ou plusieurs modes opératoires de soudage. Les conditions de qualification du mode opératoire 
obéissent à une procédure conforme aux normes et réglementations en vigueur ainsi qu’aux 
spécifications de GRTgaz. 

La soudure à l’arc électrique de tubes est réalisée soit manuellement en plusieurs passes 
successives, soit de façon automatique à l’aide de machines à souder, soit à l’aide d’une méthode 
faisant intervenir ces deux techniques (technique dite mixte). 

La première passe est délicate car requérant le plus de technicité. Elle conditionne la suite du 
soudage et doit être suffisamment épaisse pour résister aux efforts de flexion des tubes et ne pas 
avoir de défaut. 

Pour augmenter la rapidité d’exécution, sur les très gros diamètres notamment, trois ou quatre 
soudeurs attaquent simultanément un tiers ou un quart de la circonférence du tube. Les passes 
suivantes constituent le remplissage et la finition de la soudure. 

Les soudures font l’objet de contrôles visuels et radiographiques ou ultrasonores permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de l’assemblage. Le contrôle est confié à un organisme spécialisé 
qui applique strictement les procédures et les critères d’acceptation définis par les normes en 
vigueur et les spécifications particulières de GRTgaz. 

L’enrobage extérieur des tubes est alors reconstitué au droit des joints soudés, afin d’assurer une 
protection continue de la canalisation et empêcher le phénomène de corrosion. En effet, les tubes 
sont enrobés extérieurement en usine par un revêtement polyéthylène d’environ 2 mm d’épaisseur 
mais les extrémités sont laissées nues pour permettre la réalisation des soudures d’assemblage. 

La continuité du revêtement ainsi que la qualité de celui des tubes sont contrôlées par passage 
d’un balai électrique avant mise en fouille. 
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SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 9. Soudure (première passe) 

3.4.1.7. L’OUVERTURE DE LA TRANCHEE 

3.4.1.7.1. Cas général 

Cette opération nécessite une attention particulière compte tenu de la présence d’ouvrages 
enterrés. Ces ouvrages sont particulièrement nombreux le long des routes et du domaine public en 
général (canalisations, câbles électriques ou de télécommunication). L’ouverture de la fouille ne 
peut se pratiquer qu’après Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès 
des gestionnaires des réseaux et des sondages manuels qui permettent de connaître la position 
exacte des câbles et conduites. 

Dans les terrains ruraux, des conduites industrielles et des câbles existent, même si on les 
rencontre moins souvent. En revanche, les réseaux d’irrigation et de drainage sont fréquents, qu’il 
s’agisse de réseaux anciens ou modernes. 

Dans les zones drainées, une équipe spécialisée est chargée de repérer chaque drain, de marquer 
son emplacement, de façon à ce qu’il puisse être réparé après mise en fouille de la conduite. Dans 
les régions fortement drainées les réseaux sont isolés avant le début des travaux de pose de la 
canalisation par des entreprises spécialisées. 

Sur les terrains agricoles et certaines zones naturelles, le décapage et le stockage en cordon de la 
terre végétale sont réalisés avant le creusement de la tranchée. 

L’engin spécialement conçu pour le creusement des tranchées est la trancheuse (trancheuse à 
roue qui travaille comme une fraiseuse, ou trancheuse à chaîne qui fonctionne à la façon d’une 
raboteuse). On a recours aussi à la pelleteuse ou pelle mécanique. 

Quel que soit l’engin utilisé, les déblais extraits sont déposés en cordon le long de la fouille et 
séparés de la terre arable précédemment décapée. 

Il arrive que le sous-sol comporte des roches dures plus ou moins homogènes. Avant de pouvoir 
les attaquer à la machine, il faut les désagréger. La dislocation des bancs rocheux peut se faire au 
marteau brise-roche hydraulique, au rippeur (ou défonceur) ou, plus rarement, à l’explosif. 
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Lorsqu’une trancheuse est utilisée pour creuser la tranchée, un bon niveau de finition est 
généralement atteint en un seul passage. Pour les autres engins, une finition est presque toujours 
nécessaire. 

La profondeur de la tranchée est fonction du diamètre de la canalisation. En tracé courant, la 
canalisation est enfouie sous une épaisseur minimale d’1 m par rapport à sa génératrice 
supérieure. 

La largeur de la tranchée est fonction du diamètre de la canalisation : pour un diamètre nominal 
DN150, la largeur de la tranchée est au minimum de 0,50 m en fond de fouille. 

Si nécessaire aux points singuliers, et conformément à la réglementation en vigueur, des 
dispositions spéciales sont prises pour assurer la sécurité du chantier (blindage des parois de la 
fouille…). 

  
SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 10. Ouverture de la fouille à la trancheuse (gauche) et Tri de la terre végétale au 

droit de la tranchée à effectuer (droite) 

3.4.1.7.2. Franchissements en sous-œuvre 

Les franchissements des autoroutes, routes à grande circulation et voies ferrées sont 
généralement réalisés par forage ou fonçage. Il s’agit d’opérations appelées « en sous-œuvre », 
évitant l’ouverture d’une tranchée dans le revêtement routier et l’interruption du trafic. Sur des 
voies moins importantes, une déviation locale de courte durée peut être mise en place. 

Les voies d’accès importantes traversées par la canalisation projetée seront franchies en 
sous-œuvre. 

Tabl. 2 -  Longueur potentielle prévue pour le projet des franchissements en sous-œuvre 

Commune Nom Technique 

Caumont-sur-Durance RD 900 Forage droit de 40 m 
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 La technique de fonçage 

La technique de fonçage implique plusieurs étapes de travail : 

o Réalisation d’un puits d'entrée et un puits de sortie au besoin. 

o une machine dite « à attaque ponctuelle » creuse le sol. Les têtes de ces 
machines à attaque ponctuelle peuvent être équipées de pics ou de crayons 
cylindriques à pointe conique. 

o la gaine acier est ensuite poussée par le puits d'entrée.  

Les déblais sont extraits au fur et à mesure. Les éléments sont emboîtés ou soudés grâce à un rail 
de guidage. 

 

SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 11. Fonçage sous autoroute (gaine de DN 1 000 protégeant la canalisation) 

(gauche) et forage sous route départementale (droite) 

 

Les franchissements en sous-œuvre permettent également de traverser un cours d’eau sans avoir 
à perturber ses fonctionnalités (hydraulique, écologique, … du cours d’eau). Les avantages et 
inconvénients du franchissement de cours d’eau en sous-œuvre sont les suivants: 

Tabl. 3 -  Avantages et inconvénients du franchissement en sous-œuvre des cours d’eau 

Avantages Inconvénients 

Aucune altération des berges 
et du lit du cours d’eau. 

Cette méthode nécessite une rupture du « cirque de pose ». Donc, c’est 
une opération plus complexe et plus longue. 

Aucune altération de ripisylve. 
L’espace de travail, situé hors du lit du cours d’eau, doit être vaste : le 
sous-œuvre demande 600 m² à 5 000 m²  

Aucune modification de la 
qualité de l’eau par mise en 
suspension de particules fines. 

Les travaux de forage imposent la construction de puits de part et d’autre 
du cours d’eau. Ces derniers peuvent nécessiter la pose de palplanches 
qui dans certains cas ne peuvent être retirées. 

Permet le passage de cours 
d’eau de grande largeur. 

Il y a un risque faible de fuite de bentonite dans le cas d’un forage dirigé. 

Les techniques suivantes peuvent alors être utilisées : 
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 La technique de forage dirigé 

D’un côté de l’obstacle, une plateforme est préparée pour l’installation de la foreuse ainsi que des 
bacs ou bassins de fabrication de boue (bentonite). Cette boue, à base d’argile, est nécessaire à la 
tenue du trou foré pour éviter qu’il ne se referme en même temps que la foreuse évacue les 
déblais et lubrifie l’outil. 

De l’autre côté de l’obstacle, la canalisation qui sera introduite dans le trou foré est assemblée, 
soudée et contrôlée. Cette canalisation est fabriquée en ligne, ce qui nécessite un espace 
géographique de longueur importante équivalente à la longueur forée. 

La boue de forage résiduelle est pompée pour être évacuée vers des installations de traitement. 

 
SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 12. Schéma de principe d’un forage dirigé 

 La technique de microtunnelage 

La technique de microtunnelage est également une autre technique permettant d’installer une 
canalisation profondément sous le lit d’une rivière (des profondeurs de 10 à 15 m sous le lit 
peuvent être atteintes) et de s’affranchir de tout risque ultérieur d’érosion. C’est toutefois une 
opération longue et coûteuse qui nécessite des études géotechniques préalables approfondies. 

La réalisation d’un microtunnel sous le lit du cours d’eau nécessite la réalisation de puits de part et 
d’autre permettant la réalisation du tunnel. 
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SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 13. Schéma de principe d’un microtunnel 

3.4.1.7.3. Franchissement en souille 

Les traversées des cours d’eau sont généralement effectuées par réalisation d’une souille dans le 
lit du cours d’eau. La profondeur d’enfouissement de la canalisation est fonction des opérations de 
curage éventuellement envisagées et du risque d’érosion du lit et des berges. 

A. Dispositif pour limiter le relargage des MES lors des phases de construction 

La réalisation des ouvrages dans le cours d’eau correspond à des périodes qui génèrent 
obligatoirement une mise en suspension des sédiments. Celle-ci dépend des matériaux de fond de 
lit et des éléments mis en place. Afin de limiter le relargage des MES, des dispositifs sont mis en 
place : filtres géotextiles, botte de paille compactée dans un gabion métallique… 

Afin d’évaluer l’efficacité des filtres et des dispositions mises en place, des mesures seront 
réalisées. Les caractéristiques des eaux devront respecter les préconisations suivantes. 

B. Technique de franchissement en souille 

La souille est la technique la plus communément employée pour le franchissement des cours 
d’eau. Le temps d’intervention est relativement limité et dépend, pour le diamètre considéré, des 
caractéristiques du cours d’eau (largeur, débit, état des berges, sensibilité) et des difficultés 
rencontrées. 

La souille consiste à creuser une tranchée dans le lit mineur du cours d’eau à l’aide d’une ou 
plusieurs pelles mécaniques positionnées sur chaque rive. Les matériaux extraits sont déposés en 
retrait. 

La canalisation est ensuite posée en fond de fouille. La distance minimum entre la génératrice 
supérieure de la canalisation et le fond creusé du cours d’eau est au minimum de 1,50 m. 

2 types de souilles sont distingués : 

 la souille en eau (type a) : terrassement, mise en place et remblaiement de la canalisation 
dans l’écoulement dynamique du cours d’eau ; 
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Fig. 14. Traversée en souille depuis berge (type a) 

 

Fig. 15. Traversée en souille depuis pont (type a) 

 La souille entre batardeaux (type b) : terrassement, mise en place et remblaiement de la 
canalisation hors écoulement dynamique du cours d’eau. 

 

Fig. 16. Traversée en souille (type b) 

Le réaménagement définitif du cours d’eau est réalisé lors de la remise en état complète de 
l’emprise des travaux. Les plantations de végétaux et les aménagements particuliers seront 
réalisés à des périodes adaptées. 

Cette technique de franchissement en souille (de type a ou b) est difficile à appliquer pour les 
cours d’eau de très forte hydraulicité lorsque la vitesse d’écoulement est supérieure à 3 m/s. 

En cas de prescription de souille « type a » pour le franchissement d’un cours d’eau, cette dernière 
technique sera appliquée si le débit du cours d’eau est faible lors de l’intervention. 

Si le débit du cours d’eau lors de l’intervention est considéré comme important, le principe de 
souille « type b » sera mis en place. 

De plus, pour les cours d’eau à enjeux forts à très forts, le principe de souille de type b est prescrit. 
La mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau après travaux sera réalisée sur ces cours d’eau. 
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Dans le cas de franchissement de petits cours d’eau, la technique du water-breaker peut être 
utilisée. Cela consiste en la mise en place d’un barrage mobile à l’aide d’un textile imperméable. Le 
cours d’eau s’assèche légèrement à l’endroit du passage de la souille et cela aboutit à une 
réduction des MES* et à un moindre impact sur le franchissement du cours d’eau. 

3.4.1.7.4. Le projet ne traverse aucun cours d’eau. Franchissement en souille des zones humides 

Au droit des zones humides identifiées sur la base des critères habitats naturels et botaniques, des 
aménagements particuliers peuvent être mis en place. 

Mise en fouille de la canalisation et droit des zones humides : 

La mise en fouille de la canalisation de transport de gaz nécessite de travailler à sec en fond de 
fouille. 

Pour réaliser cette opération, la séquence suivante est appliquée : 

 rabattement de nappe, si nécessaire, a minima 48 heures avant ouverture de la tranchée. 
Néanmoins, ces opérations demeurent très exceptionnelles ; 

 ouverture de la tranchée de pose de la canalisation et complément de pompage de fond 
de fouille en cas de nécessité ; 

 mise en place de la canalisation dans la tranchée et relevé topographique de la position ; 

 calage de la canalisation et remblaiement immédiat. 

L’impact potentiel du rabattement de nappe correspond à une modification de l’état hydrique du 
secteur (abaissement de nappe sur une période de quatre à cinq jours) et le rejet des eaux 
pompées dans le milieu naturel avec possibilité d’entraînement de fines. Afin de limiter les rejets de 
fines, plusieurs dispositifs sont envisagés sachant que le maître d’ouvrage s’interdit tout rejet direct 
dans les cours d’eau. 

Néanmoins, comme précisé plus haut, il n’est pas envisagé à ce jour d’activité de rabattement de 
nappe. Dans l’éventualité où cela s’avérait nécessaire, les eaux seraient pompées vers un bassin 
de décantation avant d’être rejetées dans les canaux d’irrigation avec l’accord de l’ASA de Saint-
Julien. Avant rejet dans les canaux, des mesures de la qualité de l’eau seront effectuées afin de 
s’assurer de leur bon état. 

La mise en place de la canalisation dans les zones humides peut également engendrer, après 
remblaiement et ouvrage en place, un phénomène de drainage des sols proches de l’ouvrage. 
Pour éviter que la canalisation ait un effet drainant sur ces zones spécifiques, des bouchons 
argileux sont mis en place dans la tranchée de la canalisation. 

Ces dispositifs sont définis lors de l’ouverture de la tranchée en fonction de l’avis de l’écologue du 
chantier, des terrains découverts et des reconnaissances géotechniques complémentaires 
réalisées par l’entreprise. 

Ces dispositifs sont définis lors de l’ouverture de la tranchée en fonction de l’avis de l’écologue du 
chantier, des terrains découverts et des reconnaissances géotechniques complémentaires 
réalisées par l’entreprise. 

Pour information, la cadence de pose de la canalisation dans les zones humides est de 200 à 
400 mètres par jour suivant les contraintes de pose. 
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3.4.1.8. LA MISE EN FOUILLE 

L’opération de mise en fouille de la conduite est effectuée par deux à six engins à chenilles porte-
tubes (« side-booms » ou « pipe-layers »)* qui se répartissent la charge sur une centaine de 
mètres. 

Pour les canalisations de plus petit diamètre, la mise en fouille est effectuée à l’aide de deux ou 
trois pelles mécaniques. Ainsi, la descente de la conduite est réalisée en jouant uniquement sur 
l’élasticité de l’acier, sans que les efforts de courbure imposés au métal ne créent de déformation 
permanente (photo ci-dessous). 

La longueur des tronçons mis en fouille d’un seul tenant dépend de la présence de points 
singuliers rencontrés (obstacles naturels, traversées de rivières, de routes ou de voies 
ferrées, etc.). 

 
SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 17. Mise en fouille d’un DN 800 par les side-booms 

Afin de garantir le repérage ultérieur de la canalisation, GRTgaz fait exécuter un levé 
topographique, une fois celle-ci en fond de fouille. 

Chaque tube, chaque soudure, chaque cintre possèdent une vraie « carte d’identité » établie par 
une équipe de topographes procédant à un lever topographique de tous les éléments de la 
canalisation. 

Les coordonnées de tous les points levés permettent de connaître et de faire connaître, à qui en 
aura besoin, la position de la canalisation. 

3.4.1.9. LE REMBLAIEMENT 

Le remblaiement de la tranchée est effectué aussitôt la mise en fouille pour éviter toute 
détérioration de l’ouvrage. Il est effectué le plus souvent avec les matériaux qui ont été extraits de 
la tranchée en respectant la configuration initiale. On procède généralement en deux passes 
successives, de manière à rétablir en surface la couverture de terre végétale et ainsi permettre une 
reprise rapide et normale de l’activité agricole. 
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Dans les terrains en pente, le remblaiement de la tranchée s’accompagne de dispositifs 
garantissant la tenue des terres (fascinage). 

Différentes solutions sont possibles. Elles ont pour objet d’éviter que le remblai soit emporté 
notamment en cas de fortes pluies. On veille à poser dans le fond de tranchée un drain en 
plastique qui évite que la tranchée ne soit le siège d’un sous-écoulement déstabilisateur du 
remblai. 

3.4.1.10. LES EPREUVES HYDRAULIQUES REGLEMENTAIRES 

La canalisation doit subir, par tronçon, en application de la réglementation française, une épreuve 
de résistance mécanique et une épreuve d’étanchéité. La canalisation est ainsi remplie en eau à 
partir de cours d’eau traversés par l’ouvrage ou retenues d’eau à proximité, sélectionnés en accord 
avec les autorités administratives. Les prélèvements et rejets des quantités d’eau nécessaires à la 
réalisation des épreuves hydrauliques peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation 
administrative conformément à la réglementation des installations, ouvrages, travaux et activités 
(IOTA) relative à la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques (L 214 et suivants et R 214 et 
suivants du Code de l’Environnement).  

Dans le cas du présent projet, environ 55 m
3 

d’eau seront nécessaires à la réalisation des 
épreuves hydrauliques. 

À noter qu’individuellement, les tuyaux et les organes de la canalisation ont déjà été soumis, dans 
les usines de fabrication, à une épreuve sous charge hydraulique. Les pièces de forme ne 
subissent pas d’épreuve en usine. 

L’épreuve de résistance hydraulique sur le chantier est destinée à prouver la solidité de l’ouvrage. 
La pression d’épreuve est à minima de 120 % de la pression maximum de service de la conduite 
mais inférieure à la pression d’épreuve individuelle des éléments en usine. 

L’épreuve d’étanchéité a pour but de s’assurer que la conduite est parfaitement étanche. 

Ces deux épreuves sont effectuées par un représentant du Service d’Épreuves de Canalisation 
(SEC) de GRTgaz qui veille à la stricte application des procédures d’essais mises en œuvre. Il est 
habilité à certifier que les épreuves sont conformes à l’arrêté du 5 mars 2014. 

La DREAL contrôle régulièrement le SEC. 

À la fin des épreuves hydrauliques, l’eau est rejetée à des débits modérés après filtration ou 
décantation. Aucune pollution n’est engendrée. 

Après vidange de son eau, la canalisation est essuyée par le passage de plusieurs pistons en 
mousse, puis elle est séchée après raccordement des différents tronçons éprouvés. 

 
SOURCE : GRTGAZ 
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Fig. 18. Schéma de remplissage d’un tronçon 

3.4.1.11. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

D’une manière générale, les déchets produits sur un chantier de pose d’une canalisation sont les 
suivants : déchets ménagers, bois, huiles, filtres usagés, chiffons souillés, aérosols, batteries, 
bouchons de tubes, ferraille, résidus de sablage des soudures, terres souillées et déblais 
excédentaires suivant la nature des terrains. 

Ils peuvent être classés en trois catégories, à savoir : 

 les déchets inertes (déblais excédentaires) : ceux-ci ne se décomposent pas, ne brûlent 
pas et ne produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique durant leur 
stockage ; 

 les déchets banals (déchets ménagers, bois, ferraille, bouchons de tubes) : ils sont 
assimilés à des déchets ménagers et peuvent être collectés et traités par des collectivités 
locales au niveau de leurs installations de traitements de déchets ; 

 les déchets spéciaux (chiffons souillés, batteries, aérosols, terres souillées) : ils présentent 
un risque, étant répertoriés alors comme dangereux selon la classification en vigueur 
listant ce type de déchets. 

Les déchets produits par l’activité du chantier seront triés, regroupés, stockés temporairement sur 
des aires spécifiques, puis évacués régulièrement vers des filières de traitement adaptées et 
agréées, en vue de leur recyclage et de leur valorisation. Un suivi des déchets de chantier 
(quantité, transport et élimination) est systématiquement réalisé. 

3.4.1.12. LA REMISE EN ETAT DES LIEUX 

Après remblaiement de la tranchée, on procède à la remise dans un état équivalent à l’état initial 
des terrains occupés par le chantier. 

Les clôtures provisoires sont ainsi retirées et les clôtures d’origine sont remises en place ou 
reconstruites à neuf. 

Dans les champs cultivés, le sol tassé par le passage des engins est retravaillé et ameubli au 
moyen de matériels appropriés (charrues à disques, herses rotatives, etc.). 

Les pierres se trouvant à la surface des terres cultivables sont évacuées ou concassées pour 
rendre au terrain son aspect initial. Les accès, les clôtures, les fossés, les digues, les murs de 
soutènement, les systèmes d’irrigation sont rétablis. 

Les ouvertures dans les haies sont fermées par des clôtures ou par replantation de végétaux 
appropriés. 

Les routes et chemins traversés par le chantier sont remis en état. La réfection des voies publiques 
ou privées suit le remblaiement de la tranchée dans les délais les plus courts pour permettre la 
circulation normale des usagers. 

Soulignons que la remise en état des chaussées, berges, talus, ruisseaux, et en général de 
tout ce qui concerne le domaine public, est réalisée conformément aux indications ou 
prescriptions des gestionnaires concernés. 
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3.4.1.13. L’ETAT DES LIEUX APRES TRAVAUX 

Les travaux de pose et la remise en état une fois terminés, les exploitants des terrains sont conviés 
sur les lieux pour constater les éventuels dommages, tant sur la piste qu’à proximité, ainsi que la 
remise en état du terrain et des ouvrages existants. 

Ce constat permet de déterminer, par comparaison avec le constat effectué avant travaux, la 
nature et la consistance des éventuels dommages réellement occasionnés. 

Les exploitants agricoles sont indemnisés par GRTgaz, sur la base du protocole national et des 
conventions locales d’application signés avec les Chambres d’Agriculture. Les bois et autres 
cultures particulières éventuelles sont indemnisés sur constat d’expert. 

Un exemplaire des constats des lieux est remis à chacun des signataires. 

En fin de travaux, un quitus attestant de la bonne exécution des travaux de remise en état est 
signé entre l’entrepreneur et l’exploitant. 

Un retour spontané de la végétation est privilégié après les travaux. L’effet des rondins ou plats-
bords sur la végétation en place est temporaire. Celle-ci a la capacité de recouvrer sa vitalité 
initiale après l’enlèvement des matériaux. 

3.4.2. Les opérations hors emprise des travaux 

Des opérations liées aux travaux de pose de la canalisation peuvent se dérouler localement en 
dehors de la piste de travail. 

Dans tous les cas, ces aménagements ne peuvent être réalisés que sous réserve de l’accord des 
propriétaires et des exploitants des terrains. 

Un quitus de bonne remise en état est signé avec les exploitants à l’issue de ces éventuelles 
opérations. 

3.4.2.1. LA CREATION D’AIRES DE DECHARGEMENT POUR LES TUBES 

Aux abords de certaines routes, les camions ne peuvent stationner pour le déchargement des 
tubes dans l’emprise du domaine public routier, pour des raisons de sécurité. 

Il est alors nécessaire d’aménager une aire de déchargement dans des parcelles privées, au 
croisement de la piste de chantier avec la route. Ces aménagements consistent en général à 
décaper la terre végétale, et à compacter et niveler un matériau d’apport en cas de besoin. 

Cet aménagement de taille réduite est provisoire et les parcelles sont remises en état à la fin de 
l’opération. L’accord des exploitants est requis. Le nombre et la situation de ces aires de 
déchargement sont définis et repérés sur le plan de circulation établi avant travaux par 
l’entrepreneur de pose de la canalisation. 

3.4.2.2. LA PROTECTION CATHODIQUE 

Répartis le long de la canalisation, des postes de soutirage électrique sont installés. Ceux-ci 
consistent en la mise en place d’anodes spécifiques dans le sol. 

Ces dispositifs, positionnés à une cinquantaine de mètres de la piste de travail, font l’objet d’états 
des lieux contradictoires avant et après travaux. 
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3.4.3. Après la pose 

3.4.3.1. LA BANDE DE SERVITUDE NON AEDIFICANDI ET NON SYLVANDI 

En tracé courant, c’est-à-dire en dehors des points particuliers tels que les franchissements de 
voiries importantes ou de cours d’eau, une canalisation de DN150 entraîne une servitude non 
aedificandi et non sylvandi d’une largeur maximale de 6 m, répartie en 2-4 mètres de l’ouest vers 
l’est. 

Dans cette bande de servitude, seules sont interdites les constructions de bâtiments, les 
plantations d’arbres à hautes tiges (plus de 2,70 m de hauteur) et les façons culturales descendant 
à plus de 0,80 m de profondeur. Toutes les autres pratiques agricoles (y compris les vignes) sont 
autorisées. 

En zone forestière, l’espace sur la bande de servitude est maintenu ouvert par fauchage régulier. 

3.4.3.2. LES OUVRAGES DE REPERAGE 

Après remise en état, le tracé de la canalisation n’est repérable que par les bornes ou les balises, 
de couleur jaune, qui le jalonnent. Les bornes sont au niveau du sol, tandis que les balises sont 
d’une hauteur plus importante. Ce sont des piquets surmontés d’une sorte de petit toit à double 
pente. 

Ces installations, réglementaires, contribuent à la sécurité de l’ouvrage. Implantées sur la base de 
relevés cartographiques précis, elles possèdent des plaques signalétiques indiquant leur 
appartenance et la présence de l’ouvrage à proximité. 

Ces dispositifs sont implantés en limite de parcelles, aux traversées de routes et de voies ferrées 
afin de ne pas gêner les travaux agricoles et autres activités locales. 

En cas de besoin nouveau, le personnel d’exploitation de GRTgaz peut faire déplacer ces repères 
le long de la canalisation, sur simple demande, pour adapter leur emplacement aux évolutions des 
activités locales. 

  
SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 19. Balise (gauche) et Borne au sol (droite) 

3.4.3.3. LA SURVEILLANCE DE LA CANALISATION 

Régulièrement, une surveillance aérienne ou terrestre examine que rien d’anormal ne se produit 
sur la canalisation (ravinement, affaissement, érosion) et qu’aucun chantier non déclaré n’est 
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exécuté à proximité. Un débroussaillage périodique des zones de bois ou de taillis non entretenus 
par les propriétaires permet d’effectuer cette surveillance dans de bonnes conditions. 

3.4.3.4. LA MISE EN GAZ 

Conformément à l’arrêté du 5 mars 2014, le maître d’ouvrage obtient des autorités compétentes 
une autorisation de mise en service. 

Suite au passage d’un piston nettoyant l’intérieur de la canalisation, une montée progressive en 
pression de la canalisation sera effectuée. C’est la dernière étape avant le transfert à l’exploitant 
qui assurera la maintenance et la sécurité de l’ouvrage. 

3.4.4. La mise à l’arrêt définitif de l’ancienne canalisation 

Une fois la nouvelle canalisation installée, raccordée et mise en gaz, le tronçon dévié pourra être 
mis hors service et hors gaz. La canalisation mise à l’arrêt sera laissée dans le sol après : 

 une ventilation totale de la canalisation jusqu’à ce que l’intérieur soit rempli à 100 % d’air 

 une obturation de part et d’autre de la canalisation avec du béton. 

Seul un retrait de la canalisation dans le fourreau de la traversée de la ligne LGV sera réalisé, suivi 
d’un remplissage béton du fourreau vidé. 

In fine la longueur de canalisation en DN 100 à mettre hors service est de 3,2 km. 

A noter que le tronçon mis à l’arrêt restera intégré dans le SIG de GRTgaz et continuera donc 
d’être surveillé, contrôlé et protégé par les équipes de maintenance et d’exploitation. 
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3.5. LE COUT DU PROJET ET SON PLANNING 

3.5.1. Le coût du projet 

Le coût du projet de renforcement de la canalisation de gaz naturel de Caumont-sur-Durance a été 
estimé à 1,9 millions d’euros environ. 

3.5.2. Le planning 

Tabl. 4 -  Planning prévisionnel du projet 

 2015 2016 2017 2018 

Concertation et études préalables                 

Campagne de signatures de 
conventions de servitudes 

                

Procédures administratives                 

Autorisation préfectorale de 
construction et d’exploitation 

                

Déclaration d’Utilité Publique                 

Arrêté de cessibilité                 

Travaux de pose du DN 150 de la 
déviation de l’antenne de Cavaillon 

                

Mise en service du DN 150 de la 
déviation de l’antenne de Cavaillon 

                

Mise à l’arrêt de l’ancienne 
canalisation de DN 100 

                

Les travaux sont prévus sur 9 mois du premier trimestre 2018 jusqu’au troisième trimestre 2018. 

3.6. SYNTHESE DES DONNEES TECHNIQUES 

Tabl. 5 -  Synthèse des données techniques du projet 

Données générales 

Longueur de la canalisation de DN 150 2,7 km 

Diamètre extérieur réel de la 
canalisation 

168,3 mm 

Emprise de la zone travaux 
13 m (dont 4 m de stockage de terre et 9 m pour la 

tranchée et piste de travail) 

Emprise de la tranchée 1 m de large sur 1 m de profondeur minimum 

Bande de servitude 6 m 
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4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE 

SON ENVIRONNEMENT 

4.1. L’AIRE D’ETUDE DU PROJET 

L’aire d’étude du projet retenue dans le cadre de l’étude d’impact, également appelée le fuseau 
d’étude, s’inscrit entièrement sur le territoire communal de Caumont-sur-Durance (84 – Vaucluse), 
en rive droite de la Durance. 

Cette aire d’étude est un couloir d’environ 2,8 km de long sur 0,9 km de large au maximum (à l’est) 
et 0,35 km au minimum (à l’ouest). Elle occupe une surface d’environ 2 km². 

La limite sud de l’aire d’étude est caractérisée par la Durance qui marque la frontière avec le 
département des Bouches du Rhône et les communes de Noves et Cabannes. La limite nord 
borde la zone urbanisée de la commune de Caumont-sur-Durance. 

 

Fig. 20. Localisation de l’aire d’étude 
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4.2. LE MILIEU PHYSIQUE 

4.2.1. Climat 

Le département du Vaucluse, et donc la commune de Caumont-sur-Durance, est un département 
situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).  

Situé dans la zone d’influence du climat méditerranéen, ce département est soumis à un rythme à 
quatre temps :  

 deux saisons sèches : une brève en fin d’hiver et une très longue et accentuée en été ; 

 deux saisons pluvieuses : en automne, avec des pluies abondantes, voire torrentielles, et au 
printemps. 

Les étés sont chauds et secs, avec des pointes atteignant souvent 30°C, liés à la remontée des 
anticyclones subtropicaux, entrecoupés d’épisodes orageux parfois violents. Les hivers sont doux 
avec des températures très rarement négatives, des précipitations peu fréquentes et de la neige 
rare. 

Les pluies concentrées sur le printemps, les orages de fin d'été et le mistral se combinent 
pour assurer au Vaucluse un climat de type méditerranéen. 

4.2.2. Topographie 

Le relief du département du Vaucluse présente une alternance de montagnes (les dentelles de 
Montmirail, le massif du Luberon, les monts de Vaucluse), de plateaux et de plaines parsemées de 
collines. Un fort contraste peut être constaté entre le point culminant du Vaucluse, le Mont Ventoux 
qui dépasse les 1 900 mètres d’altitude, et les bords du Rhône et de la Durance qui atteignent tout 
juste les 40 mètres d’altitude.  

La carte ci-dessous présente le relief de l’aire d’étude et de ses abords. De petits reliefs atteignant 
les 100 m d’altitude émergent des plaines et accentuent ainsi les contrastes topographiques. Il 
s’agit des collines de Rougadou et de Piécaud, situées respectivement au sud-ouest de l’aire 
d’étude (sur la commune de Noves) et au nord-ouest en limite immédiate de l’aire d’étude. 

Au niveau de l’aire d’étude, la topographie est globalement plane, avec une inclinaison à peine 
perceptible (environ 2%) en remontant la Durance. En effet, l’altitude moyenne au niveau des 
berges de la rivière est d’environ 48 m NGF à l’est de l’aire d’étude et 42 m à l’ouest.  
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Fig. 21. Topographie de l’aire d’étude 

L’aire d’étude se place sur la rive droite de la Durance dans une zone plane comportant de 
petits reliefs ponctuels.  

4.2.3. Géologie 

Le sous-sol du département du Vaucluse est constitué de terrains très variés d'origine 
sédimentaire, avec une grande part de marnes et de calcaires, s'étageant du Trias au Quaternaire. 
Le département couvre deux grands domaines géologiques bien distincts qui coïncident avec deux 
domaines : le couloir Rhodanien et la Provence subalpine. 

L’aire d’étude se situe entièrement sur des alluvions fluviatiles récentes : des cailloutis, du sable et 
du limon (quaternaire) d’origine durancienne. La formation Fz R indiquée sur la carte géologique 
du BRGM confirme que la géologie du site est constituée d’alluvions fluviatiles de lit mineur et 
majeur. Sur cette vaste basse plaine alluviale quaternaire on trouve quelques collines à substratum 
crétacé (colline de Piécaud). L'épaisseur moyenne des alluvions de la basse plaine est de 15 m. 
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Fig. 22. Géologie de l’aire d’étude 

L’aire d’étude s’inscrit en partie dans le lit majeur de la Durance et repose donc sur une 
couche d’alluvions d’origine fluviatile. Il s’agit d’une couche perméable et poreuse, d’une 
stabilité limitée (soumise à l’érosion). 

4.2.4. Hydrogéologie 

La mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (DCE) a donné lieu à une caractérisation de 
« masses d’eau » dans chaque district hydrographique. La masse d’eau est le découpage territorial 
élémentaire des milieux aquatiques, destinée à être l’unité d’évaluation de la DCE. Une masse 
d’eau souterraine est une entité de référence pour les eaux souterraines correspondant au 
regroupement de nappes d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères. 

Les nappes d’eau souterraines présentes au droit de l’aire d’étude sont détaillées ci-après et sont 
illustrées sur la carte page suivante. Sont présents une masse d’eau affleurante et une masse 
d’eau profonde. 

 Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat, FRDG229 

Les caractéristiques géologiques du réservoir présentent des calcaires karstifiés Barrémiens 
essentiellement de faciès Urgonien sous couverture des molasses miocènes. L'Urgonien 
représente le niveau aquifère. Celui-ci est surmonté d'un niveau de calcaires argileux qui constitue 
un écran imperméable mettant la nappe en charge sans toutefois exclure un phénomène de 
drainance ascendante. Il s'agit de calcaires à rudistes entre 600 et 800 m d'épaisseur. C'est un 
ensemble assez homogène et massif, qui forme l'ossature du Mont-Ventoux, du Mon-Lubéron, des 
Monts du Vaucluse et de la Montagne de Lure. Il s'agit d'un aquifère mal connu. Très peu de 
forages ont atteint la masse d'eau. La ressource offerte par les molasses Miocènes du Comtat 
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(6218) satisfait les besoins du secteur et la nécessité d'exploiter les calcaires profonds ne s'est 
jamais révélée. 

Avec un état quantitatif et chimique de bon état, l’aquifère conserve son objectif de bon état des 
eaux à 2015.  

 Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues, FRDG301 (ancien code 6301b) : 

Cette masse d'eau est de type sédimentaire, avec des alluvions fluviatiles du Quaternaire. 
Affleurantes et d’une superficie totale de 546 ha, les Alluvions des plaines du Comtat et des 
Sorgues se composent de deux aquifères : Eygues-Ouvèze au nord et Sorgues au sud composés 
d'éléments détritiques grossiers dans une matrice argilo-limoneuse. C’est une masse d’eau très 
exploitée pour les prélèvements d’alimentation en eau potable (AEP) avec des volumes supérieurs 
à 10 m

3
/jour qui se recharge principalement par infiltration d’eau d’origine pluviale. Il existe un 

grand nombre de forages AEP (plus de 350), ils se situent pour la plupart dans les grandes villes 
(Althen-des-Paluds, Aubignan, Bédarrides, Carpentras, Entraigues-sur-Sorgues, Monteux, Pernes-
les-Fontaines, Sarrians, Velleron).  

Avec un état quantitatif de bon état, les objectifs de 2015 sont conservés. En revanche, l’état 
chimique plutôt mauvais de la masse d’eau a conduit à repousser l’objectif à 2021 en raison de la 
présence de nitrates et pesticides.  

La masse d’eau profonde est un aquifère sous couverture, protégé des éventuelles sources 
de pollution et non exploité. L'eau de la nappe alluviale de la Durance est en revanche 
utilisée pour l’AEP. Elle est en équilibre avec celle de la rivière et les échanges se font dans 
les deux sens. L’absence de couche imperméable la rend vulnérable à la pollution. 

4.2.5. Hydrologie 

4.2.5.1. CADRE REGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF 

4.2.5.1.1. SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 

Institué par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le SDAGE constitue un instrument de 
planification ayant vocation à mettre en œuvre les principes posés par la loi sur l'eau. Il s'inscrit 
dans le cadre d'une hiérarchie d'instruments juridiques nettement affirmée par la loi entre un 
niveau global (un ou plusieurs bassins : SDAGE) et un niveau local (un ou plusieurs sous-bassins : 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau). 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, a été 
adopté par le comité de bassin le 19 septembre 2014 et est entré en vigueur le 1

er 
janvier 2016. 

Du point de vue de sa nature juridique, le SDAGE est un acte réglementaire à portée limitée. Il 
présente trois caractéristiques principales : 

 il est opposable à l'administration uniquement (Etat, collectivités territoriales et 
établissements publics) ; 

 il ne crée pas de droit, mais détermine des orientations en matière de gestion de l'eau, des 
objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que des aménagements à réaliser pour 
les atteindre; 

 il s'impose à l'administration de manière plus ou moins forte, selon que celle-ci intervient 
dans le domaine de l'eau ou non. 

"Au-delà des mesures opérationnelles générales, le SDAGE s'attache au vu de l'état des lieux du 
bassin, à préciser d'une façon plus géographique soit des orientations concernant les territoires ou 
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des projets sur lesquels s'expriment des "enjeux de bassin", soit des règles d'encadrement des 
SAGE, conformément à l'esprit de la loi". 

Le SDAGE s’articule autour de neuf orientations fondamentales. Ces orientations fondamentales 
sont associées à un programme de mesures spécifique à chaque territoire :  

Mesures du programme de mesures du SDAGE 

OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques 

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 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé 

OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et 
des zones humides 

OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir 

OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 

4.2.5.1.2. Plan de gestion des poissons migrateurs 

La gestion et la pêche des poissons migrateurs relèvent des dispositions du Code rural et du Code 
de l’environnement (art. R.430 et suivants). Pour le bassin du Rhône-Méditerranée, un plan de 
gestion a été préparé et est suivi par le comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI). 
La conservation de la ressource est une priorité : les premiers moyens engagés visent à connaître 
toutes les situations où se produisent des captures excessives de géniteurs, d’immatures ou de 
larves rassemblées sur des zones vitales, ainsi que des destructions chroniques. Ce principe est le 
préalable à un plan général visant : 

 au maintien et la réhabilitation d’un patrimoine faunistique aujourd’hui dégradé : 

o par un assainissement global des milieux marins, lagunaires, estuariens et 
fluviaux ; 

o par le décloisonnement des « axes de vie » empruntés à la montée et à la 
dévalaison par les migrateurs ; 
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o par la défense de la qualité génétique et sanitaire des populations. 

 au développement d’une activité de pêche commerciale indispensable à la stabilité 
économique du bassin, dans le respect des règlements et dans l’esprit d’une conciliation 
des autres usages, et finalement à la conservation et à la promotion d’un patrimoine 
culturel, attaché aux traditions licites de la pêche côtière et fluviale, et donc à son contenu 
sociologique et écologique. 

Les espèces concernées par ce plan de gestion sont l’alose feinte du Rhône, l’anguille et les 
lamproies. 

Ainsi l’objectif est de rétablir progressivement la circulation des poissons migrateurs sur le 
Rhône et ses affluents, dont la Durance. 

A noter en outre que la rivière de la Durance au niveau de l’aire d’étude (tronçon L1-754  « la 
Durance du Verdon au Rhône) est classée en liste 1 au titre du 1° du I de l’Article L214-17 du 
Code de l’Environnement. Cette liste est établie sur la base des réservoirs biologiques du 
SDAGE et des cours d'eau en très bon état écologique nécessitant une protection complète 
des poissons migrateurs amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin 
Rhône-Méditerranée). L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non dégradation 
des milieux aquatiques. 

4.2.5.1.3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Il s’agit d’un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre 
hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le SDAGE. 
Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré sont déterminés par le SDAGE ; à défaut, ils sont 
arrêtés par le ou les préfets, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales 
intéressées. 

Le SAGE est établi par une Commission Locale de l’Eau représentant les divers acteurs du 
territoire, soumis à enquête publique et approuvé par le préfet. Il est doté d’une portée juridique : le 
règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions dans le 
domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et 
de gestion durable de la ressource en eau. Les documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence 
Territoriale, Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols et carte communale) doivent être 
compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. Le schéma départemental des 
carrières doit être compatible avec les dispositions du SAGE. 

L’aire d’étude n’est concernée par aucun SAGE (en vigueur ou en projet). 

4.2.5.1.4. Contrat de rivière 

Un contrat de rivière est un instrument d’intervention à l’échelle de bassin-versant. Comme le 
SAGE, il fixe pour cette rivière des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu 
aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau, et prévoit de manière opérationnelle 
(programme d’action sur cinq ans, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, 
des échéances des travaux, etc.) les modalités de réalisation des études et des travaux 
nécessaires pour atteindre ces objectifs. Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de rivière 
n’ont pas de portée juridique. 

Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département, Agence de 
l’eau et collectivités locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats 
intercommunaux…). 

L’aire d’étude est concernée par un contrat de rivière : 
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 Contrat de rivière Val de Durance : Signé en 2008 pour une durée de 7 ans, ce contrat de 
rivière porté par le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) est 
suivi par le Comité de Rivière de la Vallée de la Durance. Un avenant prolongeant le 
contrat jusqu’à fin 2016 a été signé. Sept objectifs généraux ont été assignés à la présente 
démarche par le Comité de Rivière de la Vallée de la Durance : 

o Assurer la sécurité du dispositif de protection contre les inondations en cohérence 
avec l’occupation de la plaine. 

o Accroître la qualité et la diversité des milieux naturels alluviaux et aquatiques. 

o Protéger la ressource en eau de la nappe alluviale. 

o Favoriser le développement harmonieux des usages de la rivière dans le respect 
des contraintes de sécurité vis-à-vis du fonctionnement des aménagements 
hydroélectriques. 

o Engager la réflexion sur la gestion de l’eau de la Durance. 

o Restaurer et promouvoir le patrimoine lié à l’eau. 

o Assurer une cohérence entre le fonctionnement prévisible de la Durance, les 
usages de la plaine, les objectifs de gestion de l’espace alluvial et les enjeux de 
protection. 

4.2.5.1.5. Zones de répartition des eaux 

Les Zones de Répartition des Eaux* (ZRE) sont définies en application de l’article R. 211-71 du 
Code de l’environnement, comme des « zones présentant une insuffisance, autre 
qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins ». 

Une ZRE est donc caractérisée par une insuffisance chronique des ressources en eaux par rapport 
aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrologique ou système aquifère) en ZRE 
constitue le moyen d’assurer une gestion plus fine et renforcée des demandes de prélèvements 
dans cette ressource, en application de la rubrique 1.3.1.0. du titre Ier de l’article R. 214-1 relatif au 
régime des procédures d’autorisation et de déclaration sur les prélèvements de la ressource en 
eau. 

En ZRE, tout prélèvement supérieur ou égal à 8 m
3
/h dans les eaux souterraines, les eaux de 

surface, les nappes d’accompagnement, est soumis à autorisation, à l’exception : 

 1. des prélèvements soumis à une convention relative au débit affecté (art. R. 211-73) ; 

 2. des prélèvements inférieurs à 1 000 m
3
/an réputés domestiques. 

Tout prélèvement dans les ressources en eau est soumis à déclaration, à l’exception des 
prélèvements considérés comme domestiques (art. R. 214-5). 

Par cette implication réglementaire, le classement en ZRE permet une connaissance accrue des 
prélèvements existants et la gestion du régime des procédures d’autorisation/déclaration de la loi 
sur l’eau (R. 241 du CE) à l’échelle d’un bassin-versant ou d’une entité hydrogéologique en 
prenant en compte les effets cumulés de la somme des autorisations individuelles. 

Le SDAGE 2010-2015 identifie les territoires au sein desquels sont nécessaires des actions pour 
l’atteinte du bon état quantitatif des eaux superficielles et souterraines lorsque d’une part le 
déséquilibre est dû à des prélèvements et lorsque d’autre part celui-ci rend difficile l’atteinte des 
objectifs environnementaux du SDAGE sur tout ou partie du sous-bassin ou de la masse d’eau 
souterraine. 

Aucune ZRE n’est identifiée sur le secteur d’étude. 
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4.2.5.2. COURS D’EAU DANS L’AIRE D’ETUDE 

L’aire d’étude n’intercepte qu’un seul cours d’eau : la Durance. Cinq fossés accueillant des petits 
ruisseaux permanents et temporaires ont également été recensés sur l’aire d’étude. 

La Durance est le deuxième affluent du Rhône pour la longueur et la troisième pour le débit. Elle 
prend sa source à Montgenèvre, à près de 320 km de l’aire d’étude. Sur une grande partie du 
linéaire de la rivière domine un lit en tresse large et très mobile. Néanmoins, les fortes 
modifications (aménagement, installations) apportées sur le cours d’eau ont conduit à une baisse 
du débit et une augmentation du réengravement ne permettant plus une activité suffisante du lit 
pour entretenir les formes de tressage. 

Le régime de la Durance est typique de l’hydrologie méditerranéenne de montagne. Il peut être 
qualifié de nivo-pluvial dans le cours amont, avec un maximum hydrologique en mai-juin ; puis il 
devient pluvio-nival dans le cours aval, du fait de la prépondérance grandissante de l’apport 
purement pluvieux. 

Les crues se situent majoritairement de juin à août, donc liées à des pluies orageuses. Les 
aménagements hydroélectriques ont sensiblement modifié le régime des crues ordinaires et 
moyennes. En revanche, les études montrent qu'ils n'ont pas d'influence sur les crues majeures. 
Les crues importantes les plus récentes ont été observées en janvier 1994 (2 850 m

3
/s à 

Cadarache – période de retour de 30 ans), novembre 2000 (2 220 m
3
/s à Mallemort) et mai-juin 

2008 (1 400 m
3
/s à Mallemort).  

La section de la Durance concernée par l’aire d’étude est la section codifiée au SDAGE FRDR244 
« La Durance du Coulon à la confluence avec le Rhône » (sous-bassin Basse Durance). Elle 
présente un bon état chimique, avec conservation des objectifs de bon état à 2015. En revanche, 
concernant l’état écologique, l’objectif est reporté à 2021 en raison de l’état médiocre actuel du 
cours d’eau sur les paramètres continuités, morphologie et hydrologie. 

Une station hydrométrique est en place à Caumont-sur-Durance depuis 2010. Elle indique un débit 
moyen du cours d’eau à ce niveau à 120 m

3
/s, avec le minimal enregistré au mois d’août à 34 m

3
/s 

et le maximum au mois de mai avec 265 m
3
/s (source : Banque Hydro). 

Tabl. 6 -  Qualité des eaux de surface de l’aire d’étude 
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Il s’agit d’une masse d’eau fortement modifiée au sens de la directive cadre sur l'eau (les masses 
d'eau sur lesquelles s'exercent une ou plusieurs activités dites spécifiées, qui modifient 
substantiellement les caractéristiques hydromorphologiques originelles de la masse d'eau, de telle 
sorte qu'il serait impossible d'atteindre le bon état écologique sans induire des incidences 
négatives importantes sur cette activité). 

En effet, elle connaît une problématique liée à l’usage hydroélectrique. La faiblesse des débits 
associée à un déficit des apports de graviers ne permet plus la pérennité des formes de tressages. 
Sur cette masse d'eau, il n'y a plus de mobilité latérale et le cours d'eau tend vers un facies de 
rivière de plaine à lit unique. Les aménagements hydroélectriques ont profondément modifié les 
formes morphologiques de cette masse d'eau (source : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée).  

A noter que le barrage de Bonpas localisé à l’aval immédiat de l’aire d’étude sert de prise d’eau 
agricole. Cet ouvrage est équipé d’un dispositif de franchissement spécifique à l’Anguille (de type 
dalles Evergreen). 

Le cours d’eau principal de l’aire d’étude est la Durance qui passe en bordure de l’aire 
d’étude. Malgré la bonne qualité chimique de ses eaux, la Durance présente un état 
écologique médiocre lié aux nombreuses modifications apportées sur le cours d’eau. 
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Fig. 23. Réseau hydrologique de l’aire d’étude 

4.2.5.3. QUALITE PISCICOLE DU COURS D’EAU 

Les eaux piscicoles sont réglementées au niveau européen par la directive 78-659 en date du 18 
juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées 
pour être aptes à la vie des poissons. Cette désignation des eaux piscicoles s’effectue en deux 
catégories : 

 les eaux salmonicoles (1re catégorie) : eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les 
poissons appartenant à des espèces telles que les saumons, les truites, les ombres et les 
corégones ; 

 les eaux cyprinicoles (2e catégorie) : eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les 
poissons appartenant aux cyprinidés ou d’autres espèces tels les brochets, les perches et 
les anguilles. 

Le décret n 58-873 du 16 septembre 1958 fixe ce classement piscicole (Article L436-6 du Code de 
l’environnement définissant le classement des cours d’eau). 

Bien que plusieurs tronçons de la Durance soient classés dans une des deux catégories, 
celui situé au niveau de l’aire d’étude n’entre dans aucune des classifications. 

4.2.6. Risques naturels 

Le site internet « Prim.net » indique que la commune de Caumont-sur-Durance est concernée par 
les risques naturels suivant : 

 Inondation et remontée de nappe ; 
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 mouvement de terrain, 

 séisme, 

 feu de forêt. 

Concernant les Plans de Prévention des Risques Naturels, seul le PPRi de la basse Vallée de la 
Durance concerne le site. 

La cartographie des risques naturels est présentée en Fig. 25. 

4.2.6.1. INONDATION ET REMONTEE DE NAPPE 

Jusqu’en 1994, l’État disposait de Plans de Surfaces Submersibles (PSS), créés par un décret de 
1935, pour la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risques d’inondation. La Loi n° 95-101 du 
2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite « loi Barnier », a 
simplifié le dispositif juridique en remplaçant cette procédure par le Plan de Prévention des 
Risques naturels (PPR), document regroupant l’ensemble des risques naturels. 

La loi Barnier de février 1995 (article L. 562-6 du Code de l’environnement) sur le renforcement de 
la protection de l’environnement a instauré le Plan de Prévention du Risque naturel prévisible 
(PPR). Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) définit les secteurs susceptibles d ’être 
inondés et fixe les règles relatives à l’occupation des sols et à la construction des futurs biens. Il 
peut également fixer des prescriptions ou des recommandations applicables aux biens existants. 
Le PPRi constitue une servitude d’utilité publique (PM1). 

La commune de Caumont-sur-Durance est concernée par le risque inondation et le PPRi de la 
Durance. Celui-ci a été approuvé le 28 novembre 2014, sur les communes de Beaumont-de 
Pertuis, Cadenet, Caumont-sur-Durance, Lauris, Mérindol, Mirabeau, Puget-sur-Durance, Puyvert 
et Villelaure. 

D’après la carte des aléas du PPRi, l’aire d’étude s’inscrit dans un secteur présentant des enjeux 
plutôt faibles puisque le sol est occupé par des espaces agricoles ou naturels dans une zone 
d’enveloppe inondable (zones situées entre la crue de référence et la crue exceptionnelle).  

La Durance est un cours d’eau soumis à un régime de crues dites « de plaine ». La survenue de 
crues majeures intervient avec un délai qui peut permettre la mise en œuvre de procédures 
d’alerte et de préparation à la crise. 

L’aire d’étude est majoritairement soumise à un aléa fort, notamment dans la partie au sud de la 
voie ferrée. Au-dessus, l’aléa est encore fort, mêlé ponctuellement par un aléa modéré. 
L’ensemble de ces espaces doit être préservé, compte-tenu des risques et de la nécessité 
d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation. En effet ces 
zones non urbanisées jouent un rôle important dans le maintien du fonctionnement hydraulique de 
la rivière. 

L’aire d’étude se place en outre sur la nappe alluviale de la Durance qui est une nappe sub-
affleurante et impliquant donc une risque de remontée de nappe important. D’après la Fig. 26, la 
partie ouest de l’aire d’étude est soumise à un risque très élevé en raison de la présence de la 
nappe sub-affleurante, alors que dans sa partie est, le risque est peu élevé. 

4.2.6.2. MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du 
sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre 
quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être 
lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 
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Deux types de mouvement peuvent être recensés : 

 Les mouvements lents et discontinus dus à des tassements/affaissements des sols, le 
retrait/gonflement des argiles et les glissements de terrain ; 

 Les mouvements rapides et discontinus dus à des effondrements de cavités souterraines 
naturelles ou artificielles et les chutes de blocs. 

Les éléments fournis par le BRGM indique une problématique d’érosion des berges (par 
ailleurs à l’origine de la réalisation du présent projet à l’étude) a été recensée en rive droite 
de la Durance sur la commune de Caumont-sur-Durance. Cet évènement s’inscrit dans l’aire 
d’étude. 

Concernant le risque de retrait/gonflement des argiles, le niveau d’aléa est faible sur l’ensemble de 
la commune et donc sur l’aire d’étude.  

4.2.6.3. SEISME 

Un séisme ou tremblement de terre est une fracturation brutale des roches en profondeur créant 
des failles dans le sol et parfois en surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises 
aux fondations des bâtiments. Les dégâts observés sont fonction de l'amplitude, de la fréquence et 
de la durée des vibrations. 

D’après le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de 
sismicité du territoire français, la commune de Caumont-sur-Durance est classée en aléa 
sismique modéré (zone 3). 

 

Fig. 24. Zonage sismique en France 

4.2.6.4. FEU DE FORET 

On définit le feu de forêt comme un incendie qui a atteint une formation forestière (organisée ou 
spontanée) ou des zones boisées (garrigues, friches et maquis) dont la surface, d’un seul tenant, 
est supérieure à 1 hectare. 

Localisation de 
la zone d’étude 
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Le DDRM du Vaucluse indique que la commune de Caumont-sur-Durance présente un niveau 
d’aléa faible. Depuis 1973, 11 à 26 feux de forêt avec un départ sur la commune ont été enregistré. 

Bien que ne comportant pas de massif boisé, l’aire d’étude présente de nombreux linéaires de 
haies susceptibles de faciliter la propagation d’un incendie éventuel.  

Le risque naturel majeur de l’aire d’étude est le risque inondation et de remontée de nappe, 
l’aire d’étude étant située dans le lit majeur de la Durance. Les mouvements de terrain liés à 
l’érosion des berges et entrainant une perte de stabilité constituent également un 
phénomène recensé sur la rive droite de la Durance. 
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Fig. 25. Risques naturels dans l’aire d’étude 
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Fig. 26. Risques de remontée de nappe dans l’aire d’étude 
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4.3. LE MILIEU NATUREL 

4.3.1. Périmètre d’inventaires 

La localisation des zonages d’inventaires recensés sur l’aire d’étude est illustrée sur la Fig. 27. 

4.3.1.1. ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

4.3.1.1.1. ZNIEFF 

Une ZNIEFF se définit par l’identification scientifique d’un secteur du territoire national 
particulièrement intéressant sur le plan de l’écologie. Ces zones ont pour but de repérer de 
manière « objective et exhaustive » les espaces naturels exceptionnels ou représentatifs, afin d’en 
permettre la conservation et la présentation au public au même titre que les éléments du 
patrimoine culturel et historique. 

Elles n’ont aucune conséquence réglementaire, mais elles sont un outil d’information permettant 
une meilleure gestion de ces espaces. Cependant, le ministère de l’Environnement précise que 
« l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF relève d’une erreur manifeste de l’appréciation dans 
l’établissement de l’état initial de l’environnement » (circulaire no 91-71 du 14 mai 1991). 

Deux types de ZNIEFF ont été définis : 

 Les ZNIEFF de type 1, qui correspondent à des secteurs d’un intérêt biologique 
remarquable ; 

 Les ZNIEFF de type 2, en général plus vaste que le type 1, qui correspondent à de grands 
ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. 

4.3.1.1.2. ZNIEFF sur l’aire d’étude 

Trois ZNIEFF se trouvent sur la commune de Caumont-sur-Durance. Deux s’inscrivent en 
limite de l’aire d’étude, quand à la troisième, sa localisation sur la colline de Piécaud la 
place en dehors de l’aire d’étude. 

Les deux ZNIEFF concernées sont donc : 

 ZNIEFF de type 2, La Basse Durance (n° INPN 930020485/Régional 84123100) 

Cette ZNIEFF dans le lit mineur de la Durance s’étend sur près de 2 700 hectares depuis le 
barrage de Cadarache jusqu’à Avignon. L’espace durancien offre une très grande biodiversité de 
biotopes et d'espèces et constitue une zone d'intérêt considérable sur le plan écologique. La 
Durance est cours d'eau qui est doté d'un patrimoine faunistique exceptionnel puisque 71 espèces 
animales patrimoniales dont 23 espèces déterminantes ont été recensées dans cette zone. 

 ZNIEFF de type 1, La Basse Durance des iscles du Temple aux iscles du Loup (n° 
INPN 930020481/Régional 84123134) 

Plus petite, s’étendant sur 265 hectares entre Cavaillon et Caumont, la ZNIEFF couvre une portion 
de la Durance où les berges n’ont pas été endiguées permettant la préservation d’un ripisylve 
hétérogène bien implantée. La présence locale de lônes permet le développement d’habitat 
spécifique et les divagations de la Durance laissent place à de longues plages de galets au centre 
du lit et en contrebas de la ripisylve sur lesquelles s'expriment des formations herbacées. Quatorze 



GRTGAZ – AGENCE INGÉNIERIE RHONE-MEDITERRANEE 
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT-  

//Déviation de l'antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance (84) 

E t u d e  d ' I m p a c t  E n v i r o n n e m e n t a l  

RAPPORT FINAL  

 

/ 8541156 / 05 2016 71 
 

espèces de faune présentent un intérêt biologique important comme le Pélobate cultripède (espèce 
déterminante) ou le Castor d’Europe, ou bien encore de nombreuses espèces d’oiseaux. 

4.3.1.2. ZONES D’IMPORTANCE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX 

Issue de la directive du Conseil des Communautés Européennes concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (79/4009/C.E.E., dite « directive oiseaux »), la ZICO n’a aucun effet 
réglementaire sur le périmètre délimité. Par contre, elle a un rôle d’inventaire et désigne un secteur 
sensible pour la sauvegarde des oiseaux, mais aussi pour le maintien de leur biotope. 

La plupart des ZICO sont toutefois vouées à être classées, en totalité ou en partie, en Zone de 
Protection Spéciale (ZPS). Cette dernière (voir ci-après) détermine alors un périmètre soumis à 
des contraintes réglementaires strictes. 

Une ZICO est répertoriée dans l’aire d’étude : il s’agit de la ZICO « Basse Vallée de la 
Durance » (PAC17). 

Cette zone s’étend entre Mirabeau et Avignon et couvre 6 090 ha. Composée d’une mosaïque de 
milieux (cours d’eau, prairie humide, pelouses sur sol calcaire, forêt de feuillus, forêt alluviale, 
marais), elle vise à protéger une vingtaine d’espèces d’avifaune. 
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Fig. 27. Périmètres d’inventaires 
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4.3.2. Périmètres de protection 

La localisation des zonages réglementaires recensés sur l’aire d’étude est illustrée sur la Fig. 28. 

4.3.2.1. RESEAU NATURA 2000 

4.3.2.1.1. Présentation du réseau Natura 2000 et des Directives européennes associées 

La directive du conseil de l’Europe no 92/43/CEE modifiée, relative à la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite directive « Habitats »), a été adoptée 
par le conseil des ministres de la Communauté européenne le 21 mai 1992. Elle intègre la directive 
« Oiseaux » (voir ci-avant) et constitue un cadre global de protection de la nature et de la 
biodiversité en Europe. 

Elle a pour objectif de « contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen ». 

Pour cela, la directive a fixé, dans certaines de ces annexes, des listes d’habitats et d’espèces 
végétales et animales d’intérêt communautaire qui peuvent être prioritaires, dont la préservation 
doit être assurée : 

 Annexe I : types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite 
la désignation de zones spéciales de conservation ; 

 Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; 

 Annexe IV : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte. 

L’objectif de la directive est d’établir des mesures qui tenteront d’assurer le maintien ou le 
rétablissement de ces habitats et de ces espèces en tenant compte « des exigences économiques, 
sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales ». 

Dans ce but, chaque État membre de la Communauté Européenne a proposé à l’Europe une liste 
de sites répondant aux critères de la directive. Une fois validés et confirmés, ces sites deviendront 
des « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) et seront destinés à constituer, avec les ZPS 
(issus de la Directive oiseaux, voir précédemment), un réseau européen cohérent, dénommé 
« Natura 2000 ». Il faut préciser que le réseau Natura 2000 n’a pas pour objet de faire des sites qui 
le composent des « sanctuaires de nature » où toute activité humaine serait à proscrire. Il 
privilégie, au contraire, l’intégration de l’objectif de préservation de la biodiversité et des divers 
usages des sites. 

En France, après un premier inventaire de sites susceptibles d’être d’importance communautaire 
(sites éligibles), un certain nombre d’entre eux a été arrêté et transmis à la Commission 
européenne. Ce sont ces sites, dénommés les pSIC (proposition de Sites d’Intérêt 
Communautaire) qui, une fois validés par l’Europe (transformation en SIC puis ZSC), intégreront le 
réseau Natura 2000. Pour cela, un DOCument d’OBjectif (DOCOB) est réalisé sur chacun d’eux. 
Ce document est destiné à identifier et localiser les espèces et habitats d’intérêt communautaire et 
les habitats prioritaires, ainsi que les mesures nécessaires à leur maintien. Ce document est 
élaboré sous la direction du futur gestionnaire (dénommé l’opérateur). 

4.3.2.1.2. Implications du réseau Natura 2000 par rapport à un projet d’aménagement 

Tout plan ou projet susceptible d’affecter de manière significative une ZSC ou une ZPS doit faire 
l’objet d’une évaluation appropriée en application de l’article 6 de la Directive Habitats (transposé 
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au Code de l’environnement ; article L.414-4). Actuellement, en pleine phase de création du réseau 
Natura 2000, cette évaluation est généralement également demandée sur les ZICO et les 
pSIC/SIC, voire sur les sites éligibles. 

En fonction des conclusions de cette évaluation, l’État membre ne donne son accord au projet 
qu’après s’être assuré qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité des sites concernés. Si, en 
l’absence de solution alternative, le plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons 
impératives d’intérêt public majeur, l’État membre prend toute mesure conservatoire pour assurer 
que la cohérence globale du réseau est protégée. Lorsque le site concerné abrite un type d’habitat 
naturel et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la 
santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l’environnement, ou, après avis de la commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public 
majeur. 

4.3.2.1.3. Les sites Natura 2000 présents dans l’aire d’étude 

Les zones Natura 2000 recoupant l’aire d’étude présentée ci-dessous sont exposées plus en détail 
dans l’Annexe 2. 

 ZSC La Durance (n° FR9301589) 

Ce site, qui couvre presque 16 000 hectares, s’étend sur les départements du Vaucluse, du Var, 
des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence, dont une superficie 
majoritaire de 27% sur le Vaucluse. 

Le site présente un intérêt particulier puisqu'il concentre, sur un espace réduit, de nombreux 
habitats naturels d'intérêt communautaire à la fois marqués par les influences méditerranéenne et 
montagnarde. 

La Durance assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor 
(déplacement des espèces, tels que certains poissons migrateurs, chiroptères, insectes...), 
fonction de diversification (mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de 
refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de nombreuses espèces). 

Concernant la faune, la Durance présente un intérêt particulier pour la conservation : 

o de diverses espèces de chauves-souris 

o de l'Apron du Rhône, poisson fortement menacé de disparition 

La dynamique de la végétation des berges est très souvent perturbée, ce qui rend difficile 
l'apparition des stades matures des ripisylves. La végétation aquatique est menacée par la 
prolifération de plantes envahissantes, notamment par la Jussie (Ludwigia peploides). Les 
nombreux ouvrages hydroélectriques perturbent la libre circulation des poissons. 

 ZPS La Durance (n° FR9312003) 

La Durance constitue la seule grande rivière provençale, à régime méditerranéen, dont la 
biostructure a profondément évolué depuis quelques décennies (aménagements hydroélectriques). 
Fréquentée par plus de 260 espèces d'oiseaux, la vallée de la Durance est certainement l'un des 
sites de France où la diversité avifaunistique est la plus grande. La plupart des espèces françaises 
(à l'exception de celles inféodées aux rivages marins ou aux étages montagnards) peut y être 
rencontrée. La Durance est régulièrement fréquentée par plus de 60 espèces d'intérêt 
communautaire, ce qui en fait un site d'importance majeure au sein du réseau NATURA 2000. 

Le site présente un intérêt particulier pour la conservation de certaines espèces d'intérêt 
communautaire, telles que le Blongios nain (20 à 30 couples), le Milan noir (100 à 150 couples), 
l'Alouette calandre (6 à 10 couples, soit 20% de la population nationale) et l'Outarde canepetière 
(une quinzaine d'individus). 
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Les ripisylves, largement représentées, accueillent plusieurs colonies mixtes de hérons arboricoles 
(Aigrette garzette, Bihoreau gris, Héron garde-boeufs...). Les roselières se développant en marge 
des plans d'eau accueillent de nombreuses espèces paludicoles (Héron pourpré, Butor étoilé, 
Blongios nain, Marouette ponctuée, Lusciniole à moustaches, Rémiz penduline...). Les bancs de 
galets et berges meubles sont fréquentés par la Sterne pierregarin, le Petit Gravelot, le Guêpier 
d'Europe et le Martin-pêcheur d'Europe. 

Les zones agricoles riveraines constituent des espaces ouverts propices à diverses espèces 
patrimoniales (Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur, etc.) et sont régulièrement 
fréquentées par les grands rapaces (Percnoptère d'Egypte, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle de 
Bonelli, Aigle royal, Grand-duc d'Europe, Faucon pèlerin) nichant dans les massifs alentour 
(Luberon, Verdon, Alpilles, Lure ...). 

La vallée de la Durance constitue un important couloir de migration. Ses zones humides accueillent 
de nombreux oiseaux hivernants (canards, foulques...) et migrateurs aux passages printanier et 
automnal.  

Néanmoins, cet espace subit une certaine pression au regard de la transformation du cours d’eau 
par les activités humaines ou encore par la surfréquentation des secteurs induisant un 
dérangement de l’avifaune nicheuse. 

Ces deux zones Natura 2000 s’inscrivent dans l’aire d’étude. 

4.3.2.2. LES ZONES HUMIDES 

4.3.2.2.1. Définition des Zones humides 

Une zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la 
vie animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface 
ou affleure, ou encore là où des eaux peu profondes recouvrent les terres. 

Au sens juridique, l’article L. 211-1 du Code de l’environnement définit les zones humides comme 
« les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre 
de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

L’article R. 211-108 précise la définition d’une zone humide : 

« I. — Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1o du I de l’article L. 211-1 
sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence 
éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région 
biogéographique. 

En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. 

II. — La délimitation des zones humides est effectuée à l’aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou 
des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des 
sols et à la végétation définis au I. 

III. — Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise, en tant que de besoin, 
les modalités d’application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes 
mentionnés au I. 

IV. — Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d’eau, plans d’eau et canaux, ainsi 
qu’aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. » 

L’arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
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La convention de Ramsar a adopté une optique plus large pour déterminer quelles zones humides 
peuvent être placées sous son égide. Les zones humides sont « des étendues de marais, de 
fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau 
est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont 
la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres. 

4.3.2.2.2. Localisation des zones humides dans l’aire d’étude  

Selon l’Atlas des zones humides du département du Vaucluse, des secteurs classés comme zone 
humide sont présents sur l’aire d’étude. Ce secteur concerne en fait l’ensemble du cours d’eau de 
la Durance. Cette grande zone humide codifiée 84CEN0296 se place dans le lit mineur du cours 
d’eau.  

Huit autres zones humides ponctuelles, se fondant avec la précédente, sont également à noter sur 
le territoire de Caumont. Seulement trois s’insèrent dans l’aire d’étude. Il s’agit de l’étang des Iscles 
Neuves 1 et 2 (84CEN021) et l’étang des Iscles Neuves 3 (84CEN022). 

L’aire d’étude comporte plusieurs zones humides dont la plus importante est représentée 
par le cours d’eau de la Durance. 

4.3.2.3. ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPES 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB) ont été créés par la loi de 1976 sur la 
protection de la nature pour permettre aux préfets de prévenir la disparition des espèces animales 
ou végétales protégées au sens de l’article R. 411-15 à R. 411-17 du Code de l’environnement. 

La préservation des biotopes porte sur la protection de milieux (au sens écologique d’habitat) tels 
que marais, bosquets, boisements, falaises, etc. ou toute autre forme naturelle nécessaire à la 
survie d’espèces protégées. 

D’une manière générale, l’arrêté de biotope concerne la protection des milieux contre des activités 
qui portent atteinte à leur équilibre écologique. Il permet d’interdire ou de réglementer toute activité 
ou toute pratique des lieux, sur un espace précis. 

Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n’est inclus dans l’aire d’étude. 

4.3.2.4. RESERVES NATURELLES NATIONALES ET REGIONALES 

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) sont régies par les articles L.332-1 et R.332-1 et 
suivants du Code de l’environnement. 

D’une manière générale, les objectifs sont de préserver les espèces animales ou végétales en voie 
de disparition sur tout ou partie du territoire national, de favoriser la reconstruction de leurs 
populations ou de leurs habitats, et de préserver tout site d’intérêt particulier (jardins botaniques, 
sites géotechniques, spéléologiques, patrimoniales…). 

La procédure est lancée sur l’initiative du ministre chargé de la protection de la nature qui peut être 
saisi par tout organisme ou particulier. Après élaboration du dossier, le projet est soumis à enquête 
publique ou avis de différents organismes dont les Commissions des Sites et le Conseil National 
de Protection de la Nature (CNPN). La réserve peut être alors créée par décret en Conseil d’État, 
ou par décret simple en cas d’accord de tous les propriétaires. Une fois classée, toute modification 
ou destruction du milieu sur le territoire de la réserve est interdite sauf autorisation ministérielle, 
après avis du CNPN. 

Aucune Réserve Naturelle n’est incluse dans l’aire d’étude. 
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4.3.2.5. PARCS NATURELS REGIONAUX 

Le Code de l’environnement (article L. 333-1) et le Code de l’urbanisme (L. 121-4) réglementent la 
création, les missions et le fonctionnement des Parcs Naturels Régionaux de France. 

Un Parc naturel régional a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et 
humain de son territoire en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement et de 
développement économique, social et culturel, respectueuse de l’environnement. 

Vis-à-vis d’un projet d’aménagement, la charte n’entraîne en général aucune servitude ni 
réglementation directe. Cependant, il convient de prendre contact avec l’organisme de gestion du 
parc pour connaître avec précision les endroits où les enjeux écologiques sont les plus forts 
notamment par la présence d’espèces protégées. 

Le parc naturel du Lubéron, dont les limites se trouvent à environ 1 km de l’aire d’étude, n’empiète 
pas sur le territoire communal de Caumont-sur-Durance. 

Aucun Parc Naturel Régional n’est inclus dans l’aire d’étude. 

4.3.2.6. ESPACES NATURELS SENSIBLES 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des 
paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde 
des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf 
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Toutefois l’accueil du public peut être limité dans 
le temps et/ou dans l’espace, voire être exclu, en fonction des capacités d’accueil et de la 
sensibilité des milieux ou des risques encourus par les personnes. 

Les territoires ayant vocation à être classés comme Espaces Naturels Sensibles doivent être 
constitués par des zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement 
ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités 
économiques et de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, ou 
aux caractéristiques des espèces animales ou végétales qui s’y trouvent. 

Les modes de gestion des ENS peuvent être : réglementaire, contractuel, concerté. Ils dépendent 
des orientations prises par les Conseils généraux dans le choix de leurs espaces et des 
possibilités qui leur sont offertes dans le cadre de leurs compétences. 

Les terrains acquis par le département doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf 
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit toutefois être compatible 
avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels : en conséquence, seuls des 
équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur 
mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques y sont tolérés, et ce, à l’exclusion de tout 
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la préservation de ces terrains en tant 
qu’espaces naturels. 

Aucun ENS n’est situé dans l’aire d’étude. 
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Fig. 28. Périmètres de protection 
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4.3.3. Diagnostic écologique habitats, flore et faune 

Les éléments présentés ci-après sont extraits du rapport d’inventaire du milieu naturel – 
diagnostic écologique faune-flore de l’étude d’impact réalisé par Biotope en octobre 2015. Pour 
plus de détails, se rapporter à ce document annexé (Annexe 1) à la présente étude d’impact. 

La cartographie habitats naturels, faune et flore de l’état initial (intégrant les enjeux) est également 
présentée dans le rapport annexé. 

A noter également que pour ce diagnostic des milieux naturels, un cadrage préalable réalisé au 
lancement du projet avec la DREAL a permis de déterminer l’aire d’étude. Celle-ci a été réduite au 
linéaire du projet de canalisation et à ses abords immédiats. Il a donc été considéré : 

 une aire d’étude immédiate correspondant au linéaire et à ses abords ; 

 une aire d’étude éloignée étendue sur un rayon de 5 km pour prendre en compte 
l’existence de zonages règlementaires ou d’inventaire susceptibles de subir une influence 
du projet. 

 
SOURCE : BIOTOPE 

Fig. 29. Aire d’étude faune et flore 

4.3.3.1. HABITATS NATURELS ET SEMI NATURELS 

En tout, 24 habitats élémentaires ou en mosaïque ont été identifiés sur l’ensemble de la zone 
d’étude (cf. Fig. 30 page suivante). La plus grande partie présente peu d’intérêt pour la biodiversité 
: terrains en friches (20,23% de l’aire d’étude) ; zones rudérales (5,35%) et zones anthropisées 
(18,21%). 

Dans la partie centrale de l’aire d’étude, des habitats de « Prairie de fauche » et de « Pelouse à 
Brachypode de Phénicie (Brachypodium phoenicoides) » ont également été observés. Quelques 
haies, fourrés caducifoliés et fourrés à Genêt d’Espagne (Spartium junceum) sont dispersés le long 
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de l’aire d’étude. Le reste des habitats recensés correspond à des zones de culture (oliveraie) et 
de vergers (extrême est) ou des plantations de feuillus. Aucune espèce à enjeu n’a été contactée 
dans ces habitats. 

Les habitats « Galeries de Peupliers provenço-languedociennes » sont essentiellement présents 
sur la partie ouest de l’aire d’étude et occupent 30% de la surface. Il s’agit de l’habitat dominant et 
relevant de la Directive Habitat (Natura 2000), il revêt donc un intérêt patrimonial avec un état de 
conservation de l’habitat modéré. 

Malgré la présence d’une grande majorité d’habitats présentant peu d’intérêt, la présence 
des « Galeries de Peupliers provenço-languedociennes » sur 30% de l’aire d’étude et 
relevant de la Directive Habitat implique un enjeu de conservation et un intérêt patrimonial 
modéré de l’aire d’étude, en particulier dans sa partie ouest où l’habitat est bien représenté. 

4.3.3.2. FLORE 

139 espèces ont pu être observées sur l’aire d’étude. Parmi ces espèces végétales figurent 
l’Angélique (Angelica sylvestris), la Salicaire (Lythrum salicaria), la Lysimaque commune 
(Lysimachia vulgaris), le Dorycnium dressé (Dorycnium erecta) ou encore la Consoude officinale 
(Symphytum officinalis). 

Aucune de ces espèces citées n’est protégée ou considérée comme patrimoniale, ce qui est par 
ailleurs le cas de toutes celles qui ont été recensées. 

Une espèce protégée a été trouvée non loin de l’aire d’étude : la Laîche faux-souchet. 

Aucune espèce végétale protégée ni patrimoniale n’a été relevée sur l’aire d’étude. 

4.3.3.3. INSECTES 

Au total, 49 espèces ont été contactées au sein et en périphérie de l’aire d’étude immédiate. Il 
s’agit de 16 rhopalocères, 8 odonates, 21 orthoptères 2 cigales et 2 mantoptères. Toutes les 
espèces contactées sont communes dans la région. Les habitats de l’aire d’étude, fortement 
remaniés et rudéraux situés en dehors des zones humides, sont peu favorables à la présence 
d’insectes patrimoniaux. 

Une seule espèce patrimoniale mais non protégée a été recensée. Il s’agit de la Decticelle varoise 
(Rhacocleis poneli) dont des populations abondantes ont été rencontrées à l’ouest de l’aire 
d’étude. Bien que classée comme espèce fortement menacée dans la liste rouge du domaine 
méditerranéen et espèce déterminante ZNIEFF, la sensibilité de la Decticelle varoise est encore 
discutée à l’heure actuelle. Toutefois, sa présence abondante aux abords de la Durance lui confère 
un enjeu faible sur le site. 

Des espèces porteuses d’enjeux plus forts, telles que la Diane ou la Magicienne dentelée ont été 
recherchées sans succès et peuvent être considérées comme absentes de la zone d’étude. 

Les enjeux sont donc faibles pour ce groupe d’espèces. 
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SOURCE : BIOTOPE 

Fig. 30. Habitats naturels de l’aire d’étude 
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4.3.3.4. REPTILES ET AMPHIBIENS 

Huit espèces de reptiles et d’amphibiens ont été contactées sur l’aire d’étude : 

 Les amphibiens : observés dans les milieux humides du secteur, il est probable que ces 
espèces fréquentent ponctuellement les habitats concernés par le projet lors de leur phase 
d’activité terrestre 

 Grenouille rieuse : quelques individus contactés au niveau d’un canal d’irrigation dans 
le secteur des Vallabrègues 

 Crapaud épineux, crapaud calamite, rainette méridionale : observés dans les zones 
humides en périphérie de l’aire d’étude. 

 Les reptiles : 

 Lézard vert occidental - Lacerta bilineata : 9 individus de cette espèce très commune 
ont été observés tout au long du fuseau en lisière de boisement ainsi que sur l'aire 
d’étude sud au niveau de zones ouvertes. 

 Lézard des murailles - Podarcis muralis : quelques individus ont été observés sur des 
enrochements et au bord des chemins en pierres. 

 Couleuvre de Montpellier – Malpolon monspessulanus : deux individus de cette 
espèce très commune ont été observés dans les enrochements sur la partie ouest du 
fuseau d’étude. 

 L’Orvet fragile - Anguis Fragilis : cette espèce des milieux boisés riches et frais a été 
observée dans un tas de branchage sur la partie centrale du fuseau.  

Elles présentent toutes un intérêt patrimonial et bénéficient d’une protection nationale. Trois d’entre 
elles sont également mentionnées en annexe IV de la « Directive Habitats », comme nécessitant 
une protection stricte (Crapaud calamite, Rainette méridionale, Lézard vert). Les milieux naturels et 
habitats concernés par les amphibiens et les reptiles sont les boisements et les secteurs humides, 
milieux assez communs dans le secteur. 

Ainsi, trois espèces présentent une protection stricte par la Directive Habitat néanmoins 
aucune espèce menacée d’amphibien ou de reptile n’a donc été recensée sur l’aire d’étude. 
Par ailleurs, compte tenu de la faible valeur patrimoniale de ces espèces et de la 
disponibilité en milieux similaires aux abords de l’aire d’étude, l’enjeu écologique reste 
faible. 
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Fig. 31. Observation des amphibiens et habitats favorables 
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Fig. 32. Observation des reptiles et habitats favorables 
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4.3.3.5. AVIFAUNE 

Une liste de 37 espèces d’oiseaux a pu être dressée et est présentée ci-après. Ces espèces ont 
été regroupées en fonction de leur utilisation de l’aire d’étude. Il a ainsi été distingué :  

 les espèces nicheuses sur l’aire d’étude, utilisant donc le site pour leur nidification et 
généralement pour leur alimentation ; 

 les espèces non nicheuses sur l’aire d’étude mais utilisatrices de ses milieux ou de ses 
ressources uniquement pour leur alimentation, leur transit ou leur repos ; 

 les espèces non nicheuses sur l'aire d'étude et non utilisatrices de ses milieux ou de ses 
ressources, n’utilisant pas le site mais transitant par celui-ci (déplacements locaux ou 
migrations). 

Tabl. 7 -  Liste des espèces d’avifaune contactées selon les milieux 

ESPECE 

PROTECTION 

NATIONALE 

(ARRETE DU 

29/10/09) 

UTILISATION 

DE L'AIRE 

D'ETUDE 

MILIEUX UTILISES SUR L'AIRE D'ETUDE 

BOISEMENT ZONE OUVERTE 
MILIEU 

AGRICOLE 
ZONE URBANISEE 

ESPECES NICHEUSES SUR L'AIRE D'ETUDE 

Verdier d'Europe Article 3 Nidification 
  

X X 

Fauvette à tête noire Article 3 Nidification X 
   

Serin cini Article 3 Nidification X X X X 

Rossignol philomèle Article 3 Nidification X 
  

X 

Corneille noire - Nidification X 
   

Troglodyte mignon Article 3 Nidification X 
   

Pic vert Article 3 Nidification X 
   

Mésange charbonnière Article 3 Nidification X 
   

Merle noir - Nidification X 
   

Rougegorge familier Article 3 Nidification X 
   

Bruant zizi Article 3 Nidification X X 
  

Pigeon ramier - Nidification X 
   

Pie bavarde - Nidification X 
  

X 

Etourneau sansonnet - Nidification X 
   

Chardonneret élégant Article 3 Nidification 
 

X 
  

Bergeronnette grise Article 3 Nidification 
  

X X 

Mésange bleue Article 3 Nidification X 
   

Pic épeiche Article 3 Nidification X 
   

Fauvette mélanocéphale Article 3 Nidification 
   

X 

Grimpereau des jardins Article 3 Nidification X 
   

Geai des chênes - Nidification X 
   

Mésange à longue queue Article 3 Nidification X 
   

Tourterelle turque - Nidification 
   

X 

Tourterelle des bois - Nidification X 
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ESPECE 
PROTECTION 

NATIONALE 

(ARRETE DU 

29/10/09) 

UTILISATION 

DE L'AIRE 

D'ETUDE 

MILIEUX UTILISES SUR L'AIRE D'ETUDE 

BOISEMENT ZONE OUVERTE MILIEU 

AGRICOLE 
ZONE URBANISEE 

ESPECES NON NICHEUSES SUR L'AIRE D'ETUDE MAIS UTILISATRICES DE SES MILIEUX OU DE SES RESSOURCES 

Buse variable Article 3 Chasse 
 

X 
  

Martinet noir Article 3 Alimentation 
 

X X 
 

Choucas des tours Article 3 Alimentation 
 

X X 
 

Milan noir Article 3 Chasse X X X 
 

Epervier d'Europe Article 3 Chasse X X X 
 

Faucon crécerelle Article 3 Chasse 
 

X X 
 

Rollier d'Europe Article 3 Alimentation 
 

X X 
 

Faucon hobereau Article 3 Chasse X X 
  

ESPECES NON NICHEUSES SUR L'AIRE D'ETUDE ET NON UTILISATRICES DE SES MILIEUX OU DE SES RESSOURCES 

Héron cendré Article 3 / / / / 
 

Guêpier d'Europe Article 3 / / / / 
 

Sterne pierregarin Article 3 / / / / 
 

Petit Gravelot Article 3 / / / / 
 

Héron garde-bœufs Article 3 / / / / 
 

Parmi les 24 espèces nicheuses recensées, 16 sont protégées au niveau national. A noter que 3 
espèces, également protégées au niveau national, sont mentionnées en annexe I de la Directive « 
Oiseaux » : Le Milan noir, le Rollier d’Europe et la Sterne Pierrregarin, mais aucune ne niche sur 
l’aire d’étude. 

Malgré la présence de trois espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial modéré, les enjeux sur 
l’aire d’étude sont considérés comme faibles sur l’aire d’étude. Cette dernière est 
considérée comme une aire d’alimentation et de chasse pour ces espèces protégés de par 
la présence de milieux ouverts communs dans le secteur. 

 



GRTGAZ – AGENCE INGÉNIERIE RHONE-MEDITERRANEE 
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT-  

//Déviation de l'antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance (84) 

E t u d e  d ' I m p a c t  E n v i r o n n e m e n t a l  

RAPPORT FINAL  

 

/ 8541156 / 05 2016 87 
 

 

Fig. 33. Localisation des enjeux pour les oiseaux 
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4.3.3.6. CHIROPTERES 

De manière globale, les habitats sont peu favorables aux chiroptères sauf sur la bordure du tracé 
où plusieurs grands peupliers (Populus nigra et Populus alba) jouxtent le futur linéaire de la 
canalisation. Ces arbres à bois tendre sont généralement propices à la formation de cavité. Les 
potentialités en gîte apparaissent faibles à modérés en raison de la ripisylve à proximité. 
Néanmoins, aucun gîte bâti, cavernicole ou rupestre n’a été observé sur l’aire d’étude. 

Les milieux en présence composés d’espaces ouverts et de ripisylves apparaissent comme des 
secteurs d’alimentation ou de transit. Ainsi, 10 espèces de Chiroptères et 2 groupes d’espèces sur 
l’aire d’étude ont été contactés. 

Les 10 espèces identifiées sont toutes protégées au niveau national avec les plus menacées étant 
le Minioptère de Schreibers et le Murin de Capaccini (considérés comme vulnérables) ainsi que le 
Grand rhinolophe et la Noctule de Leisler (quasi menacés). 

Les trois premières font partie des Annexe II et IV de la Directive « Habitats »
2
 et toutes les autres 

espèces ne sont mentionnées qu’en annexe IV de la Directive « Habitats ». 

Tabl. 8 -  Bio évaluation des espèces présentes et potentielles sur la zone d’étude 

NOM 

D
IR

E
C

T
IV

E
 

H
A

B
IT

A
T
 

E
N

J
E

U
 

S
U

R
 S

IT
E
 

COMMENTAIRES 

Grand rhinolophe  

Rhinolophus 

ferrumequinum 

An.II 
/An.I

V 

MODERE 

En région PACA, l’effectif reproducteur est d’environ 1000 individus, 
dont 750 en Camargue et les 250 autres individus dans 10 gîtes (BD 
GCP, 2008). 

 PACA héberge donc 24% de la population reproductrice 

méditerranéenne française. Pas de gîte sur le site d’étude mais le 

Grand rhinolophe est sensible aux modifications du paysage, les 

enjeux locaux pour cette espèce sont donc modéré. 

Minioptère de 

Schreibers 

Miniopterus 

schreibersii 

An.II  
An.IV 

MODERE 

Le Minioptère est strictement cavernicole pour ses gîtes. C’est une 
espèce très mobile qui peut chasser  jusqu’à 40 km de son gîte dans 
de nombreux type de milieux. Il se déplace en longeant les structures 
du paysage comme par exemple sur la haie boisée de l’aire d’étude. 
Les enjeux sont donc modérés pour cette espèce. 

Molosse de 

Cestoni 

Tadarida teniotis 

An.IV FAIBLE 
Espèce typiquement rupestre, le Molosse de Cestoni est un chasseur 

de haut vol. Les enjeux sont faibles pour cette espèce. 

Murin de 

Capaccini 

Myotis capaccinii 

An.II  
An.IV 

MODERE 

Il est exclusivement cavernicole et se reproduit généralement dans des 

grottes utilisées par d’autres espèces troglophiles tel que la Minioptère 

de Schreibers. Il peut chasser à plus de 30 km de son gîte, 

généralement sur les plans d’eau, les rivières et les lacs ainsi que leurs 

abords immédiats comme sur ce site avec la proximité de la Durance. 

Les enjeux sont modérés pour cette espèce. 

Murin indéterminé 

Myotis sp. 
  

Murin indéterminé regroupe plusieurs espèces de chauves-souris 

proches sur le plan morphologique et acoustique. Les enjeux ne 

peuvent être évalués précisément pour ce groupe, néanmoins les 

préconisations favorables à ces espèces sont applicables à ce groupe. 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 
An.IV FAIBLE 

Seuls quelques contacts de N. de Leisler en chasse/transit ont été 

enregistrés. Enjeux faibles pour cette espèce. 

Oreillard 

indéterminé 

Plecotus sp. 

  

Oreillard indéterminé regroupe deux espèces proches sur le plan 

acoustique, l’O. roux et l’O. gris, l’Oreillard gris est cependant plus 

probable dans ce secteur au climat méditerranéen marqué. Les enjeux 

sont cependant faibles pour ces deux espèces. 

                                                      
2
 Annexe II et IV de la Directive « Habitats » qui regroupent les espèces d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (annexe II) et les espèces d’intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte (annexe IV) 
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Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 

An.IV FAIBLE 
Espèce commune et omniprésente en France, les enjeux sont faibles 

pour cette espèce. 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 
An.IV FAIBLE 

Espèce commune et omniprésente en France, les enjeux sont faibles 

pour cette espèce. 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus 

pygmaeus 

An.IV FAIBLE 

Espèce très proche de la Pipistrelle commune, la P. pygmée  est 

fortement liée au grands cours d’eau et à leur ripisylves. Un grand 

nombre de contact appartenant à cette espèce a été identifié sur le site 

laissant penser qu’un gîte est présent à proximité, masi pas sur la zone 

d’emprise du projet. Les arbres à cavité sur le site d’étude font partie 

des gîtes potentiels, pour cela les enjeux pour cette espèce sont 

modérés. 

Sérotine 

commune 

Eptesicus 

serotinus 

An.IV FAIBLE 
Espèce peu commune en France, les enjeux sont faibles pour cette 

espèce contactée occasionnellement sur le site en chasse-transit. 

Vespère de Savi 

Hypsugo savii 
An.IV FAIBLE 

Espèce dite rupestre pour ses gîtes, le Vespère est commun dans la 

vallée de la Durance en chasse-transit. Les enjeux sont faibles sur le 

site. 

Trois espèces présentent des enjeux modérés, le Grand Rhinolophe, le Minioptère de 
Schreibers et le Murin de Capaccini.  Bien que ces espèces ne gitent pas sur le site ou à 
proximité directe elles sont sensibles aux modifications du paysage, la notion de corridors 
et de continuité écologique est donc essentielle pour celles-ci. 

Parmi les espèces pouvant giter dans les arbres, seules les Pipistrelles et plus encore la 
Pipistrelle pygmée peuvent réellement giter sur l’aire d’étude au regard des habitats boisés 
et des données acoustiques. Les enjeux sont cependant faibles pour ce groupe d’espèces. 

Les enjeux liés aux habitats de chasse sont globalement faibles. 

Les enjeux liés aux corridors sont modérés, notamment en ce qui concerne le boisement 
rivulaire linéaire bordant l’actuel tracé de la canalisation. 

4.3.3.7. SYNTHESE DES SENSIBILITES ECOLOGIQUES 

Les résultats des prospections montrent une biodiversité relativement faible, quels que soient les 
compartiments biologiques considérés, ceci en lien direct avec le caractère anthropisé de l’aire 
d’étude, et très peu d’habitats ou d’espèces patrimoniales. 

L’analyse des fonctionnalités écologiques relève le caractère dégradé de l’aire d’étude, largement 
remaniée et utilisée par l’homme, et ce de longue date. Le cours de la Durance représente le seul 
véritable corridor écologique. 
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Tabl. 9 -  Synthèse des sensibilités écologiques 

 

4.3.4. Fonctionnalités écologiques, trame verte et bleue 

4.3.4.1. DEFINITIONS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Le site internet du Centre de ressources national Trame verte et bleue donne une définition de la 
trame verte et bleue : 

 La trame verte et bleue est un ensemble de continuités écologiques, composées de 
réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d’eau et canaux, ceux-ci 
pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors.  

 Les continuités écologiques correspondent à l’association de réservoirs de biodiversité, de 
corridors écologiques et de cours d’eaux et canaux.  

 Les réservoirs de biodiversité sont les zones vitales, riches en biodiversité, où les individus 
peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de vie.  

 Enfin, les corridors sont les voies de déplacement empruntés par la faune et la flore qui 
relient les réservoirs de biodiversité.  

La trame verte et bleue est constituée d’une composante bleue, se rapportant aux milieux 
aquatiques et humides, et d’une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres, définies 
par le Code de l’Environnement. 

4.3.4.2. LA TRAME VERTE ET BLEUE EN REGION PACA 

La déclinaison régionale de la Trame verte et bleue repose sur l’élaboration, conjointement par 
l’Etat et la Région, de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) identifiant les enjeux 
régionaux relatifs à la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.  

En Région PACA, le SRCE a été adopté en séance plénière régionale le 17 octobre 2014 puis 
arrêté par le préfet de Région le 26 novembre 2014 (source : DREAL PACA).  
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L’atlas cartographique du SRCE de la région PACA comprend une cartographie des éléments de 
la Trame Verte et Bleue régionale et une cartographie des objectifs assignés aux éléments de la 
TVB régionale. La commune de Caumont-sur-Durance, et in fine l’aire d’étude, intègre donc ces 
cartes. D’après la carte « Eléments de la Trame Verte et Bleue régionale » (Fig. 34 ), la commune 
de Caumont-sur-Durance comporte 4 éléments principaux : des espaces agricoles (jaune), des 
espaces artificialisés (rouge), des réservoirs de biodiversité aquatique (bleu foncé) et des espaces 
de fonctionnalités des cours d’eau (bleu clair). 

In fine, bien que comportant quelques espaces artificialisés, l’aire d’étude se place principalement 
dans l’espace de fonctionnalité des cours d’eau (ici la Durance). Il s’agit de l’espace de mobilité de 
la Durance où son lit mineur peut se déplacer dans le cadre de la dynamique naturelle du cours 
d’eau. Cela permet en particulier de restaurer naturellement la fonctionnalité des milieux naturels 
annexes au lit mineur. En outre, ces espaces de fonctionnalités constituent également des 
espaces écologiques importants abritant une biodiversité importante (« cœur de biodiversité ») en 
relation avec le cours d’eau à proximité ou les espaces agricoles plus loin. 

Les deux axes majeurs coupant l’aire d’étude en 2, la voie ferrée (en noir) et la RD900 (rouge) 
apparaissent comme des ruptures de la continuité écologique. En effet, les milieux ouverts 
agricoles au nord de la commune jouent un rôle de connexion entre les « cœurs de biodiversité » 
représentés notamment par les milieux semi-ouverts des berges de la Durance et les autres 
réservoirs à proximité. 

Le cours d’eau de la Durance se place par nature comme un réservoir de biodiversité aquatique et 
un corridor écologique, mais il s’inscrit en limite sud de l’aire d’étude. A noter que d’après les 
« objectifs assignés aux éléments de trame verte et bleue » (élément d’objectif du SRCE), l’état 
fonctionnel de la Durance a été jugé très dégradé impliquant donc une recherche à terme de 
remise en état optimal (par la remise en état des berges, remise en fonction des connexions 
écologiques,…). 

 
SOURCE : ELEMENT DE LA TRAME VERTE ET BLEUE REGIONALE (PLANCHE 5/10), SRCE PACA 

Fig. 34. Eléments de la TVB régionale sur la commune de Caumont-sur-Durance 
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L’aire d’étude intègre un réservoir important de biodiversité représenté par les berges, la 
ripisylve (le lit majeur en général) et la Durance qui joue également le rôle de corridor 
écologique aquatique. Entre ce corridor et les réservoirs de biodiversité de nombreuses 
connexions écologiques existent (déplacement d’espèces notamment). Toutefois, la 
présence proche d’infrastructures linéaires et de zones urbanisées perturbe ces échanges 
écologiques, voire rompe ces connexions existantes en empêchant les espèces de se 
déplacer. 

4.4. LE MILIEU HUMAIN 

4.4.1. Population et habitat 

L’aire d’étude s’étend sur la commune de Caumont-sur-Durance (cf. Fig. 20). Les caractéristiques 
de la commune concernée sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tabl. 10 -  Caractéristiques de la commune de l’aire d’étude 

Commune 
Population 

(2011) 

Variation 
population 

2006 à 2011 
(%) 

Densité (nb 
hab./km²) en 

2011 

Nb de 
logements 

Taux d’activité 
(%) des 15 à 

64 ans en 
2011 

Taux de 
chômage 

(%) des 15 à 
64 ans en 

2011 

Caumont-
sur-Durance 

4 642 +3  254,6 2 033 72.2 9,5 

SOURCE : INSEE 

À noter que la commune de Caumont prend part à la communauté d’agglomération du Grand 
Avignon. 

Au niveau de l’aire d’étude, les habitations, plutôt dispersées, se placent dans la partie au nord de 
la ligne SNCF.  

La commune suit la même dynamique d’évolution que les communes environnantes, et est 
même légèrement supérieure puisque l’augmentation moyenne est de 1,23 % par an sur la 
communauté d’agglomérations. L’aire d’étude comporte quelques habitations au nord de la 
voie SNCF. 

4.4.2. Etablissement recevant du public (ERP) 

4.4.2.1. CARACTERISTIQUES DES ERP 

Selon l’article R.123-2 du Code de construction et de l’habitation, « constituent des établissements 
recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises 
soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels 
sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont 
considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à 
quelque titre que ce soit, en plus du personnel ». 

Le terme « établissement recevant du public » (ERP) désigne donc les lieux publics ou privés 
accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires). 
Cela regroupe un très grand nombre d’établissements, comme les écoles, hôtels, restaurants, 
magasins… que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteau, structure gonflable). Les 
établissements recevant du public sont classés en deux groupes : 
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 le premier groupe comprend les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories (jusqu’à 
300 personnes) ; 

 le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie (établissements 
accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement). 

4.4.2.2. LES ERP DE L’AIRE D’ETUDE 

Aucun ERP n’intègre l’aire d’étude. 

4.4.3. Documents d’urbanisme 

En France, les documents d’urbanisme (cf. article L. 121-1 du Code de l’urbanisme) déterminent 
les conditions permettant : 

 de limiter l’utilisation de l’espace ; 

 de préserver les activités agricoles ; 

 de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages ; 

 de prévenir les risques (naturels et technologiques) ; 

 de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d’intérêt 
général ; 

 des terrains constructibles pour les logements en fonction des besoins présents et futurs. 

Les principaux documents d’urbanisme utilisés actuellement en France sont : 

 le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui remplace le Schéma Directeur ; 

 le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui va remplacer à terme le Plan d’Occupation des Sols 
(POS) ; 

 la carte communale qui remplace les Modalités d’Application du Règlement National 
d’Urbanisme (MARNU). 

La commune présente sur l’aire d’étude est concernée par un SCoT : le SCoT du Bassin de Vie 
d’Avignon. 

4.4.3.1. POS 

La commune de Caumont-sur-Durance est concernée par un Plan d’Occupation des Sols. 

L’aire d’étude se situe sur un seul type de zonage : le zonage ND qui constitue une zone naturelle 
protégée. Ce zonage est illustré sur la Fig. 35. 

Ce zonage ND est divisé en sous-section, dont la sous-section NDi1 qui concerne l’ensemble de 
l’aire d’étude. Le règlement du POS indique que les zones NDi1 sont des secteurs à risque 
d’inondabilité fort et où les possibilités de construction sont très restreintes, mais où les 
installations techniques de services publiques sont autorisées. 

D’après le POS, l’aire d’étude comporte également 2 emplacements réservés (ER). Il s’agit de l’ER 
n°8 correspondant au doublement de la RD 973 (aujourd’hui RD 900), dont le bénéficiaire est le 
département du Vaucluse et l’ER n°11 de la ligne TGV, appartenant à l’état-SNCF. 

L’aire d’étude s’inscrit sur un zonage ND. 
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Fig. 35. Zonages urbanistiques de l’aire d’étude 

4.4.4. Activités agricoles 

4.4.4.1. GENERALITES 

Petit par la taille, le Vaucluse est l’un des plus grands départements viticoles français : plus de 
15% de son territoire est planté de vignes, avec une production à lui tout seul de près de la moitié 
des Côtes du Rhône. Il offre une très large palette d’Appellations d’Origine Contrôlée et de Vins de 
Pays.  

 
SOURCE : CHAMBRE D’AGRICULTURE DU VAUCLUSE 

Fig. 36. Label viticole du Vaucluse 
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Les fruits et légumes sont un secteur prépondérant de l’agriculture du département, que ce soit en 
terme de production, d’emploi ou de valorisation du territoire. Ils occupent près de 15 % de la 
surface agricole du département et sont le 2ème secteur après la viticulture. 

Enfin, le Vaucluse cultive aussi des céréales et des plantes aromatiques comme la lavande. 
Comme ses voisins provençaux, le Vaucluse produit du miel, de l'huile d'olive et des fromages de 
Banon. 

4.4.4.2. LES ACTIVITES AGRICOLES DE L’AIRE D’ETUDE 

Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a réalisé fin 2010 - début 2011 un 
recensement agricole sur l’ensemble du territoire français. Le recensement indique la présence de 
21 exploitations agricoles sur le territoire communal et 386 hectares de surface utilisée. Les types 
d’exploitation enregistrés concernent principalement des céréales et des fruits et légumes. On 
dénombre : 

 4 exploitations de céréales (33 hectares) ; 

 4 exploitations de légumes, fraises et melon (41 ha) 

 7 exploitations viticoles (54 ha) ; 

 11 exploitations de vergers (233 ha). 

Le SCoT du Bassin de Vie d‘Avignon indique que la commune constitue des terroirs à forte 
dominante viticole jouissant d’une valorisation économique convenable, notamment liée aux 
« appellations » des terroirs. En effet, Caumont-sur-Durance prend part aux 30 communes 
concernées par l’appellation « Côtes du Rhône Village », mais intègre toutefois les Côtes du 
Rhône Village « sans nom » de commune.  

La commune s’intègre également dans l’aire géographie de production d’une autre appellation, 
l’AOC « huile d’olive de Provence ». 

Dans l’aire d’étude les espaces agricoles se situent principalement au nord de la voie ferrée et se 
composent de vignes et de cultures maraichères, comme illustré dans la figure suivante.  

 



GRTGAZ – AGENCE INGÉNIERIE RHONE-MEDITERRANEE 
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT-  

//Déviation de l'antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance (84) 

E t u d e  d ' I m p a c t  E n v i r o n n e m e n t a l  

RAPPORT FINAL  

 

/ 8541156 / 05 2016 96 
 

 

Fig. 37. Occupation du sol de l’aire d’étude 



GRTGAZ – AGENCE INGÉNIERIE RHONE-MEDITERRANEE 
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT-  

//Déviation de l'antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance (84) 

E t u d e  d ' I m p a c t  E n v i r o n n e m e n t a l  

RAPPORT FINAL  

 

/ 8541156 / 05 2016 97 
 

 
SOURCE : ASA DU CANAL SAINT-JULIEN 

Fig. 38. Les espaces agricoles irrigués 

Ces espaces agricoles sont irrigués par de nombreux canaux d’irrigation parcourant la commune, 
dont le canal Saint-Julien (géré par l’ASA du canal de Saint Julien). Celui-ci ne traverse  pas l’aire 
d’étude, en revanche il alimente le canal des Balaruts à partir du territoire des Vignères qui 
alimente le périmètre des Balaruts et de la Crau, soit 36 665 ml de filioles d’arrosage (cf. § 4.4.7.4).  
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SOURCE : ASA DU CANAL SAINT-JULIEN 

Fig. 39. Les canaux d’irrigation 

L’aire d’étude s’inscrit sur un territoire partageant des zones de boisements alluviaux, 
zones humides, prairies humides sur les berges de la Durance (au sud de la RD900) et un 
milieu très agricole dominé par les espaces en herbes et les haies (au nord de la RD 900). 
L’aire d’étude est également parcourue par de nombreux canaux d’irrigation. 

4.4.5. Autres activités  

4.4.5.1. ACTIVITES INDUSTRIELLES 

Les sites industriels sont localisés sur la Fig. 45. 

Caumont-sur-Durance bénéficie d’une position stratégique en bordure du couloir rhodanien, axe 
majeur de circulation et d’échanges commerciaux entre nord et sud. La commune est elle-même 
au cœur d’un nœud routier qui longe la Durance. 

La commune de Caumont-sur-Durance compte une zone d’activité, la ZAC des Balarucs, située à 
proximité de l’intersection de la RD 900 / RD 973, à l’ouest de la commune. A vocation artisanale, 
cet espace de 10 hectares aménagés, accueille des entreprises qui souhaitent s'implanter à 
proximité de la sortie d'autoroute Avignon Sud, sur l'axe est-ouest Avignon / Apt et Pertuis et à 
quelques kilomètres de l'aéroport d'Avignon. 

Cette ZAC ne se situe pas au sein de l’aire d’étude. 
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A l’est de l’aire d’étude, mais en dehors de celle-ci, se trouve la station d’épuration communale 
gérée par la communauté d’agglomération du Grand Avignon et la Lyonnaise des Eaux. Seule la 
commune de Caumont-sur-Durance est raccordée à la STEP.  

Il s’agit d’une station à boue activée et aération prolongée dont les rejets d’eau traitée s’effectuent 
dans le Petit Mourgon, un petit ruisseau se déversant dans la Durance dans la zone amont du 
barrage de Bonpas, et les boues sont compostées. 

La STEP est située hors de l’aire d’étude, et bien que celle-ci soit connectée aux habitations 
de la commune, aucun réseau d’eaux usées ne parcourt l’aire d’étude (cf. § 4.4.7.5). 

4.4.5.2. TOURISME ET LOISIRS 

La ville de Caumont-sur-Durance est située à proximité immédiate d’Avignon et aux portes du 
Luberon, des lieux offrant de multiples activités touristiques avec les visites de vignobles, de 
monuments et villages historiques. Sur la commune plusieurs vieux monuments sont à visiter, on 
citera notamment un jardin romain, l’église paroissiale, la chapelle de Bonpas (en dehors du 
bourg), la chapelle St Symphorien (monument classé) et les restes de fortifications (remparts du 
XIV

ème
 siècle). Ces monuments ne sont pas situés dans l’aire d’étude. 

Des sentiers de randonnée pédestre et pistes de VTT sillonnent le secteur. A Caumont-sur-
Durance, un sentier botanique permettant de découvrir la flore provençale le long d'un 
cheminement part du mémorial de la Déportation non loin du jardin romain et grimpe sur les 
collines du village. De nombreux points d’observation sur ce sentier permettent d’admirer un 
panorama sur la basse vallée de la Durance et sur le Comtat Venaissin. Un panorama sur le 
Ventoux aux Alpilles, en passant par les Monts de Vaucluse et le Luberon, est également visible 
par temps clair. 

Ce sentier parcourt les collines de la commune depuis le centre du bourg. Il ne traverse pas l’aire 
d’étude. 

 

Fig. 40. Sentier botanique de Piécaud à Caumont-sur-Durance 
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La commune compte également un gîte et chambre d’hôte « la Bastide des Amouriers » et une 
maison d’hôte « le Posterlon ». Ces établissements sont situés dans le bourg ou à l’extérieur, et ne 
sont pas au sein de l’aire d’étude. 

Aucun hôtel ni camping n’est localisé sur la commune. 

Plusieurs activités touristiques et sites d’accueil sont présents sur la commune, néanmoins 
aucun n’intègre l’aire d’étude. 

4.4.5.3. LA PECHE ET LA CHASSE 

La fédération départementale de pêche du Vaucluse indique la présence d’activités de pêche dans 
la Durance. Depuis 2011, la pratique de la pêche de nuit de la carpe est autorisée sur l’ensemble 
du linéaire du cours d’eau hors réserves approuvées. Néanmoins, l’utilisation de toute embarcation 
est interdite sur le cours d’eau, la pêche s’effectuant donc depuis les berges.  

L’aire d’étude n’intégrant pas de réserve de pêche, l’accès aux berges pour la pêche est donc 
autorisé. Cette partie de la Durance est gérée par l’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques) de Cavaillon. En plus de la carpe, sont également péchés 
carnassiers, poissons blancs et aloses à la fin du printemps. 

A noter toutefois la présence d’une réserve à l’amont immédiat du barrage de Bonpas en raison de 
la nécessité de protéger le patrimoine piscicole de la Durance et de la présence d'un obstacle 
infranchissable. Il est donc créé une réserve temporaire de pêche dans la rivière Durance classé 
en 2ème catégorie piscicole.  

 

Fig. 41. Réserve de pêche du barrage de Bonpas 

Caumont-sur-Durance dispose également d’une société de chasse «  la Vigilante ». A noter que 
les périodes de chasse se situent généralement en période automnale et hivernale. Pour exemple, 
pour la saison 2015-2016 la période d’ouverture générale de la chasse est comprise entre le 13 
septembre 2015 et le 29 février 2016. 

L’aire d’étude n’empiète sur aucune zone de réserve de pêche, aussi l’accès aux berges de 
la Durance pour la pêche est autorisé. Des activités de chasse peuvent également se 
dérouler. 
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4.4.6. Infrastructures de transport  

Les infrastructures de transport sont illustrées sur la Fig. 42. 

4.4.6.1. AUTOROUTES 

L’autoroute A7 passe sur la rive gauche de la Durance. Elle est située à 500 m au plus près de 
l’aire d’étude (à l’extrême ouest de l’aire d’étude). 

Aucune autoroute ne traverse l’aire d’étude. 

4.4.6.2. ROUTES DEPARTEMENTALES 

Une seule route départementale parcourt l’aire d’étude. Il s’agit de la RD 900, longeant la Durance 
depuis Bonpas jusqu’à la sortie de Caumont-sur-Durance. 

Une seule route départementale traverse l’aire d’étude d’est en ouest. 

4.4.6.3. VOIES FERREES 

Une voie ferrée traverse l’aire d’étude d’est en ouest. Il s’agit de la ligne LGV Méditerranée qui 
longe la RD 900 dans ce secteur. 

Une ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) traverse l’aire d’étude d’est en ouest. 
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Fig. 42. Infrastructure de transport de l’aire d’étude 
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4.4.7. Réseaux et servitudes 

Les réseaux et les servitudes associées existants sont illustrés sur la Fig. 44. 

4.4.7.1. CAPTAGE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L-
1321-2). Ils ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation 
depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. 

Trois types de périmètres de protection sont définis : 

 Le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation) 
appartenant à une collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y 
sont interdites hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de 
prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher la 
détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances polluantes à proximité 
immédiate du captage. 

 Le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste (en général quelques hectares) 
pour lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est 
soumise à prescription particulière (construction, dépôts, rejets…). Son objectif est de 
prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de captage. 

 Le périmètre de protection éloignée : ce périmètre est créé si certaines activités sont 
susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur correspond 
généralement à l’aire d’alimentation du point de captage, voire à l’ensemble du bassin-
versant. 

Aucune zone de captage AEP et périmètres de protection associés ne recoupent l’aire 
d’étude. 

Le captage AEP le plus proche est situé à plus de 2km et est à l’ouest des collines de Caumont-
sur-Durance, à l’aval hydraulique de l’aire d’étude (cf. figure suivante).  
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Fig. 43. Servitude AEP de l’aire d’étude 

4.4.7.2. RESEAUX DE GAZ 

L’aire d’étude est parcourue par une canalisation de gaz de DN 100, dont le remplacement fait 
l’objet de cette étude (DN 150, diamètre extérieur 168,3 mm). Cette canalisation sera mise à l’arrêt 
définitivement après la construction de la canalisation en projet.  

Les canalisations de transport de gaz naturel font l’objet de servitudes d’utilité publique (I4). 

4.4.7.3. RESEAUX ELECTRIQUES 

Les réseaux de transport et de distribution d’électricité sont gérés par RTE (Réseau de Transport 
d’Électricité) et les distributeurs d’électricité. 

Le décret n
o
 88-1056 du 14 novembre 1988 fixe les différents domaines de tension qui sont 

présentés dans le tableau suivant : 
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Tabl. 11 -  Tableau 1 – Domaines de tension électrique 

Abréviation TBT BTA BTB HTA HTB 

Dénomination 
Très basse 

tension 
Basse tension A Basse tension B Haute tension A Haute tension B 

Courant 
alternatif 

U 50V 50 U 500 V 500 U 1 000 V 1 000 U 50 000 V U > 50000V 

Courant 
continu 

U 120 V 120 U 750 V 750 U 1 500 V 1 500 U 75 000 V U > 75 000 V 

Les lignes électriques font l’objet d’une servitude d’utilité publique (I3). 

L’aire d’étude est uniquement parcourue les lignes H.T.B. appartenant à la SNCF. 

4.4.7.4. RESEAUX D’IRRIGATION 

L’aire d’étude est traversée par de nombreux canaux d’irrigation (cf. 4.4.4.2). 

4.4.7.5. RESEAUX D’EAU USEES 

L’aire d’étude n’est traversée par aucun réseau d’eaux usées connectant les zones habitées de la 
commune avec la station d’épuration (cf. 4.4.5.1). 

De nombreux réseaux et leur servitude associée sillonnent l’aire d’étude.  
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Fig. 44. Réseaux de l’aire d’étude 
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4.4.8. Risques industriels 

Les risques industriels sont illustrés sur la Fig. 45. 

4.4.8.1. INSTALLATIONS CLASSEES 

Une ICPE est inscrite sur le territoire communal, d’après la base des installations classées. Il s’agit 
de l’entreprise « ORS Christ »  

Cet établissement est classé ICPE car ces activités sont concernées par les rubriques suivantes : 

Tabl. 12 -  Rubriques ICPE concernées 

Rubrique Alinéa Activité Volume (m
3
) Régime 

2712 1b Stockage, dépollution, démontage de VHU 2 900 E 

2713 1 Métaux et déchets de métaux (transit) 2 900 A 

Cet établissement est sous décision de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2015 mettant en demeure le 
propriétaire de régulariser la situation administrative ou de cesser l’activité de son centre de 
Véhicules Hors d’Usage illégal. Ce site ICPE est situé en bordure mais à l’extérieur de l’aire 
d’étude. 

L’aire d’étude n’est concernée par aucun site SEVESO,  ni zonage réglementaire associé. 

4.4.8.2. RUPTURE DE BARRAGE 

La commune de Caumont-sur-Durance est concernée par le risque de rupture de barrage. La 
rupture d’un barrage peut être due à différentes causes : 

 techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation des eaux lors 
de crues ; vices de conception, de construction ou de matériaux, déversoirs de crue sous-
dimensionnés, vieillissement des installations ; 

 naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain ; 

 humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, erreurs 
d’exploitation, de surveillance et d’entretien, malveillance. 

L’aire d’étude est concernée par l’aléa rupture de barrage du Serre-Ponçon, dans les Hautes 
Alpes. Il s’agit d’un barrage en remblai avec la plus grande retenue d’eau d’Europe, d’une hauteur 
de 123 m pour 1 200 millions de m

3
 d’eau. En cas de rupture, l’onde de submersion de ce barrage 

atteindrait Caumont-sur-Durance en 8h (source : DICRIM de Caumont-sur-Durance et DDRM du 
Vaucluse).  

La commune, et donc in fine l’aire d’étude, sont également concernées par le risque de rupture des 
barrages de Gréoux, Quinson et Sainte-Croix. 

4.4.8.3. TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Ce risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, 
aérienne, navigable ou par canalisation de matières dangereuses. Il peut entraîner des 
conséquences graves pour la population, les biens et l’environnement. 
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La vallée du Rhône et notamment l’A7 constituent un axe de transport important, exposant de 
nombreuses communes au risque lié au transport de matières dangereuses. 

Les communes situées sur les axes de transit les plus importants ou comportant une configuration 
urbaine particulière (nœuds routiers, voies étroites, pentes fortes, etc.) sont soumises à des 
risques plus forts. L’A7 est située hors de la commune, aussi cette dernière n’est pas concernée 
par le transport de matières dangereuses sur cet axe.  

En revanche, la ligne LGV est un axe de transport de matières dangereuses du département et 
celui-ci traverse l’aire d’étude.  

Sur la commune, la RD6 et la RD 973x constituent également des axes concernés par ce risque 
mais ils  ne traversent pas l’aire d’étude. 

Le secteur d’étude est traversé par une seule canalisation de transport de gaz naturel (cf. 
§ 4.4.7.2).  

Cette canalisation de transport de gaz naturel entraîne en domaine privé des servitudes d’utilité 
publique : I3 pour les canalisations de transport et de distribution de gaz naturel. 

L’arrêté du 5 mars 2014, portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz 
combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, impose à l’exploitant 
de la canalisation la mise en œuvre de dispositions techniques ou organisationnelles selon la 
densité d’urbanisation à proximité des canalisations et fixe la distance d’éloignement minimale des 
ERP (Établissement Recevant du Public) et des IGH (Immeuble de Grande Hauteur). 

Outre ces servitudes, ces canalisations engendrent des zones à risques. En effet, ces ouvrages 
peuvent présenter des dangers pour le voisinage (fuite dans l’atmosphère, épandage, incendie, 
explosion). 

L’exploitant de ces réseaux doit établir, en accord avec la DREAL, un Plan de Surveillance et 
d’Intervention (PSI). En outre, en préalable d’une demande de travaux (DT), tout chantier à 
proximité de la canalisation doit faire l’objet auprès de l’exploitant d’une Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux (DICT). 

Au titre des risques majeurs, seule la canalisation de gaz naturel de GRTgaz qu’il est question de 
remplacer au titre de la présente étude est localisée dans l’aire d’étude.  

L’aire d’étude est concernée par différents types de risque industriel : la rupture de barrage 
(4 barrages concernés) et le transport de matières dangereuses par route et canalisation. 
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Fig. 45. Activités industrielles de l’aire d’étude et risques 



GRTGAZ – AGENCE INGÉNIERIE RHONE-MEDITERRANEE 
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT-  

//Déviation de l'antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance (84) 

E t u d e  d ' I m p a c t  E n v i r o n n e m e n t a l  

RAPPORT FINAL  

 

/ 8541156 / 05 2016 110 
 

4.4.9. Commodités du voisinage 

4.4.9.1. L’AMBIANCE SONORE 

L’aire d’étude comprend deux infrastructures de transports majeures : la RD 900, et la LGV 
Méditerranée. Ces deux infrastructures sont concernées par la mise en place de mesures de 
réduction du bruit dans le cadre de la réalisation du Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement du Vaucluse.  

Pour chaque infrastructure sont déterminés sur les deux périodes 6h-22h et 22h-6h deux niveaux 
sonores dits "de référence". Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, ils servent de 
base au classement sonore et à la détermination de la largeur maximale des secteurs affectés par 
le bruit, et sont évalués en règle générale à un horizon de vingt ans. 

Les niveaux sonores de référence sont : 

 LAeq (6h-22h) pour la période diurne, 

 LAeq (22h-6h) pour la période nocturne. 

Ces niveaux sonores sont déterminés en des points de référence dont la situation est conforme 
avec la norme NF S 31-130. 

Les niveaux sont évalués le plus souvent par calcul, parfois par mesure in situ. Ils ne prennent en 
compte, hormis le type de tissu bâti, que des paramètres liés au trafic, aux conditions de circulation 
et aux caractéristiques géométriques de l’ouvrage. Sauf cas particulier, ils ne correspondent donc 
pas au niveau sonore existant sur une façade quelconque. 

Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure sont définis en fonction des niveaux 
sonores de référence : 

Tabl. 13 -  Classement sonore des infrastructures de transport routières 

 

Dans l’aire d’étude, les niveaux sonores des principales infrastructures présentes sont indiqués 
dans le tableau suivant : 
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Tabl. 14 -  Niveaux sonores des principales infrastructures de transport de l’aire d’étude 

Catégories de l’infrastructure Infrastructure de l’aire d’étude concernée 

Catégorie 2 RD 900 

Catégorie 1 Voie ferrée TGV (LGV) 

A noter que bien que l’A7 soit classée en catégorie 1, le secteur affecté par le bruit de 300 m 
n’empiète pas sur l’aire d’étude. 

La figure suivante illustre le classement sonore des voies. 

Une bande de 250 m à 300 m de part et d’autre de ces voies d’accès est affecté par le bruit, 
soit quasiment l’ensemble de l’aire d’étude. 

 

Fig. 46. Classement sonore des voies 

4.4.9.2. LA QUALITE DE L’AIR 

L’Etat avec le concours des collectivités territoriales, assure la surveillance de la qualité de l’air et 
de ses effets sur la santé et l’environnement. Il confie la mise en œuvre de cette surveillance à un 
ou des organismes agréés multipartites. Ces organismes, généralement constitués sous forme 
d’associations « loi 1901 » sont agréés par le ministère en charge de l’environnement.  

Depuis janvier 2012, AirPACA est le réseau de surveillance de la qualité de l’air de la région 
PACA. 

L’indice de la qualité de l’air permet de caractériser la qualité moyenne de l’air sur une 
agglomération. Il est le reflet de la pollution atmosphérique de fond de l’agglomération ressentie 
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par le plus grand nombre d’habitants. Il ne permet pas de mettre en évidence de phénomènes 
particuliers ou localisés de pollution.  

L’indice est calculé en référence à quatre polluants : le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, 
l’ozone et les poussières fines en suspension. Un sous-indice est calculé pour chaque polluant et 
l’indice global est le plus élevé des quatre sous-indices. L’indice global est associé à un qualitatif 
(un chiffre entre 1 et 10) et une couleur. 

9 indices sont calculés en région PACA dont un à Avignon. Le bilan des indices de la qualité de 
l’air réalisé en 2013 par AirPACA démontre qu’à Avignon est bon 52% du temps et moyen à 
médiocre 44% du temps. Les niveaux de particules sont à l’origine de presque tous les indices 
mauvais, rencontrés principalement en période hivernale. Durant l’été, seules 2 journées ont été 
concernées par un indice mauvais, lié à l’augmentation des niveaux d’ozone. 

Un bilan de la surveillance de la qualité de l’air a été effectué en 2013 par Air PACA à partir des 
stations de mesures permanentes réparties sur tout le territoire du Vaucluse. Les polluants 
mesurés varient selon la typologie des stations. 

Deux stations de mesures sont situées à proximité. La première, implantée aux Vignières se place 
dans un contexte rural alors que la deuxième, au Pontet est dans un milieu plutôt urbain. La station 
des Vignières est la plus proche, à moins de 5 km à l’est de l’aire d’étude. Il s’agit d’un milieu plus 
rural que l’aire d’étude qui présente une zone urbanisée plus importante se rapprochant plus du 
contexte du Pontet (périurbain).  

Différents polluants sont mesurés sur ces stations. Au Pontet, l’ozone (O3), les particules en 
suspension (PM10) et le dioxyde d’azote (NO2) sont mesurés. Aux Vignières, seul le niveau de 
pesticide est étudié. 

La valeur cible de l’ozone pour la protection de la santé
3
 est dépassée sur presque 100 % du 

territoire du Vaucluse en 2013, comme ces 10 dernières années : 56 jours recensés en situation 
rurale contre 44 jours en zone périurbaine. Les zones rurales et périurbaines sont les plus 
exposées à la pollution chronique à l’ozone. En centre-ville, les autres polluants présents dans l’air 
ambiant (dioxyde d’azote notamment) entrainent la consommation de l’ozone. 

En 2013, comme les années antérieures, la valeur limite annuelle
4
 en PM 10 est respectée sur la 

zone périurbaine du Pontet. L’origine des particules dans l’atmosphère est multiple : transport, 
chauffage, brûlage des déchets verts, industrie... Durant l’hiver, les émissions de particules 
augmentent notamment avec l’utilisation du chauffage. Les conditions météorologiques, 
températures froides et atmosphère stable, sont plus favorables à l’accumulation des particules. 

La valeur limite annuelle pour la protection de la santé
5
 en dioxyde d’azote est respectée en zone 

périurbaine, avec une moyenne de 20 µg/m
3
.  

L’étude des pesticides est en cours depuis 2012 dans le cadre du projet de mise en place d’un 
Observatoire de Résidus de Pesticides en PACA. Parmi les 43 substances recherchées 36 ont été 
détectées en 2012 contre 24 en 2013. Une baisse explicable en partie par un printemps 2013 
particulièrement pluvieux sur toute la région. Les résultats de l’année 2012 et 2013 soulignent la 
présence de pesticides dans l’air ambiant en zone rurale comme en zone urbaine. Le site rural de 
Cavaillon enregistre les concentrations cumulées les plus élevées avec notamment la présence de 
Chlorpyriphos-Ethyl (insecticide : arbres fruitiers). Il est présent dans 94% des échantillons mais 
ses concentrations ont diminué en moyenne de 51% par rapport à 2012. 

D’une manière générale, en milieu péri-urbain et rural, la qualité de l’air reste moyenne suite 
aux nombreux dépassements de la valeur limite de l’ozone. Les valeurs pour les particules 
fines et le dioxyde d’azote restent néanmoins inférieures aux limites réglementaires. L’aire 

                                                      
3
 120 µg/m

3
 (maximum journalier de la moyenne sur 8h à ne pas dépasser plus de 25 jours par an 

4
 30 µg/m

3
 (moyenne annuelle d’objectif de qualité) et 50 µg/m

3 
((moyenne annuelle valeurs limites pour la santé) 

5
 40 µg/m

3
 (moyenne annuelle) 
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d’étude étant située dans un milieu moins urbain que la station du Pontet, il est possible 
d’affirmer que la qualité de l’air y est bonne à l’exception de l’ozone (valable pour 
l’ensemble du territoire).  

En revanche, le milieu rural agricole dans lequel s’insère l’aire d’étude amène la présence 
de pesticides dans l’air, lié à leur utilisation pour la vigne et les cultures maraichères. 

4.5. PAYSAGE 

4.5.1. Périmètre de protection 

Les ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) ont été créées 
par les lois de décentralisation de 1979. Elles visent à définir en accord entre l’État et les 
collectivités les modalités de gestion d’un secteur urbain d’intérêt patrimonial. 

La loi 2010.788 dite loi Grenelle du 12 juillet 2010 dans ses articles 28 à 31 définit les aires de 
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) qui remplaceront la ZPPAUP à la date du 
14 juillet 2015 (décret 2011.1903 du 19 décembre 2011 et articles L. 642 1 à 8.). Toutes les 
ZPPAUP devront donc être transformées en AVAP avant cette date. Dans le cas contraire, c ’est le 
régime des abords des monuments historiques (loi du 31 décembre 1913) et des sites (loi du 24 
mars 1930) qui s’applique à nouveau. 

L’AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le 
respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et 
environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de 
développement durable du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des 
constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces. 

L’AVAP est une servitude d’utilité publique. L’étude d’AVAP doit justifier de sa compatibilité avec le 
PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) et comporter : 

 Un diagnostic portant sur les aspects architecturaux, urbains, paysagers, patrimoniaux (y 
compris archéologiques) et environnementaux ; 

 Un règlement fixant les règles de qualité architecturale des constructions nouvelles ou des 
aménagements de constructions existantes ainsi que la conservation ou  la mise en valeur 
du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains, les conditions d’intégration des 
éléments relatifs à la production d’énergie renouvelable ou d’économies d’énergie, tant sur 
le bâti existant qu’à venir ; 

 Un document graphique faisant apparaître le périmètre de la zone et la (les) typologie(s) 
du bâti. 

Aucune ZPPAUP ni AVAP n’est présent sur l’aire d’étude ou à proximité. 

4.5.2. Les unités paysagère 

L’aire d’étude s’insère dans l’unité paysagère de la vallée de la Durance. Cette unité paysagère 
porte le cours d’eau depuis Beaumont-de-Pertuis jusqu’à Avignon. Cette unité paysagère se divise 
en trois sous-unités : 

 La Durance de Haute- Provence ; 

 La Durance du Luberon ; 

 La plaine de la Durance. 



GRTGAZ – AGENCE INGÉNIERIE RHONE-MEDITERRANEE 
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT-  

//Déviation de l'antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance (84) 

E t u d e  d ' I m p a c t  E n v i r o n n e m e n t a l  

RAPPORT FINAL  

 

/ 8541156 / 05 2016 114 
 

La dernière sous-unité, la plaine de la Durance, comporte l’aire d’étude. Cette plaine est 
intensivement mise en valeur par l'agriculture : du maraîchage et de nombreux vergers aux 
alentours de Cavaillon. Le paysage de huerta du Comtat s'étend jusqu'à proximité de la rivière, on 
ne peut véritablement parler d’une limite entre les paysages de la plaine de la Durance et de la 
plaine comtadine. Le réseau de haies brise-vent (de cyprès en général) constitue une trame très 
marquée, parfois plus que dans la plaine du Comtat proprement dite. Il crée un paysage jardiné. 
D'importants canaux structurent également le territoire tel le canal de Saint-Julien.  

Cette plaine est également un carrefour de voies de communication. Les infrastructures créent des 
coupures dans le paysage : A7, voies ferrées, TGV, lignes HT. À proximité d'Avignon, les routes 
offrent un paysage de voies rapides. Dès qu'on s'en éloigne, les routes s'insinuent entre les haies 
agricoles. 

 
SOURCE : ATLAS DU PAYSAGE DU VAUCLUSE 

Fig. 47. Le TGV à Bonpas 

Au niveau de l’aire d’étude, cinq structures paysagères caractéristiques de l’ensemble de l’unité 
paysagère se retrouvent (du nord au sud) : 

 Des villages à l’écart : le caractère torrentiel de la rivière et les fréquentes inondations ont 
maintenu les habitations à l’écart du lit de la rivière. Les zones urbanisées de Caumont-
sur-Durance et de l’aire d’étude se situent bien au nord de la voie ferrée. Bien que le 
développement de l’habitat tende à occuper des secteurs jusqu’alors laissés aux fermes, la 
grande majorité de l’habitat tend à demeurer au nord de l’aire d’étude. 

 Un couloir de passage : L’absence de reliefs marqués a favorisé l’installation de tracés 
rectilignes. Les infrastructures linéaires majeures de l’aire d’étude sont marquées par la 
présence de la voie ferrée et la RD900 constituant un axe de communication entre les 
Alpes et la vallée du Rhône.  

 De vastes espaces agricoles : La vallée est mise en valeur par des vergers et des cultures 
maraichères.  
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 Canaux et haies compartimentent l’espace : cette structure paysagère se confond avec la 
précédente. Ces linéaires dessinent les parcelles agricoles et permettent de protéger les 
cultures du mistral (axe est-ouest) pour les haies et irriguer la plaine pour les canaux. 

 Un cours d’eau au lit vaste : le lit de la Durance est plutôt large, atteignant presque 500 m 
dans l’aire d’étude. Le cours d’eau est bordé d’une ripisylve relativement continue 
constituant une structure végétale majeure sauvage au sein d’un paysage très structuré 
par l’agriculture.  

4.6. PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

La localisation des éléments du patrimoine culturel et archéologique sont illustrés sur Fig. 48. 

4.6.1. Vestiges et sites archéologiques 

Depuis le XIXe siècle, la protection du patrimoine enfoui a été prise en compte au même titre que 
la sauvegarde du patrimoine architectural. La loi du 27 septembre 1941, qui constitue la première 
protection spécifique du patrimoine archéologique, institue le principe du contrôle de l’État sur les 
recherches archéologiques. 

Au niveau européen, la « convention de Malte » pour la protection du patrimoine archéologique, 
ratifiée par la France en 1995, est entrée en vigueur le 10 janvier 1996. Enfin, depuis 2001, une 
législation particulière est consacrée à l’archéologie préventive. 

Les sites et vestiges archéologiques d’importance majeure font l’objet d’une protection juridique. 
Leur franchissement doit être évité ou faire l’objet de mesures d’archéologie préventives en 
application du livre V du Code du patrimoine et du décret no 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux 
procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. 

Il existe deux types de sensibilités : 

 les sites majeurs ; 

 les communes qualifiées de « zones à risques archéologiques ». 

D’après la DRAC du Vaucluse, aucun site ou vestige archéologique n’est connu à ce jour sur l’aire 
d’étude. 

Néanmoins, l’arrêté n° 84034-2003 indique que lors de fouilles entreprises à l'occasion de projets 
d'aménagement et d'urbanisme ou de recherche programmée, plusieurs vestiges archéologiques 
ont pu voir le jour sur la commune de Caumont-sur-Durance. Il a donc été déterminé une zone 
géographique conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique, et 
donc à règlementer l’ensemble des installations et travaux se déroulant dans ce secteur.  

Il s’agit de la zone comportant toutes les parcelles totalement ou partiellement comprises dans le 
périmètre délimité. Cette zone, située dans le quartier de Saint-Symphorien, est placé au nord de 
la RD973x, soit hors de l’aire d’étude. 

4.6.2. Monuments historiques 

Un monument historique est protégé au titre du Code du patrimoine et de l’urbanisme. Il existe 
deux degrés de protection, le classement (CMH) et l’inscription (IMH).  

Un monument historique est un monument ou un objet recevant par arrêté un statut juridique 
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique et/ou architectural. Deux niveaux 
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de protection existent : un monument peut être classé ou inscrit comme tel, le classement étant le 
plus haut niveau de protection. La protection concerne, dans le cas d'immobilier, tout ou partie de 
l'édifice extérieur, intérieur et ses abords. 

La commune de Caumont-sur-Durance compte deux monuments historiques : 

 Chartreuse de Bonpas, à l’extérieur du bourg, à proximité du croisement RD 900 et A7. 
Seule la chapelle est classée monument historique depuis le 02/12/1950. 

 Chapelle Saint-Symphorien, dans le centre du bourg. Monument historique classé depuis 
le 29/03/1899. 

Ces deux monuments sont situés hors de l’aire d’étude. Seul la Chartreuse de Bompas voit son 
périmètre de protection de 500 m empiéter sur l’aire d’étude. 

4.6.3. Sites classés /sites inscrits 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de 
l'environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un « intérêt 
général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ». Le 
classement ou l’inscription d’un site naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la 
décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. 

Il existe deux niveaux de protection : 

 Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du 
site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Les sites classés ne peuvent 
être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; 

 L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 
protection. 

La commune de Caumont-sur-Durance comporte un site classé depuis 1961, la « Chartreuse de 
Bompas et ses abords », situés au nord de la RD 900, au niveau de la jonction RD900/RD973x.  

Ce site comportant des éléments classés et inscrits n’intègre pas l’aire d’étude.  

L’aire d’étude ne comporte aucun élément du patrimoine historique, archéologique ni site 
classé ou inscrit. En revanche, l’aire d’étude croise le périmètre de protection d’un 
monument historique placé en bordure de celle-ci.  
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Fig. 48. Patrimoine culturel de l’aire d’étude 
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4.7. INTERRELATIONS ENTRE LES MILIEUX 

Le décret du 29 décembre 2011 relatif à la réforme des études d’impact indique que : « Une 
analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant 
notamment sur la population, la faune et la flore, les sites et paysages, les biens matériels, les 
continuités écologiques, les équilibres biologiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, 
l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les 
interrelations entre ces éléments. » 

Les interrelations entre les multiples composantes de l’environnement sont nombreuses et 
complexes. Une analyse sous forme de tableau « croisant » les différentes thématiques est 
proposée ci-après. Cette approche permet de mettre en avant les liens privilégiés entre certaines 
composantes du territoire. 

Par exemple, le milieu physique (composante sol, eau et relief) a une influence sur le milieu naturel 
puis humain (composante agricole principalement). En retour, le milieu humain (composante 
agricole) aura une influence sur le milieu physique (épuisement des sols, pollution des sols et de 
l’eau). 

L’objectif de cette analyse est double : d’une part, identifier les relations entre les compartiments 
de l’environnement qui sont primordiales dans le maintien de l’identité du territoire et, d’autre part, 
identifier l’évolution actuelle et future (prévisible) de ces liens. 

De nombreuses interrelations entre les différentes thématiques de l’état initial de 
l’environnement existent. Cette analyse concerne les interrelations entre les éléments 
susceptibles d’être impactés par la réalisation du projet. Cette approche systémique en plus de 
l’échelle analytique de ces différents domaines a permis d’établir le tableau suivant. 
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MILIEU PHYSIQUE 

SOL, RELIEF ET EAU 

MILIEU NATUREL 

COMPOSANTE AGRICOLE, ESPECES PROTEGEES 

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE 

RIVERAIN, PAYSAGE ET PATRIMOINE 

MILIEU PHYSIQUE 

SOL, RELIEF ET EAU 

Sols/eau : la perméabilité des sols de l’aire d’étude conduit à une certaine 
vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions en provenance de la 
surface. 

 

Relief/eau : Le relief peu marqué sur l’aire d’étude est toutefois suffisant 
pour permettre les écoulements en direction de la Durance. 

 

Riverain/eau : le caractère capricieux de la 
Durance et ses récurrentes inondations 
conduisent au développement de l’habitat 
dans des zones suffisamment éloignées du 
cours d’eau. 

MILIEU NATUREL 

COMPOSANTE 

AGRICOLE, 
ESPECES 

PROTEGEES 

Sols / espaces agricoles : La présence de formations alluviales sur le 
secteur d’étude est un facteur favorable pour l’agriculture : en effet, ce type 
de sol présente des caractéristiques idéales pour les cultures végétales : 
une bonne réserve utile, une bonne portance et une moindre sensibilité à la 
battance. 

 

Eau / espaces agricoles : L’agriculture est à l’origine d’une dégradation de la 
qualité des eaux superficielles par les pesticides et nitrates. Les eaux 
souterraines superficielles sont contaminées en l’absence de niveau 
imperméable ce qui n’est pas le cas pour l’aquifère souterrain.  

 

Relief / espaces agricoles : Le relief assez peu marqué est favorable à 
l’agriculture car il facilite les opérations au champ et diminue les 
phénomènes de ruissellement. 

 

Eau / espaces naturels : La présence de l’eau est le premier facteur de 
biodiversité, ce qui explique que les milieux présentant l’intérêt écologique le 
plus fort se placent principalement en bordure de la Durance et donc de 
l’aire d’étude. 

Composante agricole/diversité floristique : 
L’utilisation des parcelles agricoles pour la 
culture limite la formation de plante d’intérêt 
patrimonial. 

 

Composante agricole/diversité faunistique : Les 
espaces agricoles offrant des habitats non 
spécifiques limitent la présence d’un faune 
particulière sur le site. Ces espaces ouverts 
constituent plus une zone de chasse/de transit 
que des zones d’habitats. 

Milieux naturels / urbanisation : 
l’anthropisation de la zone limite la présence 
et le développement d’espèces sensibles qui 
tendent à s’éloigner de ces secteurs. 

MILIEU HUMAIN ET 

CADRE DE VIE 

RIVERAINS, 
ACTIVITES 

ECONOMIQUES, 
BATI, PAYSAGE ET 

PATRIMOINE 

Relief/paysage : Le relief plutôt platonique de l’aire d’étude favorise le 
développement de l’agriculture et les collines présentes offrent un point de 
vue et une vision panoramique sur les paysages alentours. 

 

Sol/activités économiques : certaines activités économiques sont 
susceptibles d’entraîner une pollution des sols (toutefois de manière 
modérée du fait de l’absence d’ICPE, de sites et sols pollués ou d’activités 
très polluantes recensées dans le secteur). 

 

Relief/Riverain : Le faible relief du secteur a conduit la formation des zones 
urbanisées qui tendent à s’étendre. 

Milieu naturel/riverains et cadre de vie : la 
présence d’espaces naturels et agricoles à 
proximité des zones urbanisées offre aux 
riverains et aux touristes des possibilités 
d’activités récréatives et de loisir à proximité de 
leur lieu de vie. 

Toutefois les espaces naturels sont susceptibles 
de souffrir d’une fréquentation humaine trop 
importante et d’un développement de ces 
activités : présence de déchets, piétinement ou 
arrachage d’espèces protégées, dérangement 
de la faune, etc. 

Urbanisation/paysage : une urbanisation 
importante peut générer une dégradation 
des perceptions paysagères. 

 

Urbanisation/activités économiques : le 
développement de l’urbanisation a des 
conséquences sur le développement 
économique (besoin d’équipements 
supplémentaires, augmentation des 
capacités des équipements existants), sur 
les aménagements et sur la consommation 
de foncier. 
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4.8. SYNTHESE 

4.8.1. Les sensibilités et enjeux environnementaux 

L’analyse de l’état initial a abouti à la connaissance des milieux concernés, nécessaire pour 
dégager dans un premier temps les enjeux, puis la sensibilité de ceux-ci au regard des 
caractéristiques spécifiques du projet. 

Par enjeu, on entend une thématique attachée à une portion de territoire qui, compte tenu de son 
état actuel ou prévisible, présente une valeur au regard des préoccupations environnementales, 
patrimoniales, culturelles, esthétiques, monétaires ou techniques. 

La notion de sensibilité tient compte des caractéristiques du projet et notamment ses impacts 
pressentis, ainsi que de différents facteurs dont l’étendue de la population, la biodiversité, la 
présence d’espèces rares ou protégées, l’importance économique, la capacité de rétablissement 
des populations ou de la qualité du milieu après impact, le pourcentage d’écosystème ou de 
ressources affectées à un niveau régional ou national. 

La conclusion sur la sensibilité du milieu fait intervenir une notation qualitative par « avis d’expert » 
allant d’une sensibilité négligeable et à une sensibilité forte. 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux environnementaux et leur sensibilité : 

Fort Sensibilité forte vis-à-vis de la création d’une canalisation de gaz souterraine 

Modéré 
Sensibilité modérée vis-à-vis de la création d’une canalisation de gaz 
souterraine 

Faible Sensibilité faible vis-à-vis de la création d’une canalisation de gaz souterraine 

Nul/Négligeable Sensibilité négligeable voire nulle d’une canalisation de gaz souterraine 

 

THÈME 
ENVIRONNEMENTAL 

ENJEUX SENSIBILITÉ 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 
Des pluies concentrées sur le printemps, les orages de fin d'été et le 
mistral se combinent pour assurer au Vaucluse un climat de type 
méditerranéen. 

Négligeable 

Topographie 

L’aire d’étude est localisée entre +42 et +48 m NGF d’altitude, bordée au 
sud par la Durance et au nord par les habitations et les collines de 
Piécaud, points de relief dans la plaine. 

La déclivité est faible au droit de l’aire d’étude. 

Négligeable 

Géologie 
Formations alluviales sur l’ensemble de l’aire d’étude. Il s’agit d’une 
couche perméable et poreuse, d’une stabilité limitée (soumise à 
l’érosion). 

Modérée 

Hydrogéologie 

Une masse d’eau profonde sous couverture, protégée des pollutions et 
donc de bonne qualité. Une masse d’eau superficielle accompagnant la 
Durance, utilisée pour l’AEP mais vulnérable aux pollutions et de 
mauvaise état chimique.  

Modérée 



GRTGAZ – AGENCE INGÉNIERIE RHONE-MEDITERRANEE 
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT-  

//Déviation de l'antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance (84) 

E t u d e  d ' I m p a c t  E n v i r o n n e m e n t a l  

RAPPORT FINAL  

 

/ 8541156 / 05 2016  121 
 

THÈME 
ENVIRONNEMENTAL 

ENJEUX SENSIBILITÉ 

Hydrologie 

Un seul cours d’eau traverse l’aire d’étude : la Durance, rivière 
capricieuse sortant facilement de son lit et présentant un état chimique 
bon mais un état écologique médiocre en raison des nombreux 
aménagements sur le cours d’eau.  

Ravinement important à proximité du cours d’eau. 

Cadre réglementaire dans l’aire d’étude : SDAGE, un contrat de rivière. 

Fort 

Risques naturels 
L’aire d’étude est située sur une zone de sismicité 3, en zone inondable 
et sensible aux mouvements de terrain (érosion des berges).  

Fort 

MILIEU NATUREL 

Zonages du patrimoine 
naturel 

Deux ZNIEFF (type 1et type 2) sont présentes dans l’aire d’étude mais en 
limite.  

Deux sites Natura 200, une ZICO et plusieurs humides couvrent le lit 
mineur de la Durance et donc l’aire d’étude. 

Fort 

Habitats et flore 

Présence d’un habitat de l’annexe 1 de la Directive Habitats Habitat, bien 
représentée dans la partie ouest de la zone d’étude. Rôle de corridor et 
niche écologique pour de nombreux groupes d’animaux. 

Aucune espèce floristique protégée ou patrimoniale n’a été contactée. 

Modérée 

Faune 

Malgré la présence de quelques espèces/habitat patrimoniaux (un 
habitat, 3 espèces d’oiseaux et 3 espèces de chiroptères relativement 
communs), la biodiversité contactée reste relativement faible lié au 
caractère anthropisé de l’aire d’étude. 

Faible 

Continuité écologique 

Continuité écologique et réservoir de biodiversité représenté par la 
Durance et son lit majeur. Présence d’infrastructures linéaires (voie 
ferrée, RD900) et d’espaces artificialisés rompant les connexions entre 
réservoirs. 

Faible 

MILIEU HUMAIN 

Population et évolution 
démographique 

L’aire d’étude s’inscrit entièrement sur la commune de Caumont-sur-
Durance. Une légère augmentation démographique est observée ces 
dernières années sur cette commune, comme sur l’ensemble du bassin 
avignonnais. Quelques habitations sont présentes dans l’aire d’étude. 

Négligeable 

Établissement recevant du 
public 

Aucun ERP dans l’aire d’étude. Nul 

Documents d’urbanisme 

Le POS régit le territoire communal de la commune traversée. 100 % de 
l’aire d’étude est inscrite en zone ND, soit en zone catégorisée « espace 
naturel protégé ». Deux ER sont également positionnés dans l’aire 
d’étude. 

Mineur 

Activités agricoles 

L’aire d’étude du projet est localisée dans les vignes lesquelles 
comportent des vignobles certifiés AOC Côtes du Rhône village, ainsi 
que des cultures maraichères, y compris les olives certifiées AOC Huile 
d’olive de Provence. 

De nombreux canaux d’irrigation sillonnent l’aire d’étude. 

Fort 

Autres activités 
économiques 

Aucun site ICPE ni zone d’activité n’est présent dans l’aire d’étude. 

La STEP communale est située en bordure de l’aire d’étude, à l’extérieur. 
Négligeable 

Infrastructures de transport Une route départementale et une voie ferrée traversent l’aire d’étude. Modérée 

Réseaux 

1 canalisation de gaz,  des lignes électriques SNCF et leurs servitudes 
associées parcourent l’aire d’étude. 

Des réseaux de canaux d’irrigation sont également présents. 

Aucun captage AEP ne se situe sur l’aire d’étude. 

Modérée 

Risque industriels 

L’aire d’étude est soumise au risque de TMD via la canalisation de gaz 
existante et la voie ferrée. Le risque de rupture de barrage concerne 
également le secteur. 

Aucune ICPE n’est présente au droit de l’aire d’étude. 

Mineur 
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THÈME 
ENVIRONNEMENTAL 

ENJEUX SENSIBILITÉ 

Commodités du voisinage 

Secteur affecté par le bruit en raison de la présence de la voie ferrée et 
des routes. 

Qualité de l’air globalement satisfaisante néanmoins contrebalancée par 
la présence de particules de pesticides détectées. 

Négligeable 

PAYSAGE 

Paysage 

Paysage principalement occupé par les coteaux viticoles et les parcelles 
agricoles. 

Secteurs vulnérables notamment en raison de l’urbanisation progressive. 

Modérée 

PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE 

Vestiges archéologiques Zonage archéologique sur la commune mais hors de l’aire d’étude. Faible 

Monuments historiques 
Aucun monument historique n’est présent sur l’aire d’étude, en revanche, 
un périmètre de protection de MH localisé en bordure de l’aire d’étude la 
recoupe légèrement. 

Faible 

Sites classés et inscrits Aucun site classé/inscrit n’est présent au droit de l’aire d’étude Nul 

4.8.2. La cartographie 

Une synthèse cartographique répertoriant les enjeux de l’environnement naturel et humain de l’aire 
d’étude est présentée page suivante. 
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Fig. 49. Synthèse des enjeux de l’état initial, hors données de l’inventaire de terrain faune et flore 
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5. EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET 

INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS 

A COURT, MOYEN ET LONG TERME DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE 

OU COMPENSER CES EFFETS 

5.1. INTRODUCTION 

Conformément à l’article R-122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude 
d’impact doit présenter « une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, 
temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long 
terme, du projet sur l’environnement […] ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets 
entre eux ». 

Les impacts sont étudiés pour les phases suivantes : 

 La phase de travaux conduisant à la réalisation du projet : travaux de terrassement, 
remaniement du substrat, transport et déchargement des camions 
d’approvisionnement du chantier en matériaux de construction et utilisation d’engins 
lourds, destruction du couvert végétal, etc. 

 La phase d’exploitation de l’aménagement projeté : canalisation de transport de gaz. 

Chaque impact a été évalué selon sa nature, c’est-à-dire : positif, négatif, permanent, 
temporaire, direct, indirect, nul, faible, modéré, fort, à court, moyen ou long terme. 

Afin de faciliter la lecture et la compréhension des mesures, il a été choisi de présenter les 
impacts du projet en face des mesures visant à éviter, réduire ou compenser ces impacts. 
La présentation se conclut par ailleurs sous forme d’un tableau de synthèse récapitulant 
toutes les mesures envisagées. 

Lorsque le projet présente des effets résiduels après mise en œuvre des mesures 
d’évitement, de suppression ou de réduction des impacts, ceux-ci sont présentés dans un 
paragraphe « Effets résiduels ». 

Définition des impacts : 

Les impacts directs traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et le 
temps. 

Les impacts indirects résultent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet 
direct. Ils peuvent concerner des territoires éloignés du projet ou apparaître dans un délai 
plus ou moins long mais leurs conséquences peuvent être aussi importantes que celles des 
effets directs. 

Les effets permanents sont dus à la conception même du projet ou à son fonctionnement 
qui, par définition, se manifestent tout au long de sa vie, même s’ils sont susceptibles 
d’évoluer avec le temps en fonction notamment de l’utilisation avérée de l’infrastructure. Par 
rapport aux effets permanents, les effets temporaires sont des effets limités dans le temps, 
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soit qu’ils disparaissent immédiatement après cessation de la cause, soit que leur intensité 
s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. Leur caractère temporaire n’empêche pas 
qu’ils puissent avoir une ampleur importante nécessitant alors des mesures de réduction 
appropriées. 

Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs ou 
indirects générés par le projet et les projets d’aménagement portés par d’autres maîtres 
d’ouvrage à proximité. 

Les impacts peuvent être positifs ou négatifs selon qu’il entraîne une amélioration ou une 
dégradation du compartiment étudié. 

 

Caractérisation des mesures : 

Mesure d’évitement : 

L’évitement d’un impact implique parfois une modification du projet initial telle qu’un 
changement de tracé ou de site d’implantation. Après le choix de la variante de projet 
retenu, certaines mesures peuvent supprimer un impact, comme le choix d’une saison de 
travaux. 

Mesures de réduction : 

Pendant la phase chantier, qui est souvent la cause d’impacts mal maîtrisés sur 
l’environnement, ces mesures de réduction peuvent consister en la limitation de l’emprise 
des travaux, la planification et le suivi de chantier… 

Pendant la phase d’exploitation, ces mesures visent à réduire les effets, par exemple, les 
actions de restauration du milieu ou de ses fonctionnalités écologiques. Ces actions 
peuvent, au même titre que des mesures compensatoires, nécessiter des mesures 
d’accompagnement. 

Mesures compensatoires : Après évitement et réduction, la compensation vise à 
contrebalancer les effets négatifs résiduels pour l’environnement d’un projet, d’un plan ou 
d’un programme par une action positive. Elle doit donc théoriquement rétablir une situation 
d’une qualité globale proche de la situation antérieure à un état jugé fonctionnellement 
normal ou idéal. Sa spécificité est d’intervenir lorsque l’impact n’a pu être évité par la 
conception d’un projet alternatif (variantes de projet) ou suffisamment atténué par la mise en 
œuvre des mesures de réduction. S’il subsiste des « effets résiduels notables », alors et 
seulement la compensation est envisagée. 

En complément de ces trois types de mesures qui sont définies dans l’article R.122-5 du 
Code de l’environnement, des mesures d’accompagnement peuvent être mises en place. 

Mesures d’accompagnement : 

Ces mesures se distinguent des mesures dites « compensatoires » par le fait qu’elles se 
veulent plus transversales et globales. Elles ont des objectifs multiples, comme une 
amélioration de la connaissance. Les mesures d’accompagnement intègrent également les 
mesures qui seront mises en place pendant la phase exploitation, afin de suivre l’évolution 
de l’environnement de la canalisation après la phase de travaux (suivi écologique périodique 
pour suivre la recolonisation du milieu, etc.) 

Ce chapitre a donc pour vocation de décrire les impacts potentiels positifs ou négatifs, 
permanents ou temporaires, directs ou indirects, recensés de la pose de la canalisation de 
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transport de gaz naturel au niveau du fuseau d’étude afin de les appréhender et de 
déterminer le tracé de moindre impact. 

5.2. PREAMBULE POUR UNE MEILLEURE 

COMPREHENSION 

Le recensement des impacts attendus sur l’environnement d’un ouvrage de type canalisation 
souterraine de transport de gaz permet, en prenant en compte les sensibilités et enjeux 
définis suite à l’analyse de l’état initial, de définir un tracé de moindre impact  

Les impacts permanents d’un ouvrage linéaire enterré tel qu’une canalisation sont restreints 
comparés à ceux d’autres ouvrages linéaires. Rappelons en premier lieu que l’ouvrage de 
transport de gaz comprend : 

 une canalisation enterrée repérée uniquement par des bornes et des balises 

 des ouvrages annexes aériens : postes gaz. 

Les impacts de la canalisation enterrée sont essentiellement temporaires et liés à l’opération 
de pose. Une fois la canalisation mise en place et la tranchée rebouchée, il ne persiste en 
surface aucune trace de l’ouvrage, hormis en zones forestières. Il existe cependant des 
impacts potentiels liés aux eaux souterraines, aux zones non aedificandi et aux espèces 
faunistiques notamment. 

Les impacts des ouvrages annexes aériens sont eux à la fois temporaires et permanents, 
puisque, à la période limitée dans le temps des travaux pour leur mise en place, s’ajoutent la 
présence et l’emprise permanentes de ces ouvrages dans l’environnement. 

Les impacts du projet déterminés dans ce chapitre sont basés en partie sur la base du retour 
d’expérience de GRTgaz, qui a posé depuis 1946 environ 32 000 km de canalisation. 

GRTgaz assure une veille technique et utilise son retour d’expérience pour optimiser les 
différentes techniques en tracé courant et pour les traversées de zones sensibles. 

Des fiches de retour d’expérience ont été rédigées afin de faire ressortir les « leçons et 
améliorations à retenir » pour de futurs chantiers. Ces fiches sont notamment sur les thèmes 
suivants : 

 défrichement ; 

 balisage des zones à forte sensibilité écologique ; 

 sensibilisation du personnel ; 

 stockage des tas de terre aux abords des cours d’eau ; 

 etc. 

5.3. LES IMPACTS LIES A LA REALISATION DES TRAVAUX 

ET MESURES ENVISAGEES 

Cette analyse par thème distingue : 

 les impacts temporaires, directs ou indirects, occasionnés lors du chantier. Il 
représente la première source d’impacts sur l’environnement. Toutefois ils sont pour 
la majorité localisés ou diffus et limités dans le temps. 
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 les impacts permanents, directs ou indirects, persistant après les travaux, en phase 
d’exploitation (paragraphe suivant). 

5.3.1. Les impacts sur le milieu physique 

5.3.1.1. IMPACTS SUR LE CLIMAT ET L’EFFET DE SERRE 

5.3.1.1.1. Impacts 

Le chantier durera environ neuf mois. Comme tout chantier, il contribue à son échelle à 
l’émission de gaz à effet de serre (dont le CO2) directe (gaz d’échappement des engins de 
chantier) et indirecte (filière de construction des matériaux utilisés) responsables du 
changement climatique mondial actuel. 

Des rejets importants de gaz à effet de serre pourraient avoir une incidence sur le climat par 
cumul des différentes activités à l’échelle nationale ou mondiale. 

Les gaz à effet de serre émis lors de la phase de chantier proviendront des gaz 
d’échappements des engins de travaux et des véhicules de transport lors de leur 
fonctionnement sur le site, mais principalement lors de l’amenée des équipements et 
matériaux nécessaires aux travaux. 

La pollution émise par ces engins (nuages de poussière, odeurs, dégradation de la 
transparence de l’air) peut affecter les zones urbanisées les plus proches du chantier. 
Rappelons que ces désagréments sont limités à la durée du chantier. Il n’existe pas de 
solution permettant de remédier aux nuisances olfactives liées au fonctionnement des 
véhicules diesel. 

Toutefois, compte tenu de la durée limitée des travaux les gaz à effet de serre (effet direct 
temporaire) dégagés par les engins de chantier seront en quantités négligeables en 
comparaison des quantités générées par le trafic routier des voies situées à proximité (effet 
indirect négligeable). 

L’impact potentiel négatif peut être considéré comme direct, temporaire et négligeable. 

5.3.1.1.2. Mesures envisagées 

 Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur concernant 
les émissions de gaz d’échappement, et feront l’objet d’un entretien régulier. 

 Limitation de la vitesse de circulation sur le chantier à 30 km/h. 

 Interdiction de brûler des déchets sur le chantier. 

 Optimisation des déplacements sur le chantier et des temps d’attente des engins de 
pose. 

Les mesures proposées permettent une réduction non négligeable de la quantité de GES 
émise, bien que celle-ci soit déjà minime et difficilement quantifiable à ce stade. 

5.3.1.2. IMPACTS SUR LA GEOLOGIE ET LES SOLS 

5.3.1.2.1. Impacts 

La phase travaux utilise des matériaux et des produits polluants (carburants, huile…), qui, 
s’ils sont mal gérés, peuvent présenter un risque de déversement accidentel. En l’absence 
de précautions particulières d’utilisation de ces produits, ces derniers peuvent se répandre et 
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s’infiltrer dans le sol entraînant une pollution des sols et du sous-sol difficile à résorber. De 
plus, lors des périodes de grosses pluies, le ruissellement de surface lessiverait le sol 
impacté, entraînant les produits déversés conjointement aux eaux pluviales et polluant des 
zones localisées en aval du point d’impact, en suivant le pendage observé par le sous-sol 
(en direction de la Durance). Néanmoins, il n’est pas attendu l’utilisation d’un volume 
important de produits polluants, aussi le risque de pollution s’avère être plutôt négligeable. 

La canalisation se positionne principalement sur le bas-côté de la route limitant ainsi toute 
action de déboisement ou de débroussaillage. Néanmoins, la largeur de 13 m de la bande 
de travaux impliquera nécessairement, bien que limité, un débroussaillage. La circulation 
des engins pourrait également conduire à une dégradation du sol et donc une 
perte/destruction de la terre arable. La terre arable, la couche superficielle du sol, renferme 
les principaux éléments nécessaires à la croissance des végétaux (humus, micro-
organismes, champignons…). Cette couche de terre concentre l’essentiel de la partie active 
du sol pour les végétaux et renferme une grande diversité d’invertébrés et de micro-
organismes. La perte de la couche arable des sols est responsable de la perte de fertilité 
des sols et de la perte de la couverture végétale. Il peut en résulter une augmentation du 
coefficient de ruissellement, qui peut aboutir à une augmentation des débits de crue ainsi 
qu’une dégradation des sols et de sa stabilité. Néanmoins, sur la majeure partie du tracé les 
sols sont plans, limitant ainsi les ruissellements. 

Par ailleurs, le site ne présente pas d’intérêt géologique particulier. 

En l’absence de mesure, cet impact potentiel négatif pourrait être considéré comme 
temporaire, indirect et négligeable, compte tenu de l’absence de sensibilité particulière du 
sol. 

5.3.1.2.2. Mesures envisagées 

Les mesures réductrices générales envisagées sont : 

 Circulation des engins de chantier sur des chemins existants pour éviter les risques 
de compactage des sols lorsque cela est possible. 

 Réalisation d’études géologiques et géotechniques au droit des franchissements 
spéciaux afin de mieux connaître les types de sols et sous-sols et de confirmer les 
choix des modes de traversée et de limiter les aléas durant les travaux. 

Des mesures préventives des risques de pollutions et curatives en cas de pollution avérée 
seront, dans la mesure du possible, mises en place dans le cadre du chantier. Ces mesures, 
qui sont également efficaces pour la protection des eaux souterraines et superficielles, sont 
décrites ci-dessous. 

Mesures préventives 

 les locaux de chantier seront équipés d’un dispositif de fosses étanches pour la 
récupération des eaux usées et de toilettes chimiques ; 

 les opérations d’entretien et de ravitaillement des engins de chantier seront 
réalisées sur des aires étanches aménagées et munies d’un déshuileur, situées hors 
zone inondable. Les déshuileurs seront curés dès que nécessaire et les produits de 
curage seront évacués vers les filières de traitement adaptées. 

 les produits dangereux (produits d’entretien des engins) seront stockés sur des 
rétentions couvertes, qui seront fermées en dehors des heures de fonctionnement 
du chantier pour éviter tout risque d’intrusion et de pollution suite à un acte de 
malveillance. Les zones de chantier seront par ailleurs interdites au public ; 
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 les déchets produits par le chantier seront stockés dans des contenants spécifiques, 
si besoin sur rétention — tout dépôt sauvage sera interdit. De plus, le stockage 
spécifique de la terre végétale, en vue de son utilisation pour les différents 
aménagements paysagers prévus et l’insertion globale du projet, sera privilégié ; 

 les aires de stockages, utilisées pour les produits dangereux et les déchets produits 
en phase travaux seront choisies de manière judicieuse en évitant les zones 
écologiquement sensibles notamment aux abords des zones humides ; 

 le matériel et les engins feront l’objet d’une maintenance préventive portant en 
particulier sur l’étanchéité des réservoirs et des circuits de carburants et de 
lubrifiants ; 

 les consignes de sécurité spécifiques au chantier seront établies pour éviter tout 
accident, de type collision d’engins ou retournement ; 

 un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi. 

Mesures curatives en cas de pollutions accidentelles 

 des produits absorbants (sable) et des kits antipollution (dans les véhicules et les 
locaux de chantier) seront mis à disposition pour épandage en cas de déversement 
accidentel ; 

 les terres polluées seront raclées, récupérées puis traitées de manière adéquate. 

5.3.1.3. IMPACTS SUR LA TOPOGRAPHIE 

5.3.1.3.1. Impacts 

Quel que soit le terrain traversé, la conduite enterrée épouse le relief du terrain naturel. Les 
discontinuités topographiques sont, dans la mesure du possible, évitées pour le passage 
d’une canalisation, les zones au relief peu accentué étant préférées. Dans le cas présent, 
les reliefs concernés par la canalisation projetée sont faibles. Ainsi, la topographie générale 
du site ne sera pas impactée par le projet, seuls les remodelages réalisés au niveau de la 
tranchée seront observés. 

En effet, durant la phase de chantier, des travaux d’excavations et des terrassements sont 
prévus pour l’aménagement de la piste de circulation, de la zone de stockage des terres et 
de la réalisation de la tranchée. Ces aménagements seront réalisés sur un terrain plat et 
dans des secteurs bien précis déterminés en amont. 

Cet impact potentiel est négatif, permanent, direct et considéré comme négligeable 
compte tenu que la modification ne concerne que le microrelief et que les cotes altimétriques 
générales ne sont pas modifiées. 

5.3.1.3.2. Mesures envisagées 

Aucune mesure ne permettra de limiter le faible impact dû à l’exhaussement des terres pour 
l’ouverture de la tranchée, étant donné que c’est la nature même du projet (mise en place 
d’une canalisation enterrée). 
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5.3.1.4. IMPACTS SUR L’HYDROGEOLOGIE ET LA QUALITE DES EAUX 
SOUTERRAINES 

5.3.1.4.1. Impacts 

Les risques de pollution des eaux souterraines pendant la pose d’une canalisation sont 
faibles. Elles pourraient être impactées indirectement suite à un déversement de produits sur 
le sol puis une infiltration à travers le sous-sol (cf. § 5.3.1.2). La circulation et le 
stationnement des engins de chantier ainsi que le stockage et la manipulation de produits 
peuvent potentiellement entraîner des épandages diffus ou accidentels des produits 
d’entretien des engins (huiles, hydrocarbures, lubrifiants…) capables de s’infiltrer dans le sol 
et d’atteindre la nappe phréatique, notamment lors des événements pluvieux. 

Les travaux se placent sur la nappe alluviale de la Durance, qui est une nappe sub-
affleurante, qui ne dispose pas de niveau imperméable lui permettant de se protéger face à 
un déversement et une infiltration de produits polluant. Néanmoins, la très faible utilisation 
de produits dangereux limite fortement le risque de dégradation de la qualité des eaux 
souterraines. 

Les traversées des secteurs très humides nécessitent parfois un assainissement préalable 
permettant d’obtenir des conditions propices à la pose de la canalisation. Cet 
assainissement un induit un pompage et donc un rejet des eaux potentiellement 
contaminées. Il pourrait en résulter une contamination du milieu et, in fine, des eaux 
souterraines, si le rejet s’effectuait sans précaution particulière 

Comme énoncé dans la section 3.4.1.7.4, la méthode de rabattement de nappe reste une 
opération très exceptionnelle et n’est pas attendue dans le cadre de ce projet. 

L’impact sur l’hydrogéologie est donc indirect, temporaire et négligeable. 

5.3.1.4.2. Mesures envisagées 

Afin de limiter les effets des travaux sur les eaux souterraines, les mesures suivantes seront 
mises en œuvre : 

 réalisation, dans la mesure du possible, des mesures préventives et curatives 
décrites au paragraphe 5.3.1.2.2 

 le rabattement de nappe n’est pas envisagé, néanmoins si cette activité devait être 
menée, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

o réalisation, d’un pompage ou en cas d’arrivée d’eau excessive l’opération 
pourrait être différée à une période plus favorable ; 

o les eaux pompées seront déversées dans un bassin de décantation 

o rejet des eaux du bassin dans les canaux d’irrigation après s’être assuré de 
la bonne qualité des eaux. Le rejet dans les canaux s’effectuera sous 
couvert de l’obtention de l’autorisation de l’ASA du Canal de Saint-Julien. 

5.3.1.5. IMPACTS SUR L’HYDROLOGIE ET LA QUALITE DES EAUX 
SUPERFICIELLES 

5.3.1.5.1. Franchissement des cours d’eau 

Le tracé projeté de la canalisation ne traverse aucun cours d’eau ni ne longe de berges. 
Aucun impact n’est donc attendu sur l’hydrologie. 
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5.3.1.5.2. Eaux de refoulement des pompages 

Les impacts potentiels dus aux eaux de refoulement des pompages n’ont lieu qu’en phase 
travaux. 

Les précipitations, les sources, les infiltrations des cours d’eau inondent souvent la tranchée, 
rendant délicate, voire impossible la mise en fouille du tube (la profondeur de la tranchée est 
alors difficile à évaluer). L’inondation de la tranchée a toujours lieu dans les talwegs, donc 
près des cours d’eau. 

Les eaux sont généralement chargées en matières en suspension susceptibles de dégrader 
le milieu naturel lors de leur rejet si aucune mesure de traitement n’est prise. 

Au global, l’impact négatif lié au refoulement des eaux de pompage est qualifié de direct, 
temporaire et mineur. 

5.3.1.5.3. Épreuves hydrauliques 

Les impacts potentiels dus aux épreuves hydrauliques n’ont lieu qu’en phase travaux. 

A. Prélèvements d’eau 

Les épreuves réglementaires d’étanchéité et de résistance impliquent le prélèvement d’eau 
dans certains cours d’eau ou canaux sélectionnés sur le parcours de la canalisation. Un soin 
particulier est apporté aux prélèvements d’eau pour les essais hydrauliques. 

Le remplissage de la conduite n’aura d’autre impact que la réduction du débit du cours 
d’eau, impact accentué en période d’étiage. Le débit de prélèvement sera adapté aux cours 
d’eaux concernés pour limiter les impacts hydrauliques et les perturbations éventuelles du 
milieu physique et biologique. 

Environ 55 m
3
 seront nécessaires pour la réalisation des épreuves hydrauliques 

(potentiellement au cours du mois d’août). En l’état du projet aucun cours d’eau n’a encore 
été sélectionné pour ces prélèvements d’eau, bien que la solution envisagée pourrait 
s’orienter vers un prélèvement dans les canaux d’irrigation à proximité sous contrôle de la 
DREAL ou avec hydrocureur. 

Le cas échéant, les entreprises de pose devront se conformer aux arrêtés d’interdiction de 
prélèvement d’eau. 

B. Vidange de la canalisation 

Il convient de distinguer le bouchon d’eau (quelques dizaines de mètres cubes) et l’eau de 
vidange de la canalisation. 

Les tubes étant en acier et seulement revêtu extérieurement (polymère), l’eau du bouchon 
d’eau ne se charge pas de polluants. En revanche, cette eau ramène les débris de chantier 
présents dans la canalisation (terres, oxydes de fer, débris de chantier, voire petits animaux 
involontairement enfermés) et ne doit donc pas être rejetée directement dans le milieu 
naturel. Elle pourra être décantée dans un bassin prévu à cet effet avant rejet ou infiltration. 
Les matières décantées pourront être pompées et envoyées vers une usine de traitement 
agréée. 

L’eau de vidange de la canalisation pourra être filtrée préalablement avant son rejet dans le 
milieu naturel. Au départ, l’eau est évacuée gravitairement, puis par le déplacement de 
pistons racleurs mis en mouvement par compression d’air. Des analyses ont lieu lors du 
prélèvement et avant rejet. 
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À noter qu’aucun produit ne sera injecté dans les eaux de test tel que : éliminateur 
d’oxygène, inhibiteur de corrosion, biocide. 

Le rejet de grands volumes d’eau a pour principal impact l’augmentation du débit, de la 
vitesse des écoulements à l’aval du rejet et le risque d’exhaussement du niveau d’eau 
autour du rejet. Le débit de rejet sera adapté aux cours d’eaux concernés pour limiter les 
impacts hydrauliques et les perturbations éventuelles du milieu physique et biologique. 

Les eaux utilisées seront filtrées puis rejetées dans le milieu naturel. 

Au global, l’impact négatif lié aux épreuves hydrauliques est qualifié de direct, temporaire 
et mineur. 

5.3.1.5.4. Base-vie 

Les impacts potentiels de la base vie sont en phase travaux, celle-ci étant démantelée en 
phase exploitation, supprimant toute source d’impact. 

En phase travaux, une seule base-vie sera temporairement mise en place, dont la 
localisation n’a pas été déterminée à ce jour. 

La création d’une base de vie peut être subordonnée à l’obtention d’une Déclaration ou 
d’une Autorisation au titre de la réglementation sur l’eau. En effet, la création de la base de 
vie peut nécessiter : 

 des prélèvements en eau à usage domestique ; 

 des rejets d’eaux sanitaires avec mise en place d’un système de traitement ; 

 l’imperméabilisation d’une surface non négligeable nécessitant la collecte et le 
traitement des eaux pluviales avant rejet au milieu naturel. 

5.3.1.5.5. Mesures envisagées 

Les mesures envisagées sont : 

 Les mesures citées au paragraphe concernant les sols (cf. 5.3.1.2.2) permettront 
d’assurer une protection des eaux superficielles. 

 Les eaux pluviales et les eaux usées seront récupérées et traitées avant infiltration 
dans le milieu naturel. 

 Les eaux de refoulement de pompage seront préférentiellement rejetées vers un 
terrain en friche dont la nature permet l’infiltration rapide (avec creusement d’un 
bassin d’infiltration si nécessaire). Dans le cas d’un rejet dans un cours d’eau, il est 
impératif d’utiliser un filtre à sédiments et de protéger le cours d’eau de l’action 
érosive du débit de rejet. Le pompage doit s’effectuer en descendant 
progressivement la crépine de la pompe pour ne pomper au début que l’eau de 
surface, celle qui est la plus claire et qui a pu se décanter. De cette façon, il est 
pompé moins de boue. Un peu d’eau boueuse peut rester en fond de souille sans 
compromettre les travaux. 

 Les eaux utilisées pour les épreuves hydrauliques seront traitées avant rejet dans le 
milieu naturel afin d’éviter une augmentation trop importante des matières en 
suspension dans le milieu. 

 Adaptation des débits de rejet et de pompage au cours d’eau concerné pour limiter 
les impacts hydrauliques et les perturbations éventuelles du milieu physique et 
biologique. 
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 Réalisation du chantier de préférence en dehors des périodes de crue. 

Les accès au chantier et l’implantation des installations annexes seront réalisés au regard 
des contraintes environnementales (eaux superficielles et milieu naturel). 

5.3.1.6. RISQUES NATURELS 

Les principaux risques naturels pris en compte sont le risque de mouvement de terrain 
(érosion des berges) et le risque inondation/remontée de nappe 

5.3.1.6.1. Risques sismiques et mouvements de terrain 

A. Impacts 

Lors du choix du tracé de l’ouvrage, les zones soumises à l’érosion, et notamment les 
berges, sont évitées. Pour rappel, le phénomène d’érosion des berges est à l’origine du 
présent projet, la canalisation en place n’étant plus dans de bonnes conditions d’exploitation. 
En conséquence, aucun impact temporaire ou permanent n’est présent puisque les secteurs 
sensibles sont contournés. L’impact du projet en phase travaux sur les risques de 
mouvements de terrain est nul. 

L’impact du projet en phase travaux sur les risques sismiques est négligeable. Le projet se 
situe en zone de sismicité modérée. 

B. Mesures 

Aucune mesure n’est prévue. 

5.3.1.6.2. Risques d’inondation et remontée de nappe 

A. Impacts 

Les travaux seront réalisés en majeure partie en zone inondable. L’impact sur l’écoulement 
des crues en zone inondable sera lié à la présence d’obstacles dans le lit majeur 
susceptibles d’induire des risques supplémentaires. Ces obstacles sont les suivants : 

 au stockage des matériaux extraits des tranchées et stockés sur la bande de travaux 
adjacente à la tranchée. La bande de stockage des terres mesure 4 m de large sur 
2 700 m de long, soit 10 800 m². ; 

 aux matériels et engins de chantier. 

Le risque majeur concerne l’exposition du chantier à un risque d’inondation important. Le 
choix de période de travaux de janvier à août permet de se positionner à la fois dans une 
période où (i) les chutes de pluie se font de moins en moins importantes et (ii) où le niveau 
de la Durance et du toit de la nappe commence à baisser (fin de printemps-été), mais 
également en période plus critique avec de fortes chutes d’eau potentielles au printemps. Le 
risque de survenance d’un aléa inondation ou de remontée de nappe apparait donc présent ; 
ce qui n’exclut pas en outre l’arrivée d’un orage important ou de chutes de pluie inattendues. 

Ainsi, l’impact négatif lié aux risques d’inondation est indirect, temporaire et modéré. 

A noter que les travaux d’aménagement d’une canalisation de gaz sont compatibles avec les 
exigences du PPRI de la Durance (cf. 7.2.2.3). 
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B. Mesures 

Afin de supprimer tout obstacle à l’écoulement de crue, en cas de survenance d’une crue 
potentielle :  

 le stockage des engins et matériels de chantier sera effectué hors zone inondable 
et/ou hors d’eau ; 

 la base vie et autres aménagements seront positionnés à l’extérieur de la zone 
inondable. 

Dans le cas des stockages de déblais sur la bande de travaux, de mesures seront 
également prises pour éliminer cet obstacle. La Durance présentant un régime de crue dit 
« de plaine », le suivi assidu des conditions météorologiques et alerte de crues laissera 
l’opportunité d’évacuer / de replacer dans les tranchées les matériaux excavés (dispositions 
prises immédiatement par les entreprises de travaux dans la mesure du possible avec le 
temps qui leur est imparti). En outre, les entreprises de travaux ouvriront les tranchées par 
tronçons, limitant ainsi le linéaire de remblai à remettre dans les tranchées en cas de crue 
(gain de temps). 

Ainsi, la présence de remblais ne sera que temporaire et ne constituera pas un obstacle à 
l’écoulement des crues. La rubrique 3.2.2.0 n’est donc pas concernée, aucun dossier Loi sur 
l’Eau n’est donc nécessaire 

Dans le cadre du projet, il est prévu la mise en place de dispositifs permettant d’assurer la 
non-circulation d’eau le long de la conduite à travers l’ouvrage en cas de crue. Cette mesure 
consiste à mettre en place des dispositifs pour éviter la circulation d’eau de type « bouchons 
d’argile » dans la tranchée tout autour de la conduite de part et d’autre de l’ouvrage. 

Dans tous les cas, il sera tenu compte des prescriptions et interdictions édictées dans les 
Plans de Prévention des Risques Inondation de Caumont-sur-Durance. 
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Fig. 50. Projet et risques naturels 
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5.3.2. Les impacts sur le milieu naturel 

5.3.2.1. PERIMETRES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRES 

5.3.2.1.1. Impacts 

Les zones humides sont évitées. Par conséquent, étant donné l’absence de 
destruction/perturbation de zones humides, il n’est pas nécessaire de réaliser de la 
compensation comme exigé au SDAGE Rhône-Méditerranée. 

Les emprises travaux, et in fine le tracé projeté, ne recoupe aucun périmètre de ZNIEFF et 
de ZICO (cf. Fig. 52). 

En revanche, l’emprise des travaux pénètre sur les deux sites N2000 dans la partie sud du 
tracé (cf. Fig. 53). Les travaux se dérouleront sur un linéaire réduit dans sa largeur, 
pénétrant la zone Natura 2000 sur une portion d’environ 25 à 30% du linéaire total, tout en 
restant confinés en bordure de la zone d’intérêt communautaire. 

Pour le reste du linéaire, ce dernier est situé en bordure immédiate de la zone Natura 2000. 

La situation ainsi décrite du projet montre que les habitats et habitats d’espèces qui peuvent 
être touchés sont situés, pour la plus grande part, dans un secteur fortement marqué par 
une coupure nette entre des habitats naturels et une zone anthropisée (cette dernière 
contribuant déjà à la dégradation des fonctionnalités écologiques en bordure de zone 
naturelle) et sans qu’existe un réel effet de lisière. Les échanges entre ces deux zones bien 
distinctes sont très limités et les fonctionnalités écologiques les reliant sont quasiment 
inexistantes. 

Seule la portion Ouest de Galeries de peupliers (habitat d’intérêt communautaire) présente 
un état plutôt dégradé et possède des caractéristiques et fonctionnalités permettant la 
présence d’une faune et d’une flore commune. 

Cette étude d’incidences Natura 2000 est intégrée au présent document (Annexe 2) et 
l’analyse des impacts sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation du site est 
présentée dans le tableau suivant. Elle conclut à l’absence d’impacts résiduels 
permanents du projet sur la zone Natura 2000 à proximité, ceci d’une part en raison de 
la présence d’espèces communes et d’autre part de l’emprise faible du projet sur l’habitat 
d’intérêt prioritaire présentant un état dégradé au sein de la Natura 2000. 

Tabl. 15 -  Impacts et mesures sur les habitats naturels présents sur l’aire d’étude 

et ayant justifiés la désignation du site 

 

Nul 

Négligeable 

Mineur 

Modéré 

Fort 
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Nom commun Impact brut 
CODE 

MESURE 
Impact résiduel 

Galeries de Peupliers 
provenço-
languedociennes  

MINEUR 

MR 01 

MR 02 

MR 03 

Négligeable 

De manière générale, le projet en phase travaux permet le maintien des 
fonctionnalités de l’ensemble des habitats et le maintien des populations faunistiques 
et floristiques locales à l’origine du classement de la zone en Natura 2000.  

L’impact de la phase travaux sur les zones de protection des milieux naturels sera 
permanent, direct et indirect et négligeable. 

5.3.2.1.2. Mesures envisagées 

Les mesures envisagées sont présentées dans la colonne « code mesure » du tableau 
précédent.  

A. MR 01 : Réduction de l’emprise des travaux dans les zones d’habitats 

communautaires 

Dans les zones de présence de l’habitat de « Galeries de peupliers provenço-
languedociennes » qui représentent les sites les plus favorables à la biodiversité, l’emprise 
des travaux sera réduite à une largeur de 6 mètres au lieu de 13 mètres, permettant de 
limiter l’altération ou la dégradation de cet habitat (30% des surfaces de cet habitat dans la 
zone d’étude seront finalement préservées). 

B. MR 02 : Mise en œuvre d’un calendrier des travaux tenant compte de la 

biodiversité 

La réalisation des travaux, dans leur ensemble, tient compte de la biodiversité et est 
destiné à éviter les travaux de débroussaillage ou d’arasement de la végétation pendant les 
périodes sensibles pour la flore et la faune. Compte tenu des enjeux sur les habitats, la flore 
et la faune associée, la période idéale des travaux de dégagement de la végétation se situe 
de mi-octobre à fin février.  

Tabl. 16 -  Calendrier écologique proposé pour les travaux  
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Habitats et flore en peupleraie             

Invertébrés             

Amphibiens reptiles             

Oiseaux             

Mammifères (hors chiroptères)             

Chiroptères             
Vert = période favorable aux travaux ; jaune = période de travaux à éviter ; rouge = période de travaux à proscrire 

Cette mesure est prise au démarrage des travaux de création de la piste. Une fois celle-ci 
créée, la zone ne présentera pas d’attractivité pour la faune. Les travaux restant bien 
localisés n’auront plus d’effets significatifs sur la biodiversité et pourront se poursuivre en 
continu. 
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C. MR 03 : Balisage des zones d’emprise au sein des habitats communautaires 

et des zones favorables à flore et à la faune patrimoniales 

Sur l’ensemble du fuseau, les secteurs sensibles (présence d’habitat communautaire ou 
d’habitat d’espèce patrimoniale) seront balisés afin de matérialiser la zone de travaux et les 
secteurs à préserver. Ce balisage sera réalisé lors de la phase préparatoire des travaux par 
un écologue, sur la base du diagnostic écologique établi. Le balisage pourra être matérialisé 
par des piquets reliés avec de la rubalise ou des clôtures souples. 

 
Source : BIOTOPE 

Fig. 51. Zone à préserver entourée par une clôture souple  

L’ensemble des zones balisées sera parcouru par l’écologue en compagnie du contrôleur 
des travaux, du chef de chantier et, le cas échéant, de l’AMOE pour une bonne 
connaissance des contraintes. 

 

 

Zone à enjeux de conservation préservée 

Clôture souple 
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Fig. 52. Tracé et zonages d’inventaires 
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Fig. 53. Tracé et zonages réglementaires 
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5.3.2.2. HABITATS ET FLORE 

5.3.2.2.1. Impacts  

La pose de la canalisation de DN150 nécessite une emprise de chantier d’une largeur totale 
de 13 m environ. Cette emprise comprend : la piste de roulement, le stockage des tubes mis 
bout à bout le long de la piste, la tranchée et le dépôt des terres triées. Compte-tenu de la 
nature du projet, les impacts sur la flore et les habitats naturels protégés et patrimoniales, ne 
seront localisés qu’au niveau de la piste de cette emprise chantier. 

Les types d’impacts prévisibles sur les habitats et espèces de flore protégés et patrimoniales 
sont présentés dans le tableau suivant. 

Risque d’impact prévisible Source de l’impact 

Destruction ou détérioration d’habitat d’espèces et 
d’espèces 

Impact direct, permanent (destruction), temporaire 
(dégradation) 

- Défrichement, coupes et débroussaillage, et 
terrassement de l’emprise au sol (emprise chantier) 

- Circulation des engins et du personnel  

A noter que réaliser ces coupes et débroussaillages en période de forte sensibilité de la 
faune (période de reproduction) contribue à augmenter le niveau d’impact. 

A. Habitats 

Le principal habitat patrimonial concerné par les travaux est constitué par les « Galeries de 
peupliers provenço-languedociennes » (habitat de la directive européenne évoqué au 
chapitre précédent). Celui-ci est situé à l’ouest et, dans une moindre mesure, sur la partie 
centrale du fuseau. Le niveau d’enjeu de conservation pour cet habitat a été considéré 
comme modéré en relation avec son rôle de corridor écologique le long des infrastructures 
linéaires mais la partie susceptible de subir les effets du projet reste réduite au regard des 
surfaces non atteintes. 

Les autres habitats présents ne présentent pas d’intérêt particulier en termes d’enjeu de 
conservation. 

Les impacts négatifs liés au risque d’altération et de dégradation sont directs, 
temporaires et mineurs. 

B. Flore 

Le site des travaux ne recèle pas d’espèce rare ou protégée et comprend essentiellement 
des espèces communes et rudérales, en relation avec l’historique d’anthropisation du site.  

Les impacts négatifs liés à la dégradation et à la destruction de la flore, même commune, 
sont directs, temporaires et négligeables. 

5.3.2.2.2. Mesures envisagées 

A. MR 02 : Mise en œuvre d’un calendrier des travaux tenant compte de la 

biodiversité 

La réalisation des travaux, dans leur ensemble, tiendront compte de l’existence de périodes 
de forte sensibilité pour la faune et la flore. Les travaux nécessitant une emprise sur des 
milieux naturels sensibles, notamment par la présence d’espèces animales s’y reproduisant, 
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seront réalisés en dehors de cette période conformément au calendrier ci-dessous. Cette 
mesure permet de préserver au mieux la réalisation des cycles biologiques. 
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Habitats et flore en peupleraie             

Invertébrés             

Amphibiens reptiles             

Oiseaux             

Mammifères (hors chiroptères)             

Chiroptères             

Vert = période favorable aux travaux ; jaune = période de travaux à éviter ; rouge = période de travaux à proscrire 

Compte tenu des enjeux sur les habitats, la flore et la faune associée, la période idéale des 
travaux de dégagement de la végétation se situe de mi-octobre à fin février. 

B. MR 03 : Balisage des zones d’emprise au sein des habitats communautaires 

et des zones favorables à la flore et à la faune patrimoniales 

Sur l’ensemble du fuseau, les secteurs sensibles (présence d’habitat communautaire ou 
d’habitat d’espèce patrimoniale) seront balisés afin de matérialiser la zone de travaux et les 
secteurs à préserver. Ce balisage sera réalisé lors de la phase préparatoire des travaux par 
un écologue, sur la base du diagnostic écologique établi. Le balisage pourra être matérialisé 
par des piquets reliés avec de la rubalise ou des clôtures souples. 

L’ensemble des zones balisées sera parcouru par l’écologue en compagnie du contrôleur 
des travaux, du chef de chantier et, le cas échéant, de l’AMOE pour une bonne 
connaissance des contraintes. 

C. MR 04 Mise en œuvre des bonnes pratiques de chantier 

En phase de réalisation du chantier, ces bonnes pratiques consistent notamment en : 

 respecter des zones de stationnement et de ravitaillement des engins sur plateforme 
étanche ;  

 installer la base vie sur une dalle bétonnée munie d’un récupérateur des eaux 
souillées, à vidanger régulièrement ;  

 vérifier régulièrement sur le terrain le bon état des installations mises en place pour 
la protection des milieux naturels (balisage notamment) ; 

 Vérifier la compatibilité des points d’éclairage de sécurité et de voirie en cas 
d’installation pour des travaux nocturnes ; 

 respecter les emprises et les zones balisées ; 

 stocker des déchets dans des bacs séparés (bois, gravats, déchets verts, déchets 
dangereux et souillés…) et élimination vers des filières habilitées ;  

 utilisation de compresseurs et groupes électrogènes divers avec bacs de rétention 
de capacité suffisante en cas de fuite ;  

 disposition des produits polluants en dehors des zones sensibles aux aléas naturels, 
dans des armoires étanches ;  
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 utilisation de produits biodégradables (huiles, lubrifiants et autres adjuvants 
éventuels) ; 

 contrer le développement des espèces invasives. 

5.3.2.3. FAUNE 

5.3.2.3.1. Impacts 

Compte-tenu de la nature du projet, les impacts sur la faune protégée et/ou patrimoniale, 
notamment par la destruction ou la perturbation d’individus ne sont localisés qu’au niveau de 
la piste de travail et de la bande de servitude, ainsi qu’aux accès chantier.  

Les types d’impacts prévisibles sur les espèces de faune protégées et/ou patrimoniales sont 
les suivants : 

Risque d’impact prévisible Source de l’impact 

Destruction d’espèces 

Impact direct, permanent  

- Défrichement et terrassement de l’emprise au sol (emprise chantier) 
- Circulation des engins et du personnel  

Perturbation d’individus d’espèces 

Impact direct temporaire  

- Défrichement et terrassement de l’emprise au sol 
- Bruit et émission de poussières 
- Circulation des engins et du personnel 

Destruction ou détérioration d’habitat 
d’espèces  

Impact direct, permanent (destruction), 
temporaire (dégradation) 

- Défrichement et terrassement de l’emprise au sol (emprise chantier) 

- Pollutions diverses (chroniques, accidentelles) sur les habitats 
naturels et les habitats d’espèces 

- Zone de stockage des matériaux 

- Développement d’espèces exotiques envahissantes au sen des 
habitats d’espèces 

Les travaux d’installation de la canalisation causent un dérangement de la faune, provoquée 
par le passage des engins et des hommes sur le chantier. S’agissant d’espèces assez 
largement mobiles, les effets sont atténués par la possibilité d’émigrer hors du champ des 
travaux pour trouver un refuge temporaire. 

La sensibilité des espèces au dérangement est largement fonction de l’époque durant 
laquelle se produit ce dérangement. La période de reproduction est ainsi la période la plus 
critique. Les dérangements pourront faire échouer la reproduction, d’où l’importance du 
choix de la période durant laquelle seront effectués les travaux. 

Concernant les habitats, le creusement de la tranchée et la création d’une piste (emprise 
travaux de 13 m) vont entraîner la suppression du couvert végétal de façon permanente 
pour les arbres de haute tige (> 2,70 mètres) et temporaire pour le reste. Le temps 
nécessaire pour retrouver le milieu identique sera plus ou moins long selon le type : prairie 
(court), boisement (long). 

A. Insectes  

Une seule espèce patrimoniale mais non protégée a été recensée sur un ensemble de 
milieux anthropisés et peu favorables à la présence d’une entomofaune diversifiée plus 
fortement patrimoniale. Seule la Decticelle varoise se détache légèrement des autres 
espèces très communes. 

Les effets négatifs liés au dérangement et à la destruction d’individus de l’espèce sont donc 
directs, temporaires et négligeables. 
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B. Reptiles amphibiens  

La présence potentielle d’espèces d’amphibiens protégées et/ou patrimoniales est à 
envisager uniquement pour leur phase terrestre. Les habitats dégradés présents sur la zone 
d’emprise des travaux ne sont pas favorables à l’installation d’une population ou d’une 
diversité importante (Grenouille rieuse sur la partie centrale du fuseau). Les espèces 
présentes ou potentielles sont communes. 

Les effets négatifs liés au dérangement ou à la destruction des individus sont directs, 
temporaires et négligeables. 

C. Avifaune  

Trois espèces patrimoniales et protégées communes ont été recensées sur la zone d’étude 
immédiate (Rollier d’Europe, Milan noir, Faucon hobereau). Les enjeux de conservation sur 
ces espèces sont faibles (Faucon hobereau) à modérés. La plus grande partie de la zone 
d’étude immédiate ne présente pas de caractéristiques favorables à la nidification de 
l’avifaune, seule les parties boisées (Galeries de peupliers) situées notamment à l’ouest de 
la zone étudiée présentent un intérêt plus fort.  

Les effets négatifs liés au dérangement ou à la destruction d’individus de ces espèces sont 
directs, temporaires et mineurs au regard des surfaces d’habitats favorables similaires 
aux alentours. 

D. Chiroptères  

Parmi les dix espèces identifiées, trois sont patrimoniales et protégées sur la zone d’étude 
immédiate (Grand rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Molosse de Cestoni). Les milieux 
présents ne sont pas favorables à la présence de gîtes, hormis au sein des Galeries de 
peupliers. Les enjeux portant essentiellement sur l’existence de gîtes arboricoles potentiels, 
de routes de vol et de zones de chasse sont considérés comme assez forts. 

Les effets négatifs liés aux dérangements ou à la destruction d’individus de ces espèces 
sont des effets directs, temporaires et d’un niveau moyen. 

5.3.2.3.2. Mesures envisagées 

A. MR 01 : Réduction de l’emprise des travaux dans les zones d’habitats 

communautaires 

Cette mesure s’applique dans les zones de présence de l’habitat de « Galeries de peupliers 
provenço-languedociennes » qui représentent les sites les plus favorables à la biodiversité, 
l’emprise des travaux sera réduite à une largeur de 6 mètres au lieu de 13 mètres 
permettant d’éviter l’altération ou a dégradation de cet habitat (40% des surfaces de cet 
habitat seront finalement préservées), et donc in fine la faune l’utilisant et/ou y résidant. 

B. MR 02 : Mise en œuvre d’un calendrier des travaux tenant compte de la 

biodiversité 

La réalisation des travaux, dans leur ensemble, tiendront compte de l’existence de périodes 
de forte sensibilité pour la faune et la flore.  

Les travaux (travaux préparatoire) nécessitant une emprise sur des milieux naturels 
sensibles seront réalisés en dehors de la période de reproduction, conformément au 
calendrier ci-dessous, soit de mi-octobre à fin février. Cette mesure permet de préserver au 
mieux la réalisation des cycles biologiques. 
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Oiseaux             

Mammifères (hors chiroptères)             

Chiroptères             
Vert = période favorable aux travaux ; jaune = période de travaux à éviter ; rouge = période de travaux à proscrire 

 La réalisation des autres travaux (hors phase préparatoire de chantier) n’engendre pas 
d’impact supplémentaire puisque les espèces sensibles ne se seront pas installées dans le 
secteur. Le dérangement de la faune par le bruit notamment est donc jugé négligeable. Ces 
travaux pourront donc se dérouler selon le calendrier de travaux défini précédemment. 

C. MR 03 : Balisage des zones d’emprise au sein des habitats communautaires 

et des zones favorables à la faune patrimoniales 

Sur l’ensemble du fuseau, les secteurs sensibles (présence d’habitat communautaire ou 
d’habitat d’espèce patrimoniale) seront balisés afin de matérialiser la zone de travaux et les 
secteurs à préserver. Ce balisage sera réalisé lors de la phase préparatoire des travaux par 
un écologue, sur la base du diagnostic écologique établi. Le balisage pourra être matérialisé 
par des piquets reliés avec de la rubalise ou des clôtures souples. 

L’ensemble des zones balisées sera parcouru par l’écologue en compagnie du contrôleur 
des travaux, du chef de chantier et, le cas échéant, de l’AMOE pour une bonne 
connaissance des contraintes. 

D. MR 05 : Suivi écologique de chantier 

Un ingénieur écologue sera missionné pour le suivi et l’assistance environnementale du 
chantier, il sera en charge de : 

 Reconnaissances fines de terrain avant démarrage du chantier pour : 

 Bien que la mesure MR 02 Calendrier permette d’éviter la période de 
reproduction des espèces sensibles et donc qu’elle réduise fortement l’impact 
du chantier.  

 Mettre en œuvre de la mesure MR 03 balisage. 

  Sensibilisation, formation et accompagnement des opérateurs de travaux 

5.3.2.4. CONTINUITE ECOLOGIQUE 

5.3.2.4.1. Impacts 

Les corridors écologiques aquatiques et terrestres jouent un rôle de « vecteur de 
déplacement » pour la faune en leur permettant de se déplacer au sein d’habitats favorables 
et entre réservoirs de biodiversité. De nombreuses espèces animales empruntent les 
continuums terrestres (forestiers, agricoles, semi-ouverts…) ou les linéaires aquatiques 
(rivières, roubines, canaux…) pour effectuer des mouvements locaux à diverses fins 
(alimentation, dispersion, accès aux sites de reproduction…). 

Le SRCE a fait l’inventaire des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques dont 
certains passent ou sont localisés au droit de l’aire d’étude. Le tracé projeté et les emprises 
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travaux traversent le réservoir de biodiversité lié à la Durance, et rompent les connexions 
susceptibles d’exister entre ce réservoir et les espaces agricoles plus au nord. 

Compte tenu de la présence de la voie ferrée et de la RD 900 assurant déjà cette rupture, 
les impacts liés aux travaux sur ces secteurs sensibles restent limités. Par ailleurs, les 
emprises travaux restent localisées dans l’espace et dans le temps. Le déplacement de la 
faune au sein des corridors ne sera pas significativement impacté, ceci renforcé par le fait 
que les travaux auront préférentiellement lieu le jour et que la faune se déplace plutôt la nuit. 

L’impact négatif est donc considéré comme étant direct, temporaire et négligeable. 

5.3.2.4.2. Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est envisagée. 

5.3.3. Les impacts sur le milieu humain 

5.3.3.1. POPULATION ET HABITAT 

5.3.3.1.1. Impacts 

Les impacts négatifs sur la population et l’habitat en phase travaux concernent 
principalement les nuisances du point de vue du cadre de vie des riverains, soit le bruit, la 
qualité de l’air et le paysage.  

Le thème du paysage est étudié au paragraphe 5.3.4 de ce même chapitre. L’impact du 
chantier sur le bruit et la qualité de l’air sont étudiés aux chapitres 5.3.3.8.1 et 5.3.3.8.2. 

5.3.3.1.2. Mesures envisagées 

Une des mesures à mettre en œuvre est l’information du public et des usagers. Les phases 
d’information du public sur le déroulement des travaux contribueront à : 

 permettre aux quartiers de fonctionner de manière satisfaisante malgré les 
perturbations apportées à la circulation des automobiles, 

 minimiser l’impact des dysfonctionnements probables de la circulation automobile 
sur le chemin de la masse et sur les routes départementales à proximité et 
minimiser la gêne des travaux pour les riverains, habitants ou commerçants. 

Le phasage des travaux ainsi que leur organisation seront programmés de façon à maintenir 
au maximum l’usage du domaine public, que ce soit en termes de circulation automobile, de 
déplacement des transports en commun, de dessertes riveraines ou de service de première 
nécessité (réseaux d’eaux ou d’électricité, intervention des services de la sécurité civile…). 

Une campagne d’information relative au phasage des travaux et aux modalités de réalisation 
doit être mise en œuvre sur les communes concernées afin de limiter le nombre de plaintes 
des riverains (sensibilisation du public, appropriation du projet, etc.). Cette information peut 
être relayée par la presse écrite et permet de limiter les perturbations engendrées par les 
chantiers. 

Une information sur le déroulement du chantier sera mise en place à destination des 
riverains concernés par les travaux conduisant à la réalisation du projet. 
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5.3.3.1.3. Mise en compatibilité et mise à jour des documents d’urbanisme 

La mise en place d’une canalisation de gaz entraîne la création d’une bande de servitude qui 
devra être reportée dans les documents graphiques des documents d’urbanisme des 
communes concernées. Cette procédure est engagée par le préfet. 

Pour les communes dont des Espaces Boisés Classés (EBC) sont traversés par la 
canalisation et pour celles dont le règlement des zones traversées n’autorise pas 
l’implantation de canalisations de gaz, un dossier de mise en compatibilité doit être réalisé. 
La Déclaration d’Utilité Publique de l’ouvrage entraîne l’approbation de ces dossiers de mise 
en compatibilité. Aucun EBC n’est traversé par la canalisation, qui sont pour la plupart situés 
hors de l’aire d’étude sur la colline Piécaud. 

La traversée de zones constructibles et agricoles n’induit pas une mise en comptabilité du 
document d’urbanisme, les terrains concernés restant constructibles ou exploitables en 
dehors de la bande de servitude. La canalisation se place uniquement en zone naturelle où 
les constructions sont très restreintes. 

Concernant les ER, l’emprise travaux et la canalisation ne recoupent pas l’ER n°8. En 
revanche, ils se placent en grande partie au sein de l’emplacement réservé à la ligne TGV. Il 
est habituellement nécessaire d’obtenir une « autorisation écrite » du bénéficiaire de 
l’emplacement réservé pour y faire des travaux. Toutefois, cet ER n’a plus lieu d’être du fait 
de la réalisation effective des travaux liés à la ligne LGV et de l’existence actuelle de la ligne 
de chemin de fer de la SNCF.  

Il sera cependant nécessaire de respecter une distance minimale avec la voie ferrée, à 
minima dans la 2

ème
 portion du tracé lorsque la canalisation se place entre la voie ferrée et la 

RD 900. 

Aucune demande de mise en compatibilité du document d’urbanisme n’est donc nécessaire. 
L’impact est donc nul. 

 

Fig. 54. Tracé et document d’urbanisme 
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5.3.3.2. IMPLANTATION D’UNE CANALISATION GAZ A PROXIMITE D’ERP 

Aucun impact ni mesure ne sont attendus en phase travaux compte-tenu de l’absence 
d’ERP dans l’aire d’étude. 

5.3.3.3. ACTIVITES ECONOMIQUES 

5.3.3.3.1. Agriculture et vignoble 

A. Impacts 

Au vu de la superficie des parcelles agricoles recouvrant quasiment l’ensemble de l’aire 
d’étude, l’agriculture (cultures et vergers) est potentiellement l’activité la plus impactée par 
l’implantation de la canalisation de gaz. 

Les impacts sur l’agriculture de la canalisation sont principalement liés au chantier de 
construction. L’élaboration du projet de tracé prend en compte les enjeux agricoles 
conformément au protocole d’accord signé le 28 janvier 2009 entre la profession agricole et 
GRTgaz et repose sur la consultation des Chambres Départementales d’Agriculture 
concernées et sur les résultats des études géomorphologiques, pédologiques et 
hydrauliques. Ainsi, l’implantation de canalisations à proximité des bâtiments agricoles est 
évitée, autant que faire se peut, afin de préserver le développement du potentiel 
économique de l’exploitation. 

Le chantier est conduit de manière à minimiser les dommages aux cultures et la gêne aux 
exploitants. Les dégâts aux cultures sont indemnisés en appliquant un barème défini avec la 
Chambre Départementale d’Agriculture, conformément au protocole national et aux 
conventions départementales d’application. Ces indemnités prennent en compte les pertes 
de récoltes en place, un déficit sur récoltes futures, les frais de restitution des fumures ainsi 
qu’un trouble de jouissance. 

Les représentants des maîtres d’ouvrage et de l’entreprise dressent, avec les exploitants 
agricoles concernés, les états des lieux avant et après travaux qui permettront, en fin de 
chantier, d’assurer le règlement rapide des dommages en évitant tout litige. 

En zone de pacage, des clôtures provisoires sont prévues pour éviter toute divagation du 
bétail. Le nombre et l’emplacement des passages permettant de traverser la piste sont 
déterminés d’un commun accord. 

Des précautions sont prises concernant le busage provisoire des fossés et ruisseaux, 
l’accès des parcelles par les engins agricoles, le drainage… 

La bande de travaux se place sur les bas-côtés de la route et passe en bordure d’un champ 
d’oliviers et d’un verger respectivement entre les PK 2,220 et 2,437 et PK 2,437 et final. La 
bande de travaux n’est donc pas susceptible de traverser des parcelles agricoles. 

Ce choix de tracé permet donc de diminuer de manière conséquente les impacts sur les 
cultures et vergers et donc sur les productions. Seuls les impacts directement liés au 
chantier avec notamment les émissions de poussières et les déplacements des véhicules 
pourront être constatés. 

L’impact négatif est donc direct, temporaire et modéré. 

B. Mesures envisagées 

Les mesures envisagées sont : 

 Accès aux parcelles agricoles maintenus durant toute la durée du chantier. 
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 État des lieux avant et après travaux. Un état des lieux avant et après travaux sera 
réalisé avec la participation de l’exploitant des terrains. 

 Autant que possible, limiter l’emprise sur les parcelles et longer les chemins 
agricoles et les routes. 

 Conservation de la fonctionnalité des haies coupe-vent. 

 Technique de réaménagement appropriée pour restituer les qualités agronomiques 
initiales des terrains 

 Compensation financière pour les pertes subies par les exploitants. Dans 
l’éventualité où des pertes seront constatées sur plusieurs périodes de production, 
les exploitants seront également indemnisés. 

5.3.3.3.2. Activités industrielles 

Aucun impact n’est attendu sur le site industriel le plus proche compte tenu (i) du type de 
travaux et (ii) de la distance entre la zone de travaux et le site (environ 130 m, au plus près 
de la STEP). 

À l’inverse des impacts positifs, temporaires et mineurs peuvent être attendu au niveau de 
l’aire d’étude. En effet, durant le délai d’étude et de réalisation de l’ouvrage, plusieurs 
centaines de personnes se succèdent et travaillent dans la région, apportant ainsi une 
contribution temporaire mais sensible à l’économie locale par le biais de : 

 les achats locaux de matériaux et fournitures pour le chantier (matériaux de 
construction, carburants, etc.) ; 

 la réinjection dans le commerce local et les structures d’hébergement d’une part des 
salaires versés durant le chantier ; 

 l’embauche temporaire de main-d’œuvre locale ; 

 le recours à une part de sous-traitance locale et régionale. 

Par ailleurs, le projet sera assujetti à la fiscalité en vigueur. 

Pour ce projet, comme pour l’ensemble des projets de GRTgaz, la société développe ses 
capacités de transport au regard des besoins exprimés par les fournisseurs de gaz naturel. 
En améliorant ainsi la fluidité des échanges sur son réseau, les consommateurs peuvent 
bénéficier de sources d’approvisionnement multiples et, par le jeu de la concurrence, profiter 
des prix les plus attractifs. Une énergie disponible, souple et attractive est facteur de 
développement sur le territoire. 

5.3.3.3.3. Tourismes et loisirs 

A. Impacts 

Aucune activité de tourisme n’est recensée dans l’aire d’étude. Concernant les loisirs, des 
personnes pratiquant la chasse et la pêche peuvent être rencontrées.  

Le projet n’impactant pas les berges de la Durance (mais plutôt les champs) et ne traversant 
aucun cours d’eau, il ne perturbera pas la pratique de la pêche dans le secteur. En outre, 
aucune rupture de voie d’accès n’est prévue, ne rompant ainsi pas le libre accès à la rivière. 

Le mélange milieu ouvert (champs) / milieu semi-ouvert (bois) trouvé sur l’aire d’étude rend 
favorable le déroulement de la chasse. Les travaux de pose de la canalisation ne 
représentent pas un impact notable sur l’activité de la chasse en raison du caractère 
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passager et rapide de l’intervention des équipes de chantiers (pas de base de travaux 
implantée dans ces zones). Ils n’occasionnent qu’une perturbation momentanée pour les 
gibiers qui peuvent regagner leurs territoires à l’issue des travaux. Toutefois, les travaux 
étant prévus de janvier à août, seules quelques semaines de travaux seront en commun 
avec  la période de chasse réglementaire. La majeure partie des travaux s’effectuera hors 
période de chasse. 

L’impact est donc direct, temporaire et négligeable. 

B. Mesures proposées 

Les mesures proposées dans le cadre de l’évitement/réduction des impacts sur la qualité de 
l’air (§ 5.3.3.8.2) et de l’ambiance sonore (§ 5.3.3.8.1) sont valables pour limiter les impacts 
sur le tourisme et le loisir. 

Malgré des impacts non significatifs sur la chasse et la pêche, les associations locales 
correspondant à ces activités seront informées des travaux de réalisation du projet 
(localisation, durée, planning). 

5.3.3.4. RISQUES INDUSTRIELS 

5.3.3.4.1. Impacts 

Une canalisation n’est pas soumise au régime des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE). Cependant, sa présence à proximité d’industries à risque ou 
classées selon les Directives Européennes Seveso est évitée, particulièrement le passage 
dans les zones d’effets (zone où les effets irréversibles ou non peuvent se faire ressentir en 
cas d’accident) associées aux installations classées. Dans le cas contraire, l’étude de 
dangers de la canalisation intègre cette situation et des mesures compensatoires sont mises 
en œuvre. 

Une ICPE soumise à autorisation est localisée à environ 700 m de la bande de travaux. Il 
s’agit d’un garage en cours de cessation d’activité. En phase travaux, aucun impact n’est à 
prévoir en raison des distances séparant l’infrastructure de l’ouvrage projeté. 

5.3.3.4.2. Mesures envisagées 

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est envisagée. 

5.3.3.5. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

5.3.3.5.1. Impacts 

Durant la phase de travaux, de nombreuses navettes seront effectuées par des camions 
entre le site de stockage des tubes et le chantier. La fréquence de passages étant toutefois 
assez faible, elle n’aura pas d’impact significatif sur le trafic routier. 

La bande de travaux longe une route communale depuis son raccordement à la canalisation 
existante passe sous la voie ferrée puis sous la RD 900 pour finir son trajet en bordure de la 
voie ferrée et d’un route communale. 

Les emprises travaux se placent sur le bas-côté du chemin de Vallabrègues, une route très 
faiblement empruntée par les usagers et ne devraient donc pas être à l’origine de rupture 
dans le trafic. Néanmoins, ils pourront perturber l’utilisation de la route dans le secteur où se 
trouvera le « cœur » du chantier avec la circulation des engins, la manipulation des terres et 
des matériaux. 
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In fine, deux types de franchissements seront nécessaires : 

 franchissement en forage droit de 40m de la RD 900 ; 

 franchissement en tranchée ouverte sous ouvrage d'art existant pour la voie ferrée. 

Le franchissement de la départementale RD 900 se fera sans interruption du trafic par 
utilisation d’une technique en sous-œuvre. Pour la ligne SNCF, le tracé traverse la voie 
ferrée au niveau d’un pont. Le passage se réalisera donc en tranchée ouverte sous 
l’ouvrage d’art existant, fouille rendue réalisable par la présence du pont. Aucune incidence 
sur le trafic routier ou la circulation ferroviaire n’est donc à prévoir.  

L’impact négatif sur les infrastructures de transport en phase travaux sera donc 
négligeable, direct et temporaire compte tenu du franchissement de ces voies en sous-
œuvre. 

5.3.3.5.2. Mesures envisagées 

Les mesures envisagées sont les suivantes : 

 Au niveau de la circulation routière, si cela est nécessaire, des déviations et des 
circulations alternées seront mise en place afin d’assurer la sécurité des usagers. . 

 Le franchissement des infrastructures de transport s’effectuera sans incidence pour 
le trafic ;  

 Mise en place de grillages avertisseurs au-dessus de la canalisation (indique la 
présence de l’ouvrage). 

 Suivi géomètre lors des passages des réseaux routiers et ferroviaires. Un suivi sera 
réalisé avant et après travaux pour vérifier que le passage n’aura pas d’impacts sur 
les infrastructures de transport. Dans le cas inverse, le trafic sera interrompu pour 
réaliser les travaux de réparation. 

 Le franchissement de la voie ferrée sera effectué selon les recommandations 
techniques du gestionnaire des voies. 

5.3.3.6. CAPTAGE AEP 

5.3.3.6.1. Impacts 

Aucune zone de captage n’est présente dans l’aire d’étude. Le plus proche est situé à 5,5 
km sur la commune d’Avignon. Le projet se plaçant à 2,1 km du périmètre de protection 
rapproché/éloigné du captage, il n’est pas assujetti au règlement spécifique au captage.  

Toutefois, en phase travaux toutes les dispositions devront être prises pour éviter une 
pollution de la nappe d’accompagnement de la Durance en raison de la localisation à 
l’amont hydraulique du projet par rapport au captage.  

L’impact négatif sur le captage AEP sera donc négligeable, direct et temporaire. 

5.3.3.6.2. Mesures envisagées 

Aucune mesure particulière n’est envisagée. A noter que les mesures prévues pour limiter 
une éventuelle pollution des eaux et des sols décrites dans le § 5.3.1.2.2 permettent 
également de limiter toute pollution des eaux pompées par le captage. 
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5.3.3.7. RESEAUX 

5.3.3.7.1. Impacts 

Les réseaux existants de l’aire d’étude sont de trois types : 

 les réseaux aériens : réseau électrique de la SNCF HTB 

 les réseaux enterrés : canalisation existante de GRTgaz 

 les réseaux de surface : les canaux d’irrigation. 

Les réseaux aériens de la SNCF et la canalisation gaz existante ne sont pas affectés par le 
projet.  

Concernant les canaux d’irrigation, le canal situé au sud-est des Vallabregues est 
susceptible d’être perturbé par la bande de travaux, voire obturé, puisque le canal croise 
ponctuellement l’emprise du projet. Le remaniement des terres, les émissions de poussières 
pourraient venir se déposer dans l’eau du canal et conduire à une augmentation des MES, 
une diminution de la qualité de l’eau ne la rendant plus apte à être employée pour l’irrigation.  

L’impact négatif sur les réseaux en phase travaux sera modéré, direct et temporaire. 

 

Fig. 55. Le tracé et les réseaux 

5.3.3.7.2. Mesures envisagées 

Les mesures réductrices envisagées sont les suivantes : 

 Repérage des réseaux existants. Suite à l’émission de DT (Déclaration de travaux) 
et de DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux), une campagne 
de sondage est réalisée, en présence du concessionnaire concerné pour repérer 
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l’altimétrie des réseaux enterrés. Les réseaux sont traversés en sous-œuvre et 
étayés lors de l’opération afin de garantir leur intégrité. Le remblai est réalisé en 
accord avec les spécifications du concessionnaire 

 Couper l’eau ponctuellement, si possible, dans cette section du canal, pour limiter la 
dégradation de l’eau. Si l’eau ne peut être coupée, mettre en place des dispositifs de 
barrages à la propagation des MES et stocker les terres à une distance adéquate. 

 Si le canal doit être traversé, mettre en place des techniques de franchissement du 
canal concerné et assurer une remise en état en cas de dégradation. 

5.3.3.8. COMMODITES DU VOISINAGE 

5.3.3.8.1. Ambiance sonore 

A. Impacts 

L’ambiance sonore de l’environnement sera modifiée par les bruits des engins des 
opérations de défrichement, de terrassement, d’excavation et de construction des ouvrages. 

Les « bips » provoqués par les engins de chantier en marche arrière présentent des niveaux 
sonores audibles à grande distance pour des raisons de sécurité. 

Les nuisances seront d’autant plus importantes que des habitations sont présentes à 
proximité immédiate de l’emprise des travaux. En effet, entre le PK 0,256 et 1,330 5 
habitations se trouvent à 26 m au minimum de la bande de travaux. 

Néanmoins, les travaux se placent dans un secteur déjà affecté par le bruit en raison de la 
circulation sur la voie ferrée et sur la RD 900, aussi les nuisances émises par le chantier se 
confondront avec le bruit déjà présent du milieu ambiant. En outre, la période de travaux 
demeure relativement courte et le chantier est mobile, les nuisances ne seront donc pas 
observées sur du long terme en un point donné. 

Sur l’ensemble des habitats, la gêne ne devrait pas être significative. Aussi, l’impact 
potentiel négatif est jugé direct, temporaire et mineur. 

B. Mesures 

Les mesures suivantes seront instaurées : 

 Pour les travaux situés à proximité directe d’habitations, ceux-ci seront réalisés dans 
le respect de la réglementation relative aux nuisances sonores et notamment de 
l’arrêté préfectoral n° 108/2009 du 18 juin 2009, portant réglementation sur les bruits 
du voisinage, ainsi que les arrêtés ministériels du 18 mars 2002 et du 22 mai 2006, 
relatifs aux émissions sonores dans l’environnement, des matériels destinés à être 
utilisés à l’extérieur des bâtiments. 

 Par ailleurs, les engins de chantier respecteront les limites sonores fixées par 
l’arrêté du 11 avril 1972 sont les suivantes (mesurées à 7 mètres de l’engin) : 

Tabl. 17 -  Limites fixées par l’arrêté du 11 avril 1972 

Puissance nette au volant Décibels 

< 147 kW (200 CV) 

≥ 147 kW et < 221 kW (300 CV) 

≥ 221 kW et < 368 kW (500 CV) 

80 

83 

87 
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≥ 368 kW 90 

 Le chantier se déroulera classiquement en horaire de journée du lundi au vendredi 
Exceptionnellement, et sous réserve de justification délivrant une autorisation 
préfectorale, les travaux pourront se dérouler le soir et week-end. 

 La circulation sur chantier limitée à 30 km/h. 

 Les engins utilisés seront conformes aux normes en vigueur et seront contrôlés 
régulièrement et dans la mesure du possible, les signaux sonores de recul des 
engins seront à fréquence modulée. 

5.3.3.8.2. Qualité de l’air 

A. Émissions des engins de chantier 

Les caractéristiques des substances polluantes émises par les engins de chantier ainsi que 
leurs effets sur la santé sont présentés dans le tableau suivant. 

Ces substances agissent sur la faune et l’homme à travers diverses voies d’exposition 
directes telles que l’inhalation, le contact, l’ingestion… ou indirectes via les milieux (eau, sol), 
la faune ou la flore, le long des chaînes alimentaires. Les liens éventuels entre pollution 
atmosphérique et santé sont d’autant plus marqués pour des groupes de population 
fragilisés tels que les personnes âgées, ou les personnes souffrant de pathologies 
chroniques telles que l’asthme… 

Outre l’atteinte directe de la population humaine par contact ou inhalation, la pollution 
atmosphérique peut la toucher indirectement, par exemple via les aliments (végétation, 
animaux). 

Tabl. 18 -  Caractéristiques des substances polluantes généralement émises par 

les engins de chantier et leurs effets sur la santé 

Paramètres Effets sur la santé humaine 

Oxydes de soufre 
SO2 

SO3 

Irritation des fonctions respiratoires 

Sensibilité des asthmatiques 

Oxydes d’azote 
NO 

NO2 

Gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies 
respiratoires 

Augmentation de la sensibilité des bronches aux infections 
microbiennes 

Composés 
organiques 
volatils non 

méthaniques 

Hydrocarbures, 
alcanes, alcènes, 

aromatiques, 
solvants… 

Céphalées, nausées, 

Irritation des yeux, de la gorge et des voies respiratoires 

Ammoniac NH3 Irritant pour les muqueuses 

Monoxyde de 
carbone 

CO 

Maladies cardiovasculaires 

Problèmes nerveux ou ophtalmologiques 

Céphalées, troubles digestifs, troubles de conscience 
jusqu’à la mort par asphyxie 

Dioxyde de 
carbone 

CO2 Augmentation de l’effet de serre 

Poussières et 
particules fines 

PM10 

Atteintes fonctionnelles respiratoires (bronchites 
chroniques, maladies cardiorespiratoires), 

Sensibilité des asthmatiques 
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Paramètres Effets sur la santé humaine 

Benzène C6H6 

Cancérigène, 

Céphalées, troubles neuropsychiques, sanguins et digestifs 
pouvant aller jusqu’à la mort 

Plomb Pb Saturnisme 

Les émissions des engins de chantier (gaz d’échappement et poussières) sont difficilement 
quantifiables, mais ne constituent pas une source de danger pouvant entraîner un risque 
sanitaire pour les populations les plus proches. 

B. Émissions de gaz naturel 

L’occurrence de fuites sur les canalisations de ce type est très faible ; les activités de 
transport de gaz en France représentent environ 0,001 % de l’émission annuelle mondiale 
de méthane à l’atmosphère. En effet, la conduite est totalement étanche, des tests 
d’étanchéité sont pratiqués avant la mise en service de la canalisation. 

La densité du gaz naturel voisine de 0,6 assure une dispersion et une élévation dans l’air 
sans risque d’accumulation au niveau du sol ni formation de nuage. Par ailleurs, les gaz 
émis (méthane et éthane) ne sont pas toxiques. C’est le manque d’oxygène dans l’air et non 
le gaz naturel qui peut causer un malaise. 

C. Émissions lors des opérations de soudage 

Du fait des hautes températures atteintes au point de fusion, les opérations de soudage 
émettent des fumées qui peuvent être inhalées par les soudeurs et les personnes à 
proximité. Ces fumées mélangées à de l’air chaud sont formées, en proportions variables 
suivant le procédé, de gaz et de poussières dont les dimensions sont en quasi-totalité 
inférieures au micromètre et qui, de ce fait, sont susceptibles d’atteindre la région alvéolaire 
de l’appareil respiratoire. 

Poussières 

La composition en poussière des fumées de soudure dépend : 

 des métaux et des électrodes utilisées, des enrobages, des flux éventuels ; 

 des revêtements – peinture à base de plomb, métal galvanisé, zinc ou cadmié ; 

 des résidus d’impuretés sur les pièces à souder. 

Ces poussières peuvent contenir du cobalt, de la silice amorphe, du fer, de l’étain, du 
béryllium. 

Gaz 

Les gaz et les vapeurs toxiques résultent de la transformation de gaz de l’air sous l’effet de 
la chaleur, de matériaux de revêtement, d’impuretés. Il s’agit d’oxydes d’azote, de phosgène, 
d’aldéhydes et autres produits de décomposition. 
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SOURCE : INRS, OPERATIONS DE SOUDAGE A L’ARC ET DE COUPAGE 

Fig. 56. Fumées de soudage et coupage. Constituants classés en fonction des 

principales affections qu’ils peuvent engendrer 

En France, la valeur limite moyenne d’exposition sur huit heures (VME) pour la totalité des 
particules composant les fumées de soudage, est de 5 mg/m

3
. Les impacts du projet se 

manifestent uniquement durant la phase de chantier, l’installation définitive ne génère pas 
d’émissions toxiques. 

Par ailleurs, les opérations de soudage étant réalisées en plein air, la ventilation naturelle 
permet une dispersion rapide des polluants Il n’y a donc aucun impact sanitaire pour les 
populations les plus proches. 

Les impacts négatifs sur la qualité de l’air seront négligeables, directs et temporaires, 
compte tenu de leur faible débit à la source. 

D. Mesures envisagées 

Les mesures suivantes seront appliquées pour contrôler l’envol des poussières et les 
émissions atmosphériques, notamment : 

 La limitation de la vitesse des engins sur le chantier (30 km/h) ; 

 L’optimisation du nombre de déplacements des camions pour le transport des 
matériaux, des itinéraires et des conditions de parcours sera mise en place. 

 GRTgaz informera ses ouvriers sur la nécessité d’éviter toute consommation 
superflue de carburant (couper le contact des engins lorsque cela est possible…). 

 Par temps sec, des arrosages réguliers seront réalisés pour éviter les poussières. 

 Les engins utilisés respecteront les normes en vigueur et feront l’objet d’un entretien 
régulier, afin de limiter les émissions atmosphériques. 
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5.3.3.8.3. Hygiène, santé et sécurité publique 

A. Impacts 

Les effets des travaux sur l’hygiène, la santé et la sécurité publique concerneront 
l’augmentation du trafic routier, les bruits du chantier et la dégradation de la qualité de l’air. 

Les effets des travaux sur l’ambiance sonore et la qualité de l’air ont été traités 
précédemment. 

Comme précisé dans les paragraphes précédents, le bruit, les émissions atmosphériques et 
les risques de pollution des sols et des eaux n’entraîneront pas d’impact sanitaire sur les 
populations les plus proches. 

Les impacts sur la santé publique sont limités au risque accidentel. 

Les déchets produits (huiles, matériaux souillés, hydrocarbures, emballages…) sont source 
de pollution pour le sol, le sous-sol ainsi que les eaux superficielles. 

L’impact négatif peut être considéré comme temporaire, direct et mineur. 

B. Mesures envisagées 

Les mesures envisagées afin d’assurer la sécurité publique sont : 

 Phasage des travaux et organisation programmés de façon à maintenir au maximum 
l’usage du domaine public, que ce soit en termes de circulation automobile, de 
déplacement des transports en commun, de dessertes riveraines ou de service de 
première nécessité (réseaux d’eaux ou d’électricité, intervention des services de la 
sécurité civile…). 

 Sécurisation du chantier par balisage et signalisation. 

 Interdiction d’accès aux chantiers aux personnes non autorisées. 

 Élaboration d’un plan de circulation et d’accès au chantier. Ceci permettra 
également de réduire le risque d’accident lié à l’augmentation du trafic et aux engins 
de chantier. 

Afin de limiter les risques indirects pour la santé via des problèmes de pollution, une gestion 
des déchets de chantier sera mise en œuvre. Elle sera réalisée conformément à la 
réglementation en vigueur : 

 Responsabilité des entreprises de travaux dans la gestion des déchets (collecte, tri, 
transport, élimination) ; 

 Prise en compte de la problématique des déchets dès la phase de Dossier de 
Consultation des Entreprises (DCE) ; 

 Collecte et tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et de leur 
toxicité (par exemple) selon la répartition suivante : 

o Conditionnement des déchets de manière hermétique (limitation des envols, 
stockage sur rétention ou sur zone étanche pour les déchets dangereux) ; 

o Mise en place d’une zone de stockage des déchets dédiée pendant les 
travaux ; 
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o Sélection de filières appropriées à chaque type de déchets (et agréées pour 
les déchets dangereux comme les huiles usagées ou les terres contaminées 
par les hydrocarbures) ; 

 Suivi de l’élimination des déchets dangereux par des bordereaux de suivi 
(justification des procédures d’élimination) ; 

 Interdiction de brûler ou d’enterrer sur site un déchet, de quelque type que ce soit ; 

 Suivi des déchets par un responsable HSE dont les modalités de gestion et de 
planning seront définies ultérieurement. 

Aucun dépôt de matériau, de matériel, de déblai, de détritus ne sera toléré en dehors des 
emprises du chantier. Les règles de propreté du chantier seront définies par le maître 
d’ouvrage dans le Cahier des Clauses Administratives et Particulières (CCAP) du marché. 

5.3.4. Les impacts sur le paysage 

5.3.4.1. IMPACTS 

Les impacts temporaires sur le paysage sont liés à la création d’une piste de travail et à la 
présence d’engins lors des travaux de pose. 

La mise au point du tracé et la remise en état des lieux systématique à l’issue du chantier 
visent à ce que l’ouvrage soit rapidement imperceptible dans le paysage en quelques 
semaines ou, au maximum, en quelques mois. La disparition des impacts paysagers dépend 
notamment des facultés du milieu à reconstituer une couverture végétale dégradée par le 
passage des engins et le creusement de la tranchée. Ceci ne pose généralement pas de 
problème en zone agricole (prairie, culture) où la remise en état et l’activité agricole assurent 
souvent dès l’année suivante l’invisibilité du tracé. 

Dans certaines zones sensibles, les effets du passage de la canalisation peuvent être plus 
longs à s’effacer, voire permanents. Ce sont : 

 les boisements, lorsque le tracé ne peut les éviter, dans lesquels on pratique une 
« coupe à blanc » sur toute la largeur de la piste. L’impact paysager permanent, au 
bout de quelques années, est limité ; le développement d’une végétation arbustive 
de sous-bois et les houppiers des arbres existant en limite de la bande, masquent 
en partie, voire totalement, la trouée ; 

 les cours d’eau avec les zones de stabilisation des berges et, quand la rive est 
boisée, les coupes d’arbres dont l’effet paysager s’atténue rapidement ; 

 les zones de dévers où le passage d’une canalisation implique des terrassements 
spéciaux pour que les travaux se fassent dans les meilleures conditions de sécurité. 

Aucun boisement n’est impacté, seules des haies et des bosquets seront potentiellement 
touchés par la création de la piste de travail avec la mise à nu des terrains. La piste 
contrastera par son aspect minéral avec le paysage alentour. 

La perception des impacts paysagers dépend en grande partie de la fréquentation du lieu 
concerné et de l’angle de visibilité de la zone affectée. Le choix d’un tracé évitant autant que 
possible les zones à degré élevé de visibilité limite encore l’impact paysager durable. Par 
ailleurs, les nombreuses haies structurent le paysage limitant ainsi les points de vue sur les 
alentours et donc potentiellement sur les zones en travaux. 
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Seuls restent visibles les ouvrages accessoires ou nécessaires à l’exploitation de la 
canalisation tels que postes de demi-coupure (au début et à la fin du tronçon), bornes et 
balises de repérage. 

L’impact visuel négatif sera indirect, temporaire et négligeable. 

 

 

SOURCE : GRTGAZ 

Fig. 57. Photo prise deux mois après la 

fin des travaux 

Fig. 58. Photo prise deux ans après la 

fin des travaux 

5.3.4.2. MESURES ENVISAGEES 

En phase travaux, les mesures d’évitement des impacts concerneront les mesures liées à la 
bonne tenue des chantiers. 

 Une attention particulière sera accordée pour la restauration du site en fin de 
travaux : 

o La tranchée sera refermée 

o les pistes et voies d’accès seront nettoyées ; 

o les surfaces chantier seront désinstallées et seront rendues à la culture ; 

o la terre végétale, si présente, sera remise en place afin de permettre une 
recolonisation naturelle rapide ou une remise en culture des terrains 
décapés. 

 Le maintien du chantier et de ses abords propres et l’évacuation régulière des 
déchets limitera la dégradation du paysage. 

5.3.5. Les impacts sur le patrimoine culturel et archéologique 

5.3.5.1. IMPACTS 

Il est de règle, dans le choix d’un tracé, d’éviter si possible de traverser un site connu où l’on 
serait amené à créer un effet dommageable, quelle que soit la nature du site : historique, 
archéologique, touristique, paléontologique, etc. 

Cependant, par nécessité, le tracé peut emprunter, en général sur une courte distance, une 
zone de protection de site. Cet emprunt ne se fait qu’avec l’accord de l’autorité de tutelle et 
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suivant ses instructions qui limitent les effets directs, éventuellement gênants pour quelques 
jours, mais jamais dommageables. 

Le projet fait ainsi l’objet d’une analyse par les services administratifs de l’archéologie. Celle-
ci peut conduire à la prescription, de mesures d’archéologie préventive préalables aux 
opérations de pose de canalisation dans le but de s’assurer que les travaux de pose 
n’affecteront pas, de par leur nature ou leur localisation, les éléments du patrimoine 
archéologique. 

Dans le cas présent, l’aire d’étude inclut un périmètre de protection de monument historique, 
qui apparait être légèrement recoupé par le début du tracé et de la bande de travaux 
associée.  

Au sein d’un périmètre de protection de monument historique, le chantier entraîne des 
impacts temporaires visuels lorsque la visibilité est réelle entre le patrimoine protégé et les 
travaux. Cet aspect est renforcé au vu de la localisation du site classé et du monument 
historique en surplomb par rapport à la zone de travaux. En effet, la vue depuis ces sites sur 
les travaux est susceptible de porter atteinte à l’intégrité visuelle de ces sites et monuments 
reconnus. A noter que cet impact est fortement limité dans le temps au regard de la durée 
des travaux. 

L’impact potentiel négatif sera direct, temporaire et modéré. 

5.3.5.2. MESURES ENVISAGEES 

Bien que le risque de co-visibilité soit minime, l’accord de l’ABF (l’Architecte des Bâtiments 
de France) peut être envisagé.  

Le projet fera ainsi l’objet d’une analyse par les services administratifs de l’archéologie. 
Celle-ci peut conduire à la prescription, de mesures d’archéologie préventive préalables aux 
opérations de pose de canalisation dans le but de s’assurer que les travaux de pose 
n’affecteront pas, de par leur nature ou leur localisation, les éléments du patrimoine 
archéologique. 

Pour mémoire, en cas de découverte fortuite de vestiges archéologique, le SDAP (Service 
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) sera contacté et les travaux seront 
suspendus. 

Enfin, les mesures relatives à la bonne tenue du chantier limiteront les impacts visuels 
depuis les sites reconnus. 
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Fig. 59. Le tracé et le patrimoine culturel 
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5.4. LES IMPACTS LIES A L’EXPLOITATION DE LA 

CANALISATION ET MESURES ENVISAGEES 

Cette analyse par thème distingue : 

 les impacts temporaires, directs ou indirects, occasionnés lors du chantier. Il 
représente la première source d’impacts sur l’environnement. Toutefois ils sont pour 
la majorité localisés ou diffus et limités dans le temps. 

 les impacts permanents, directs ou indirects, persistant après les travaux, en 
phase d’exploitation (présente section). 

5.4.1. Les impacts sur le milieu physique 

5.4.1.1. IMPACTS SUR LE CLIMAT ET L’EFFET DE SERRE 

5.4.1.1.1. Impacts 

Le gaz naturel monte naturellement dans les couches de la troposphère et, par sa teneur en 
méthane, contribue à l’effet de serre. Qu’elles soient liées aux opérations de maintenance 
des ouvrages ou aux fuites accidentelles, les émissions de méthane dans l’atmosphère, 
dues à l’industrie gazière en France, représentent environ 0,02 % des émissions annuelles 
de méthane. 

À noter que le CH4 a un potentiel de réchauffement global environ 25 fois supérieur au CO2. 

En France, les émissions dues à l’activité du transport de gaz représentent environ : 

 0,001 % de l’émission annuelle mondiale de méthane à l’atmosphère ; 

 0,1 % des émissions annuelles nationales de méthane. 

Ces émissions proviennent des opérations de décompression des canalisations lors des 
travaux sur le réseau (maintenance, exploitation…), ainsi que des fuites et des rejets liés à 
la conception et aux conditions d’exploitation de certains types d’équipements. 

En fonctionnement courant (hors opérations de maintenance ou de sécurité), l’ouvrage ne 
rejette pas de gaz dans l’atmosphère. 

La mise en service d’une nouvelle canalisation ne modifie pas la situation actuelle, compte 
tenu de l’existence d‘une canalisation similaire à proximité immédiate. L’impact potentiel 
négatif peut être considéré comme indirect, temporaire et négligeable. 

5.4.1.1.2. Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est envisagée. 

5.4.1.2. IMPACTS SUR LA GEOLOGIE ET LES SOLS 

5.4.1.2.1. Impacts 

Une canalisation de transport de gaz de petit diamètre n’a aucun effet sur le sol qui 
l’enchâsse. Elle reste neutre : la qualité du revêtement de la conduite et la protection 
cathodique de l’ouvrage assurent sa neutralité chimique. 
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Les terrains géologiques présents au droit du fuseau de moindre impact (alluvions fluviatiles, 
soit des sables, graviers et galets) sont stables et sont recouverts d’une épaisseur de sol 
suffisante pour les activités agricoles. Ils ne présentent donc pas de sensibilité particulière 
au passage d’une conduite de gaz. 

De plus, le site ne présente pas d’intérêt géologique particulier. 

L’impact potentiel de la canalisation projetée sur la géologie est donc nul. 

5.4.1.2.2. Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est prévue. 

5.4.1.3. IMPACTS SUR LA TOPOGRAPHIE 

5.4.1.3.1. Impacts 

Une fois la construction réalisée, l’exploitation des nouveaux ouvrages ne modifiera pas la 
cote altimétrique de la zone. 

L’impact est donc nul. 

5.4.1.3.2. Mesures envisagées 

Malgré le caractère négligeable de l’impact, certaines mesures particulières seront prises, il 
s’agit notamment d’un  Plan de maintenance.  

Le plan de maintenance de GRTgaz prévoit, si besoin, un contrôle de la canalisation après 
une inondation ou un fort événement pluvieux afin de contrôler qu’il n’y a pas eu d’incident, 
de mise à nu de la canalisation. Dans le cas où une zone de ravinement serait observée, les 
mesures adaptées seraient prises rapidement (remise en place de la couverture et 
revégétalisation). 

5.4.1.4. IMPACTS SUR L’HYDROGEOLOGIE ET LA QUALITE DES EAUX 
SOUTERRAINES 

5.4.1.4.1. Impacts 

A. Effet drainant de la canalisation 

En l’absence de mesure particulière en zone où la nappe est proche du sol (zone alluviale), 
la canalisation peut induire des perturbations locales des écoulements : effet drainant et 
modification locale du sens d’écoulement des eaux souterraines. 

Ces perturbations sont sans effet notable si aucune résurgence ou si aucun ouvrage de 
prélèvement (forage, puits) n’est présent en aval immédiat. Dans le cas contraire, un 
détournement partiel des écoulements souterrains par la conduite peut conduire à une 
diminution du débit des sources et résurgences de surface. L’absence de forage et de puits 
à proximité immédiat de la future canalisation minimise l’impact. Par ailleurs, la canalisation 
est située à 1 m de profondeur ce qui limite le drainage au niveau des nappes phréatiques 
en présence. 

Une canalisation n’a pas d’impact sur la qualité de la nappe souterraine. En effet, les 
canalisations sont étanches et, en cas de fuite, le gaz naturel étant plus léger que l ’air, celui-
ci ne peut se mélanger aux eaux souterraines. 
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L’impact potentiel négatif de la canalisation projetée sur le drainage du sous-sol est donc 
direct, permanent et négligeable. 

B. Qualité de l’eau 

L’entretien de la bande de servitude est effectué en très grande majorité par gyrobroyage 
(sauf dans certains secteurs sensibles d’un point de vue environnemental). Les produits 
chimiques (désherbants) sont très rarement utilisés pour l’entretien. 

Les impacts de l’entretien sur la qualité de la nappe seront négligeables. 

5.4.1.4.2. Mesures envisagées 

Pour limiter la dégradation des eaux souterraines, il est préconisé la réalisation d’un 
entretien raisonné de la bande de servitude. Les produits chimiques utilisés font l’objet d’une 
qualification à la maille de GRTgaz pour mieux en maîtriser les risques pour les utilisateurs 
et l’environnement. Les produits phytosanitaires ne seront pas utilisés. Par ailleurs, la bande 
de servitude sera entretenue selon un mode opératoire particulier dans les secteurs 
sensibles afin de conserver un habitat propice à la biodiversité. Ces entretiens seront suivis 
par le service exploitation de GRTgaz. 

5.4.1.5. IMPACTS SUR L’HYDROLOGIE ET LA QUALITE DES EAUX 
SUPERFICIELLES 

Aucun travaux n’ayant lieu sur les berges et dans le lit mineur de la Durance, les effets 
permanents du projet sur l’hydrologie et la morphologie du cours d’eau seront nuls. 

Par ailleurs, aucun cours d’eau n’étant franchi, aucun impact n’est attendu. 

A. Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est envisagée. 

5.4.1.6. RISQUES NATURELS 

Les principaux risques naturels pris en compte sont le risque d’érosion et le risque 
inondation/remontée de nappe. 

A. Impacts 

Lors du choix du tracé de l’ouvrage, les zones érodables situées sur les berges de la 
Durance sont évitées. En conséquence, aucun impact permanent n’est attendu. 

Par ailleurs, la pose de canalisation enterrée en zone inondable n’a aucun impact sur les 
écoulements de surface. 

L’impact du projet sur les risques inondation est nul, mais il peut être permanent dans le cas 
où aucune mesure n’est prise sur l’effet drainant. 

Concernant les zones de remontée de nappe, l’impact de la canalisation sur le risque de 
remontée de nappe est lié à l’effet drainant de la tranchée pouvant modifier les écoulements 
de nappe et réduire ou augmenter localement le niveau de la nappe et donc le risque de 
remontée de nappe. Compte tenu de la présence de ce risque sur la moitié est de la 
canalisation, l’impact potentiel négatif serait permanent, indirect et modéré. 
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B. Mesures envisagées 

Pour limiter l’effet drainant et le risque local de remontée de nappe, la reconstitution d’une 
perméabilité équivalente doit être envisagée, et ceci, principalement dans les secteurs où le 
risque est élevé, soit principalement sur la moitié est de la canalisation. 

Pour éviter l’effet drainant de la canalisation, des bouchons argileux seront mis en place. Ils 
seront : 

 constitués de matériaux fins de type argile ; 

 de largeur minimale dans le sens de la tranchée de 1 mètre ; 

 ancrés dans le terrain en place sur une longueur minimale de 1 mètre. 

Dans le cas de passages de zones humides identifiées et de cours d’eau, ces bouchons 
argileux seront mis en place en entrée et en sortie de zone. Des études approfondies 
permettront de déterminer le nombre de bouchons à mettre en place, en fonction de la 
nature du sol. 

Lors de l’interception de résurgence ou de source dans un talus, un dispositif spécifique de 
drainage ponctuel sera mis en place. L’écoulement sera rétabli vers l’exutoire naturel. En 
aval de cet ouvrage, des bouchons argileux (cf. figure suivante) seront mis en place selon 
l’importance de la résurgence ou de la source considérée. 

 

Fig. 60. Schéma de principe de la mise en place de bouchons d’argile 

5.4.2. Les impacts sur le milieu naturel 

5.4.2.1. PERIMETRES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE 

5.4.2.1.1. Impacts 

La canalisation projetée ne traverse ni la ZNIEFF de type 1 et type 2, ni la ZICO. Aucun 
impact n’est attendu sur ces secteurs en phase exploitation.  

La présence d’une coupure paysagère et écologique liée à la présence de la servitude est 
préjudiciable aux milieux et espèces en présence, y voyant une rupture dans la continuité 
écologique. En effet, les arbres de hautes tiges (de hauteur supérieure à 2,7 m) présents sur 
la bande de servitude non sylvandi seront coupées et la reprise spontanée fera l’objet de 
coupe régulière. Cette servitude pourrait donc être à l’origine d’une rupture de continuité des 
habitats de la N2000. Néanmoins, la canalisation s’implante sur le bas-côté d’une route où le 
secteur n’est pas boisé. Ainsi, après remise en état des sols à la fin des travaux, la zone 
retrouvera son état initial d’avant travaux.  

Largeur 

tranchée 

Bouchon 

d’argile 
Canalisation de 

transport de gaz 
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Tabl. 19 -  Impacts et mesures sur les habitats naturels présents sur l’aire d’étude 

et ayant justifiés la désignation du site 

NB : Pour la légende du code couleur, se rapporter au § 5.3.2.1.1 

Nom commun Impact brut Code mesure Impact résiduel 

Galeries de Peupliers 
provenço-
languedociennes  

NEGLIGEABLE - Négligeable 

De manière générale, le projet en phase exploitation permet le maintien des 
fonctionnalités de l’ensemble des habitats et le maintien des populations faunistiques 
et floristiques locales à l’origine du classement de la zone en Natura 2000.  

Ainsi, l’impact est considéré comme négligeable, indirect et permanent et le projet permet 
le maintien de la majorité des populations faunistiques et floristiques locales. 

5.4.2.1.2. Mesures envisagées 

L’impact de la phase d’exploitation sur les habitats précités et ayant conduit au classement 
de la zone en Natura 2000 est négligeable et ne nécessite donc pas de mesure spécifique. 

5.4.2.2. HABITATS ET FLORE 

5.4.2.2.1. Impacts 

En tracé singulier, une canalisation DN150 entraîne une servitude non aedificandi et non 
sylvandi de 6 m de largeur. 

Dans cette servitude, seule la croissance d’arbustes de taille inférieure à 2,70 mètres est 
autorisée. L’entretien de la bande de servitude nécessite une coupe systématique effectuée 
à intervalles réguliers. D’une manière générale, les impacts du projet sur les habitats sont 
temporaires dans les milieux ouverts, qu’ils se situent sur la piste de travail ou dans la bande 
de servitude. La durée de l’impact y est fonction de la vitesse de régénération spontanée de 
la végétation (de un à cinq ans) accélérée par les techniques de tri puis d’épandage de la 
terre végétale après remblaiement de la tranchée. La résilience dépendra aussi des efforts 
fournis au cours des travaux et de la remise en état du site.  

Une fois la canalisation enfouie et la remise en état de la piste de travail effectuée, il ne 
subsiste en effet aucun élément visible hormis une bande de servitude de 6 mètres de large.  

D’autres impacts, indirects, peuvent se ressentir dans la totalité de la bande d’occupation 
temporaire utilisée lors des travaux. La modification du milieu lors des travaux (tassement 
des sols…) pourra se répercuter ensuite sur la flore pouvant à nouveau se développer après 
les travaux. Les modifications du milieu lors des travaux pourront avoir des conséquences 
importantes sur la régénération de la flore après les travaux. 

A noter que réaliser ces coupes et débroussaillages en période de forte sensibilité de la 
faune (période de reproduction) contribue à augmenter le niveau d’impact. 

L’impact attendu peut être indirect, permanent et négligeable compte tenu de la 
réhabilitation des sites à la fin du chantier intégrant une restructuration des zones impactées. 

5.4.2.2.2. Mesures envisagées 

La mesure concerne les périodes favorables aux débroussaillages et coupes des repousses 
de végétation à effectuer dans un cadre d’entretien. 
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A cette fin, le calendrier de travaux établi en phase chantier sera repris (MR02 : Mise en 
œuvre d’un calendrier des travaux tenant compte de la biodiversité). Celui-ci-
mentionne la période idéale de réalisation des travaux de coupe de mi-octobre à fin février. 

5.4.2.3. FAUNE 

5.4.2.3.1. Impacts 

Les impacts de la canalisation sur la faune sont dus aux contraintes non sylvandi et ne 
concernent donc que les espèces forestières qui vont perdre ainsi une partie de leur habitat. 
Cette perte d’habitat va être globalement limitée du fait de la superficie d’espace forestier 
défrichée quasi nulle, les massifs boisés étant évités autant que possible. 

On notera, par ailleurs, l’absence de contraintes intrinsèques à la présence de la 
canalisation une fois les travaux terminés : pas de circulation automobile et pas de barrière 
ou clôture limitant le déplacement de la faune. 

La canalisation ne créant aucun accès nouveau aux milieux traversés (puisque déjà très 
anthropisé), elle ne sera donc pas à l’origine d’une augmentation de la fréquentation 
humaine, facteur qui peut être perturbateur pour certaines espèces sensibles. 

La modification initiale des milieux lors de la phase de travaux, sur une surface réduite, puis 
la régularité des travaux d’entretien sur la bande de servitude rendront cette zone peu 
favorable à la faune. Cette partie soumise à entretien sera donc, tout au plus utilisée pour la 
recherche alimentaire de manière marginale par diverses espèces communes.  

L’impact attendu peut être direct, permanent et négligeable. 

5.4.2.3.2. Mesures envisagées 

MR 06: Respect de l’emprise de la bande de servitude pour les travaux d’entretien des 
canalisations 

Les travaux de débroussaillage ou de coupe des reprises spontanées de la végétation se 
limiteront strictement à la bande de servitude et n’atteindront pas les milieux environnants. 

5.4.2.4. CONTINUITE ECOLOGIQUE 

5.4.2.4.1. Impact 

En phase exploitation, il n’est pas attendu d’impact sur les continuités terrestres et 
aquatiques, dans la mesure où ni le cours d’eau ni ses berges ne sont traversés et 
dégradés, ainsi qu’aucun obstacle hors-sol n’est maintenu en phase exploitation.  

La canalisation se place sur le bas-côté de la route où la présence de la servitude de 6m 
avec la suppression d’une zone arbustive ou arborée ne constituera pas une barrière, 
compte-tenu de la faible végétalisation en place initialement. Par ailleurs, si nécessaire, la 
végétation peut se développer jusqu’à 2,7 m de hauteur sur la bande non sylvandi. Cela 
permet donc à la strate arbustive d’assurer la continuité dans le corridor écologique 
constitué par la ripisylve.  

Après la phase de travaux, les activités agricoles perturbées pourront reprendre leur activité. 
Par conséquent, l’impact sur le continuum agricole est nul. 

L’impact est donc considéré comme étant nul. 
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5.4.2.4.2. Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est envisagée. 

5.4.3. Les impacts sur le milieu humain 

5.4.3.1. POPULATION 

5.4.3.1.1. Impacts 

En phase exploitation, les émissions de bruit et les émissions atmosphériques seront 
uniquement liées à la maintenance. Les activités de maintenance n’entraînent localement 
tout au long du tracé que des impacts très ponctuels. Par conséquent, il peut être considéré 
que l’impact sur le bruit et la qualité de l’air sera nul. 

5.4.3.1.2. Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est envisagée. 

5.4.3.2. URBANISME ET HABITAT 

5.4.3.2.1. Impacts 

Les seuls effets que subissent les biens immobiliers privés sont durables mais limités : une 
servitude non aedificandi et non sylvandi grève une bande de 6 m de largeur en tracé 
courant. 

Dans cette bande, la plantation ou la replantation d’arbres ou d’arbustes est interdite. Cette 
interdiction de replantation ne concerne pas les vergers et la vigne : les plantations de vigne 
et d’arbres fruitiers basses tiges (moins de 2,70 m de haut) sont autorisées. La modification 
du profil du terrain et toute construction y sont interdites (les murets ne dépassant pas 
0,40 m tant en hauteur qu’en profondeur peuvent être autorisés). Les façons culturales sont 
autorisées jusqu’à 0,80 m de profondeur (sauf indication contraire expressément 
mentionnée dans les conventions). 

L’accès à cette bande est autorisé aux agents d’exploitation de l’ouvrage pour assurer la 
surveillance et l’entretien de la canalisation. 

Cette servitude n’est pas une dépossession du terrain et fait l’objet d’une convention amiable 
avec chaque propriétaire concerné. Aucune expropriation n’est engagée par GRTgaz. 

La conduite est sans effet sur les biens du domaine public, ceux-ci étant inaliénables. Elle 
bénéficie du droit de l’occupation du domaine public, mais les conditions d’implantation sont 
fixées par les gestionnaires de ce domaine. 

Outre l’impact du projet sur les haies et alignements d’arbres, les impacts principaux sur le 
foncier concernent les surfaces agricoles, les zones cultivées représentant la majorité de la 
surface incluse dans l’aire d’étude. Néanmoins, la canalisation longeant la route l’emprise 
réelle finale de la servitude sur les parcelles agricoles sera limitée.  

Prise en compte de la canalisation dans le développement urbain 

Les canalisations de transport de gaz engendrent un contrôle de l’urbanisation à leur 
voisinage (prise en compte de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 dit « Arrêté Multifluide » 
définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de 
l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz 
naturel ou assimilé, de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et de l’article articles L 551-1 



GRTGAZ – AGENCE INGÉNIERIE RHONE-MEDITERRANEE 
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT-  

//Déviation de l'antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance (84) 

E t u d e  d ' I m p a c t  E n v i r o n n e m e n t a l  

RAPPORT FINAL  

 

/ 8541156 / 05 2016  169 
 

à L 556-1du Code de l’environnement s’appliquant aux dispositions particulières à certains 
ouvrages ou installations). 

L’article L. 121-2 du Code de l’urbanisme fait obligation aux administrations (préfets, 
DREAL, DDT/M) de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements les 
informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme, et de 
fournir, notamment, toutes les études techniques dont dispose l’État en matière de 
prévention des risques et de protection de l’environnement. 

La circulaire du 4 août 2006 rappelle cette obligation. Par ailleurs, elle précise que le porter à 
connaissance « doit attirer leur attention sur les risques potentiels que présente la 
canalisation afin de les inciter à la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans la 
zone des dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux 
de dangers (significatifs, graves, très graves). À cet effet, les maires déterminent, sous leur 
responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de 
construction ou d’installations, comme le prévoit l’article R. 123-11b du Code de 
l’urbanisme ». 

L’article R. 123-11 du Code de l’urbanisme indique : 

« […] Les documents graphiques du règlement (du PLU) font en outre apparaître s’il y a 
lieu : […] 

b) Les secteurs où […] l’existence de […] risques technologiques justifient que soient 
interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute 
nature, permanentes ou non (….). » 

5.4.3.2.2. Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est envisagée. 

5.4.3.3. IMPLANTATION D’UNE CANALISATION GAZ A PROXIMITE D’ERP 

Les ERP sont concernés par l’implantation de canalisations de gaz au titre de l’arrêté du 5 
mars 2014 (remplace l’arrêté du 4 août 2006), portant règlement de la sécurité des 
canalisations de transport de gaz naturel. Il est prévu dans l’article 5 de cet arrêté que : 

« Tout tronçon neuf de canalisation est implanté de telle sorte que son positionnement dans 
la matrice de criticité […] soit acceptable et qu’il n’existe dans la zone des premiers effets 
létaux du phénomène dangereux retenu selon les critères de l’article 11 ni établissement 
recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes, ni immeuble de grande 
hauteur, ni installation nucléaire de base, et en outre dans la zone des effets létaux 
significatifs aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 
personnes. » 

D’après l’étude de danger réalisée pour l’ouvrage projeté, aucun ERP ne s’inscrit dans la 
bande des Effets Létaux Significatifs (ELS) ou la bande des Premiers effets Létaux (PEL).  

Aucun impact n’est donc à prévoir. 
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5.4.3.4. ACTIVITES ECONOMIQUES 

5.4.3.4.1. Agriculture et vignoble 

A. Impacts 

Une fois l’ouvrage construit, la canalisation entraîne sur son tracé une servitude non 
aedificandi et non sylvandi d’une largeur maximale de 6 m de largeur.  

Dans cette bande de 6 m, seules sont interdites les constructions de bâtiments, les 
plantations d’arbres ou d’arbustes de haute tige (plus de 2,70 m de haut) et les façons 
culturales descendant à plus de 0,80 m de profondeur. Toutes les autres pratiques agricoles 
(y compris les vergers et les vignes) sont autorisées. 

En terrain agricole, la conduite est enterrée avec une couverture de 1,2 m minimum au-
dessus de la génératrice supérieure. Ce minimum répond à une obligation réglementaire. 
Cette profondeur est suffisante pour permettre une exploitation agricole des parcelles sans 
contrainte et en toute sécurité (façons culturales autorisées jusqu’à 0,80 m de profondeur). 

Les activités agricoles et viticoles ne subiront donc pas d’impacts permanents en lien avec 
l’exploitation de la canalisation. 

B. Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est prévue. 

5.4.3.4.2. Activités industrielles 

En exploitation normale, aucun impact n’est attendu n’est attendu sur les sites industriels. 

L’Étude de danger informe qu’aucune installation industrielle ICPE n’est présente dans un 
rayon de 600 mètres autour des ouvrages GRTgaz en projet et ne figure donc pas dans la 
bande des effets dominos

6
 des ouvrages de GRTgaz. En effet, ce phénomène est 

susceptible d’apparaître dans une bande de 40 mètres autour de la canalisation. Ainsi, en 
mode accidentel, aucun impact n’est attendu de l’ouvrage sur les sites industriels. 

À l’inverse, pour ses ouvrages enterrés, GRTgaz considère la hauteur de terre recouvrant 
ses ouvrages comme suffisante pour prévenir un éventuel effet domino en provenance des 
installations industrielles soumises à autorisation environnantes. 

Aucune mesure n’est donc prévue. 

5.4.3.4.3. Tourismes et loisirs 

Après remise en état du site de passage et durant l’exploitation, il n’y aura aucun impact sur 
le tourisme et les loisirs, le passage n’engendrant aucune destruction ou altération des sites 
existants. 

Aucune mesure n’est donc prévue.  

5.4.3.5. RISQUES INDUSTRIELS 

5.4.3.5.1. Impacts 

En phase exploitation, aucun impact n’est attendu sur les axes de communication 
transportant des matières dangereuses ni sur l’ICPE la plus proche au vu des distances. 

                                                      
6
 Ce sont les conséquences d’un accident qui peut déclencher un autre phénomène dangereux. 
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Concernant la canalisation de transport de gaz de DN 100 remplacée par le présent projet, 
celle-ci sera mise hors service une fois la nouvelle canalisation de DN 150 mise en service. 
Les impacts liés à la mise à l’arrêt définitive de la canalisation sont présentés en section 5.5. 
Aucun impact n’est donc attendu. 

5.4.3.5.2. Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est donc prévue.  

5.4.3.6. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

En phase exploitation, aucun impact n’est attendu sur les infrastructures de transport. 
Aucune mesure n’est donc envisagée. 

En revanche, une fois la canalisation posée, tous les travaux qui se dérouleront dans son 
voisinage respecteront l’intégrité et la sécurité de la conduite. 

5.4.3.7. AUTRES INFRASTRUCTURES 

En phase exploitation, aucun impact n’est attendu sur le captage d’eau potable d’Avignon. 
Aucune mesure n’est donc envisagée. 

5.4.3.8. RESEAUX 

En phase exploitation, aucun impact n’est attendu sur les réseaux. Pour ces ouvrages 
enterrés (Électricité, Télécom, Distribution Gaz, etc.) conformément à la norme NF P 98-332, 
une distance minimale d’écartement sera respectée. 

En revanche, une fois la canalisation posée, tous les travaux qui se dérouleront dans son 
voisinage respecteront l’intégrité et la sécurité de la conduite. 

5.4.3.9. COMMODITES DU VOISINAGE 

5.4.3.9.1. Ambiance sonore 

En période de fonctionnement, aucun bruit n’est généré par les canalisations gazières 
proprement dites. Les robinets de détente/régulation installées dans certains postes, ainsi 
que les stations de compression, sont des sources potentielles de bruit. Il n’y aura pas ce 
type d’équipement sur cet ouvrage. L’impact de la canalisation en phase exploitation sur 
l’ambiance sonore sera nul. 

Aucune mesure n’est donc envisagée. 

5.4.3.9.2. Qualité de l’air 

L’impact de la canalisation en phase exploitation sur la qualité de l’air sera nul. L’installation 
définitive ne génère pas d’émissions toxiques. Qu’elles soient liées aux opérations de 
maintenance des ouvrages ou aux fuites accidentelles, les émissions de méthane dans 
l’atmosphère auront un effet négligeable sur la qualité de l’air puisque ce gaz monte 
naturellement dans les couches de la troposphère. 

Aucune mesure n’est donc envisagée. 

5.4.3.9.3. Hygiène, santé et sécurité publique 

Les impacts sur la santé publique sont limités au risque accidentel. 
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Le risque accidentel est précisément étudié dans l’Étude de Dangers Analyse des risques 
pour l’ouvrage « Déviation de l’antenne de Cavaillon- à Caumont- (84) (DN150)  N° DMDTT-
15-01-001», GRTgaz, 2015. Ce document conclut sur l’absence de risque significatif 
d’accident. 

À noter que le balisage de la canalisation contribue à la sécurité de l’ouvrage. Un plan de 
maintenance sera également prévu pour garantir la sécurité de l’ouvrage. 

5.4.4. Les impacts sur le paysage 

5.4.4.1. IMPACTS 

L’impact paysager du projet de canalisation en phase exploitation concerne (cf. §.5.3.4) : 

 les bois : l’impact paysager permanent, au bout de quelques années, est limité ; le 
développement d’une végétation arbustive de sous-bois et les houppiers des arbres 
existant en limite de la bande, masquent en partie, voire totalement, la trouée ; 

 les cours d’eau avec les zones de stabilisation des berges et, quand la rive est 
boisée, les coupes d’arbres dont l’effet paysager s’atténue progressivement ; 

 les zones de dévers où le passage d’une canalisation implique des terrassements 
spéciaux pour que les travaux se fassent dans les meilleures conditions de sécurité. 

D’après les terrains en place, seuls des haies ou/et alignements d’arbres sont traversés et 
conserveront la trace de la présence de la servitude non sylvandi. En effet, sur la bande de 
servitude associée à la canalisation (6 m), sont autorisées les plantations d’arbres ou 
d’arbustes (de moins de 2,70 m de haut) et les cultures. 

Ainsi,  « l’effet de trouée » sera limité d’une part par la possibilité de replanter des arbres de 
petites de taille et d’autre part par la localisation de la canalisation sur le bas-côté de la 
route. 

Tout au long du tracé, des bornes et balises (jaunes) seront implantées afin de signaler la 
présence de la canalisation. Les bornes sont placées au droit des franchissements (routes, 
voies fluviales). Les bornes feront environ 50 cm de haut et les balises 1,5 m. Ces éléments 
très ponctuels ne seront donc pas visibles à quelques centaines de mètres. L’impact sera 
négligeable. 

L’impact est donc indirect, permanent et négligeable. 

5.4.4.2. MESURES ENVISAGEES 

Aucune mesure n’est envisagée. 

5.4.5. Les impacts sur le patrimoine culturel et archéologique 

En phase exploitation, aucun impact n’est attendu sur le patrimoine culturel et 
archéologique. Aucune mesure n’est donc envisagée. 
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5.5. LES IMPACTS POTENTIELS LIES A LA MISE A 

L’ARRET DEFINITIF DE L’ANCIENNE CANALISATION 

5.5.1. Impacts  

GRTgaz a fait le choix de laisser la canalisation en place au vu des contraintes élevées liées 
à la localisation de la canalisation existante dont le tracé passe (i) sur les berges de la 
Durance en zone érodable, (ii) dans un espace protégé et (iii) sous deux axes majeurs de 
transport (la voie ferrée et la RD 900). 

Le remaniement des sols sera très limité permettant un maintien de ceux-ci en l’état. Seul le 
secteur au niveau du retrait du fourreau (et donc de la ligne SNCF) sera légèrement 
remodelé. Ainsi, aucune augmentation de risque d’érosion, de dégradation des berges et de 
ces habitats associés ne sera constatée. Par ailleurs, aucun habitat n’ayant conduit à la 
désignation du site Natura 2000 ne sera altéré significativement, ne perturbant aucunement 
les espèces de faune et de flore en présence. Par ailleurs, le remplissage béton du fourreau 
au niveau de la voie SNCF permettra de ne pas modifier la portance des sols et conserver la 
stabilité de la voie de chemin de fer. 

La canalisation existante sera totalement ventilée jusqu’à ne contenir que de l’air. Dès lors 
que sa mise hors service sera effective, elle ne sera plus alimenté en gaz et comportera 
donc une atmosphère interne de concentration en gaz quasi-nulle.  

En outre, le maintien constant de la surveillance des ouvrages de GRTgaz, y compris ceux 
mis à l’arrêt définitif, permet de réduire au minimum toute source d’impact potentiel pour 
l’environnement dans lequel s’insère la canalisation non exploitée.  

GRTgaz reste propriétaire de cette canalisation et, si suite à une érosion des berges de la 
Durance, le tronçon hors service est apparent, GRTgaz procédera à l'enlèvement de la 
partie découverte  

L’impact négatif lié à la mise à l’arrêt définitif est direct, permanent et mineur. 

5.5.2. Mesures envisagées 

Afin de protéger au maximum les ouvriers, voire les exploitants agricoles à proximité, la 
manipulation sera suivie en continu à l’aide d’un détecteur de gaz qui signalera toute 
concentration anormale subite de gaz dans l’atmosphère. Le cas échéant, la manipulation 
sera stoppée et le personnel évacué.   
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5.6. LES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS 

Conformément à la réglementation, les projets pris en compte sont ceux qui, lors du dépôt 
de l’étude d’impact, ont fait l’objet : 

 D’un document d’incidences et d’une enquête publique au titre de la « Loi sur 
l’eau » ; 

 D’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement, et pour lesquels un avis 
de l’autorité administrative de l’État a été rendu public. 

Sont exclus les projets : 

 Disposant d’un arrêté au titre de la « Loi sur l’eau » mentionnant un délai et devenu 
caduc ; 

 Ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue 
caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable, 

 Ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître 
d’ouvrage. 

5.6.1. Les effets cumulés avec des projets ayant fait l’objet d’un 

document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code de 

l’Environnement 

Les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code 
de l’Environnement (autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau) ont été recherchés 
sur le site internet de la DDT du Vaucluse, mais également des Bouches-du-Rhône compte-
tenu de la localisation du projet en limite du département. 

Aucun projet n’a été identifié dans ou à proximité de l’aire d’étude.  

A noter que le projet de canalisation porté par GRTgaz ne présente aucune incidence sur les 
ressources en eau, aussi aucun effet cumulé entre le projet GRTgaz et un autre projet 
soumis à autorisation n’est anticipé. 

5.6.2. Les effets cumulés avec des projets ayant fait l’objet d’une étude 

d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a 

été rendu public 

Les avis de l’autorité environnementale ont été recherchés sur les sites internet de la 
DREAL PACA, la DDT du Vaucluse, mais également des Bouches-du-Rhône compte-tenu 
de la localisation du projet en limite du département, ainsi que sur le site internet du 
CGEDD. 

Sur la commune concernée par la zone d’étude un seul projet a été recensé. Dans un 
périmètre de 5 km autour du projet (incluant une petite partie d’Avignon, Morières-lès-
Avignon, Châteauneuf de Gadagne, Cabannes, Noves), 2 projets déposés entre 2012 et 
2013 sont connus.  

Au total, ce sont donc trois projets retenus dans le cadre de cette analyse des 
impacts cumulés qui sont inventoriés dans le tableau suivant. 
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Tabl. 20 -  Liste des projets situés à moins de 5 km du projet de canalisation de gaz 

et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en 

matière d’environnement a été rendu public 

Intitulé / 
Maitrise 

d’ouvrage 

Commune 
concernée 

Distance 
par 

rapport 
au site 

Référence de 
l’avis de l’autorité 
environnementale 

Bilan de l’Autorité environnementale 

Aménagement 
du technopole 

Pégase sur 
l’aéroport 
d’Avignon-
Caumont - 

Maître 
d’ouvrage : 

Région PACA 

Avignon 2,3 km 27 Février 2013 

Enjeux identifiés : 

- Localisation du projet sur le périmètre de 
protection éloigné du captage AEP 

- Présence d’une population d’Outarde 
canepetière, espèce protégée,  représentant 
40% des effectifs départementaux. Espèce 
faisant l’objet d’un plan national d’action 

- Amélioration de l’emploi dans le 
développement du réseau de transport pour la 
desserte du site. 

Modernisation 
de la régulation 
du Canal Saint-
Julien - MOA : 
ASA du Canal 
Saint-Julien 

Caumont-
sur-

Durance, 
Cavaillon 
et Cheval 

Blanc 

Sur la 
commune 

29 mai 2012 

Enjeux identifiés : 

- Amélioration de la gestion ressource en eau, 

- Pédologie, 

- biodiversité notamment préservation des 
zones humides duranciennes, du Coulon et de 
ses ripisylves, des milieux et espèces inféodés 
au canal, 

- Natura 2000 : préservation des populations  
d’espèces et des habitats ayant motivé la 
désignation du site, 

- Paysage avec notamment l’insertion du 
réservoir 

- activité agricole 

Centrale 
photovoltaïque 

au lieu-dit 
Fruchage 
Chatebrun 

PC084 0007 12 
B0023 - 

AIREFSOL 
ENERGIES 2 

Avignon 1,9 km 18 juillet 2012 

Enjeux identifiés : 

- Production d’énergie renouvelable 

- Localisation du projet dans un secteur classé 
en zone A « richesse naturelle à protéger » du 
PLU d’Avignon 

- Localisation du projet dans le périmètre de 
captage AEP d’Avignon 

- Enjeux paysager 

- Risque de réverbération incompatible avec la 
présence de l’aérodrome. 

Le projet de canalisation Caumont-sur-Durance est susceptible de présenter des effets 
cumulés avec les projets connus uniquement sur des thématiques dont l’effet est initialement 
non négligeable et commun avec le projet analysé. D’après l’analyse précédente des 
impacts (section 5.3 et 5.4), les impacts majeurs du présent projet identifiés sont liés à: 

 la perturbation voire la destruction des habitats et de la flore ; 

 la perturbation du site N2000 ; 

 la perturbation de production (cultures et vergers). 

Le tableau précédent présente brièvement les données écologiques citées dans les avis de 
l’Autorité Environnementale et synthétise les impacts résiduels et/ou mesures 
d’atténuation/compensation lorsque cela est possible. Deux des projets recensés concerne 
des travaux très localisés, leurs impacts sont donc très spécifiques et limités. En revanche, 
le troisième concernant la modernisation de la régulation du canal Saint-Julien présente des 
impacts sur le milieu agricole qui pourraient se cumuler avec ceux du présent projet. Les 
tranches 1 et 2 du projet sont aujourd’hui achevées, il en reste désormais 3 à accomplir pour 
finaliser le projet dont la livraison des ouvrages est prévue pour 2019.  
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Néanmoins, après consultation de l’ASA Saint-Julien qui a indiqué l’absence 
d’aménagement dans l’aire d’étude, aucun impact cumulé avec ce projet n’est à constater. 

Les impacts résiduels sur le milieu agricole du projet de canalisation étant tous jugés 
nuls à négligeables, il parait cohérent de considérer les impacts cumulés comme nuls 
à négligeables.  

5.7. ADDITION ET INTERACTION DES IMPACTS DU PROJET 

Lors de l’analyse de l’état initial, les liens existants entre les différentes composantes du 
territoire ou les différents milieux ont été exposés. 

L’analyse de l’addition et de l’interaction des effets du projet permet d’exposer les effets du 
projet cumulés entre eux (par exemple cumul de rejets de natures diverses dans un même 
milieu récepteur). Il existe plusieurs définitions de ce que peut être un effet cumulatif, nous 
retiendrons comme définition « l’effet total des impacts engendrés sur l’environnement et ses 
composantes à un endroit donné ». 

Les tableaux suivants présentent les additions et les interactions du projet en phase travaux 
et exploitation. 



GRTGAZ – AGENCE INGÉNIERIE RHONE-MEDITERRANEE 
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT-  

//Déviation de l'antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance (84) 

E t u d e  d ' I m p a c t  E n v i r o n n e m e n t a l  

RAPPORT FINAL  

 

/ 8541156 / 05 2016  177 
 

Tabl. 21 -  Addition et interaction des effets du projet en phase travaux 

 
MILIEU PHYSIQUE 

SOL, RELIEF ET EAU 

MILIEU NATUREL 

COMPOSANTE AGRICOLE, ESPECES 

PROTEGEES 

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE 

RIVERAIN, ACTIVITES ECONOMIQUES, BATI, 
PAYSAGE ET PATRIMOINE 

MILIEU PHYSIQUE 

SOL, RELIEF ET EAU 

La réalisation des zones en déblais et des remblais 
aura des effets sur les écoulements des eaux de 
surface (risque d’inondation augmenté) et les eaux 
souterraines (qualité des eaux et écoulements). 

Une dégradation accidentelle de la qualité des eaux 
souterraines peut entraîner des faibles impacts sur la 
faune et la flore. 

La perte de la terre arable pourrait engendrer une 
mauvaise recolonisation des sols par la végétation et 
les cultures. 

Les rejets atmosphériques des engins de chantier 
peuvent avoir des conséquences faibles sur la 
faune. 

Une dégradation accidentelle de la qualité des eaux 
souterraines ou de surface peut entraîner des 
impacts sur la santé humaine (eau potable). 

Une modification des conditions d’écoulement des 
eaux souterraines peut avoir un faible impact sur 
l’alimentation des nappes pouvant servir à 
l’alimentation en eau potable. 

Les rejets atmosphériques des engins de chantier 
peuvent avoir des conséquences faibles sur la santé 
humaine. 

Les terrassements peuvent entraîner des impacts sur 
l’archéologie. 

MILIEU NATUREL 

COMPOSANTE AGRICOLE, 
ESPECES PROTEGEES 

 
 

Les modifications des composantes du milieu naturel 
ont des conséquences minimes en termes de paysage 
et sur le cadre de vie. 

MILIEU HUMAIN ET 

CADRE DE VIE 

RIVERAINS, ACTIVITES 

ECONOMIQUES, BATI, 
PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Les rotations de camions et les engins de chantier 
ont des conséquences sur les émissions 
atmosphériques (émissions de CO2). 

Les nuisances sonores et lumineuses du chantier 
peuvent avoir des conséquences faibles sur la faune. 

Les nuisances sonores du chantier peuvent avoir 
des conséquences faibles sur la santé humaine. 
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Tabl. 22 -  Addition et interaction des effets du projet en phase d’exploitation 

 
MILIEU PHYSIQUE 

SOL, RELIEF ET EAU 

MILIEU NATUREL 

COMPOSANTE AGRICOLE, ESPECES 

PROTEGEES 

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE 

RIVERAIN, ACTIVITES ECONOMIQUES, BATI, 
PAYSAGE ET PATRIMOINE 

MILIEU PHYSIQUE 

SOL, RELIEF ET EAU 
   

MILIEU NATUREL 

COMPOSANTE 

AGRICOLE, ESPECES 

PROTEGEES 

 
Une perturbation sur une espèce/habitat peut avoir 
des conséquences sur l’équilibre biologique des 
milieux. 

Les modifications des composantes du milieu naturel 
ont des conséquences minimes en termes de 
paysage. 

MILIEU HUMAIN ET 

CADRE DE VIE 

RIVERAINS, ACTIVITES 

ECONOMIQUES, BATI, 
PAYSAGE ET 

PATRIMOINE 
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5.8. SYNTHÈSE DES IMPACTS, DES MESURES ET ESTIMATION DES COUTS ASSOCIES 

A noter que les études environnementales menées en phase de pré-projet constituent déjà une première étape à la prise en compte de 
l’environnement dans les travaux projeté et l’exploitation future de l’ouvrage. Le coût des études environnementales menées dans le cadre du projet 
de « déviation de l’antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance » s’élève à 32 k€. 

5.8.1. Synthèse en phase travaux 

Tabl. 23 -  Synthèse des impacts et mesures et estimation des coûts associés en phase travaux  

Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Estimation du coût des 
mesures envisagées 

Description Niveau 

Environnement Physique 

Climat 

Émissions de GES dû aux 
engins de travaux. 

TEMPORAIRE 

Négligeable 

 Respect de la réglementation concernant les émissions de gaz 
d’échappement des engins. 

 Limitation de la vitesse à 30 km/h sur le chantier. 

 Interdiction de brûler les déchets. 

 Optimisation des déplacements des engins. 

Négligeable Inclus au projet 

Géologie 

Pollution des sols en cas de 
déversement accidentel.  

Érosion des sols et perte de la 
couche arable lors des 
travaux de terrassement. 

TEMPORAIRE 

Négligeable 

 Autant que possible, circulation sur des chemins existants. 

 Réalisation d’études géologiques et géotechniques au droit des 
franchissements spéciaux. 

 Base vie équipée de fosses de récupération des eaux usées. 

 Opérations d’entretien et de ravitaillement des engins sur des aires 
étanches équipées de déshuileur. 

 Stockage des produits dangereux sur rétention dans un lieu sécurisé. 

 Stockage adéquat des déchets en dehors des zones sensibles et envoi 
dans les filières de traitement adaptées. 

 Maintenance régulière des équipements et des engins. 

 Établissement d’un PPSPS et de consignes de sécurité. 

 Présence de kits antipollution à disposition. 

 Les terres polluées seront récupérées puis traitées de manière adéquate. 

Négligeable 

Inclus au projet 

Kits antipollution :  
1 k€ par kit 

Étude géotechnique : 
10 k€ 
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Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Estimation du coût des 
mesures envisagées 

Description Niveau 

Topographie 

Pas de modification de la côte 
altimétrique générale. 

PERMANENT 

Négligeable - Négligeable - 

Hydrogéologie 

Pollution des nappes en cas 
de déversement accidentel. 

Nappe sub-affleurante. 

Pas de rabattement de nappe 
attendu. Au besoin, les 

mesures nécessaires seront 
mises en place  

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Réalisation, si nécessaire, d’un pompage pour assainir la tranchée ou 
report des travaux dans la zone 

 Les mesures décrites pour limiter les impacts sur la géologie sont 
également valables pour l’hydrogéologie. 

 les eaux du rabattement de nappe éventuel seront pompées et rejetées 
dans les canaux d’irrigation via un bassin de décantation. Un suivi de la 
qualité de l’eau avant rejet sera effectué  

Négligeable Inclus au projet 

Hydrologie 

Le tracé ne traverse aucun 
cours d’eau et ne passe pas 
sur les berges de la Durance.  

Consommation d’eau et rejet. 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Récupération et traitement des eaux usées, pluviales et en provenance 
des épreuves hydrauliques avant rejet dans le milieu naturel. 

 Les eaux de refoulement de pompage seront préférentiellement rejetées 
vers un terrain en friche dont la nature permet l’infiltration rapide. 

 Autant que possible, réalisation du chantier en dehors des périodes de 
crue. 

 Les mesures décrites pour limiter les impacts sur la géologie sont 
également valables pour l’hydrologie. 

Négligeable Inclus au projet 

Risques naturels 

Effet nul sur le risque 
sismique et mouvement de 
terrain, car travaux hors zone 
érodable. Emprise travaux 
dans le lit majeur de la 
Durance. 

Régime de crue de la 
Durance dit « de plaine ». 
Présence remblais pouvant 
constituer un obstacle à 
l’écoulement des crues 

TEMPORAIRE 

Modéré 

 Stockage des matériaux et des engins hors zone inondable et hors d’eau 
et évacuation en cas d’alerte de crue 

 Réalisation des tranchées par tronçons pour limiter la quantité de déblais 
en surface 

 Suivi météorologique et des alertes de crue et remblaiement des 
tranchées en cas d’arrivée d’une crue. 

 Mise en place d’un bouchon d’argile pour limiter la propagation de l’eau 
dans la tranchée. 

Négligeable Inclus au projet 

Environnement Naturel 
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Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Estimation du coût des 
mesures envisagées 

Description Niveau 

Périmètre de 
protection et 
d’inventaire 

Traversée de deux sites 
Natura 2000. 

Les ZNIEFF, ZICO et zones 
humides ne sont pas 
touchées. 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 MR01 : Réduction de l’emprise des travaux dans les zones d’habitats 
communautaires 

 MR02 : Mise en œuvre d’un calendrier des travaux tenant compte de la 
biodiversité 

 MR03 : Balisage des zones d’emprise au sein des habitats d’intérêt 
communautaires et des zones favorables à la flore et à la faune 
patrimoniales  

Négligeable 
Réduction des emprises et 

balisage : 
20 k€ 

Habitats et flore 

Piste de chantier de 13 m de 
large exempt de végétation. 
Habitats peu sensibles 
excepté les secteurs à galerie 
de peupliers (partie ouest et 
centrale). 

Pas d’observation de flore 
patrimoniale et protégée. 

Emprise travaux induisant une 
destruction potentielle des 
habitats de la directive 
européenne (galerie de 
peupliers). 

TEMPORAIRE / 
PERMANENT 

Mineur 

 MR02 : Mise en œuvre d’un calendrier des travaux tenant compte de la 
biodiversité 

 MR03 : Balisage des zones d’emprise au sein des habitats d’intérêt 
communautaires et des zones favorables à la flore patrimoniale 

 MR04 : Respect des bonnes pratiques environnementales de chantier 

Négligeable 
Inclus dans le projet 

Faune 

Fuite de la faune due à la 
présence humaine et des 
engins. Peu d’enjeu en 
termes de faune, toutefois 
présence de quelques 
espèces protégées. 

TEMPORAIRE / 
PERMANENT 

Modéré 

(chiroptères) 

 MR01 : Réduction de l’emprise des travaux dans les zones d’habitats 
communautaires 

 MR02 : Mise en œuvre d’un calendrier des travaux tenant compte de la 
biodiversité 

 MR03 : Balisage des zones d’emprise au sein des habitats d’intérêt 
communautaires et des zones favorables à la faune patrimoniales 

 MR05 : Suivi écologique de chantier 

Négligeable Suivi écologique :  
10 k€ 
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Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Estimation du coût des 
mesures envisagées 

Description Niveau 

Continuités 
écologiques 

(SRCE) 

Emprise travaux constituent 
une gêne pour déplacement 
de la nuit qui ont toutefois lieu 
plutôt la nuit (alors que les 
travaux sont de jour). Rupture 
des connexions entre 
réservoirs déjà existante à 
cause de la voie ferrée et de 
la RD900. 

TEMPORAIRE 

Négligeable - Négligeable - 

Environnement Humain 

Population et 
habitat 

Compatibilité des documents 
d’urbanisme. Traversée de 
l’ER de la voie ferrée qui n’a 
plus lieu d’être au vu de 
l’existence actuelle de la ligne 
TGV. 

Perturbations sonores et 
émissions atmosphériques 
liées à la présence du 
chantier. Habitations à 
proximité immédiate. 

TEMPORAIRE 

Modéré 

 Distance à respecter entre la voie de chemin de fer et l’emprise des 
travaux et de la canalisation 

 Les mesures décrites pour le paysage, la qualité de l’air et l’ambiance 
sonore sont également valables pour limiter l’impact sur la population. 

 Information du public sur les travaux : phasage, déroulement, etc. 

Négligeable 

Inclus au projet 

Campagne d’information (2 
réunions, soit 4 heures x 3 

personnes) : 
10 k€ 

ERP 

Aucun ERP dans l’aire 
d’étude 

TEMPORAIRE 

Nul - Nul - 

Act. 
éco. 

Agric. 

Quasi 100% de la surface de 
l’aire d’étude est occupée par 
des parcelles agricoles. 

Emprises travaux longent le 
bas-côté de la route et les 
bordures des parcelles de 
vergers et de champs 
d’oliviers.  

TEMPORAIRE 

Modéré 

 Maintien des accès aux parcelles pendant toute la durée des travaux. 

 État des lieux des parcelles avant/après les travaux. 

 Autant que possible limiter l’emprise sur les parcelles et longer les pistes 
et routes 

 Conservation autant que possible de la fonctionnalité des haies coupe-
vent. 

 Compensation financière pour les exploitants impactés. 

Mineur 

Inclus au projet 

Compensation financière (ordre 
de grandeur) : 

25 k€  
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Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Estimation du coût des 
mesures envisagées 

Description Niveau 

Act. 
Indus. 

Pas d’impact lié aux travaux 
sur les sites industriels les 
plus proches (STEP à 130m). 

Contribution temporaire à 
l’économie du secteur lié à la 
présence des travailleurs. 

TEMPORAIRE 

Positif - Positif - 

Touris. 

Perturbation temporaire des 
activités de chasse. 

TEMPORAIRE 

Négligeable 

 Les mesures décrites pour le paysage, la qualité de l’air et l’ambiance 
sonore sont également valables pour limiter l’impact sur le tourisme et les 
loisirs. 

 Information des Fédérations de pêche et de chasse 

Négligeable Inclus au projet 

Risques industriels 

Pas d’impact des travaux sur 
l’ICPE à proximité (à 700 m 
de distance). 

TEMPORAIRE 

Nul - Nul - 

Infrastructures de 
transport 

Routes départementales 
franchies en sous-œuvre et 
voie ferrée en souille sous le 
pont existant, donc pas de 
rupture de l’infrastructure. 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Si besoin, mise en place de déviation, de circulation alternée ou de 
panneaux avertisseurs de la présence d’un chantier. 

 Suivi géomètre lors du passage en sous la voie ferrée et la RD (suivi 
avant/après). 

 Franchissement de la voie ferrée sera effectué selon les 
recommandations techniques du gestionnaire des voies 

Négligeable 

Mise en place des 
déviations/panneaux 

signalétiques : 

5 k€ 

Géomètre : 

5 k€ 

Autres 
infrastructures 

Les emprises travaux se 
placent à 5,5 km à l’amont du 
captage AEP d’Avignon. 

TEMPORAIRE 

Négligeable 
 Mesures prévues pour limiter la pollution du sous-sol et des aquifères 

sont valables pour limiter toute pollution potentielle du captage 
Négligeable Inclus au projet 

Réseaux 

Passage à proximité ou 
traversée de canalisation de 
gaz et de lignes électriques. 

Traversée d’un canal 
d’irrigation. 

TEMPORAIRE 

Modéré 

 Repérage des réseaux existants : DT/DICT. 

 Couper l’eau du canal, et si pas possible mettre en place des dispositifs  
de barrage à la propagation des MES. 

 Assurer une remise en état du canal si celui-ci est dégradé. 

Négligeable Inclus au projet 
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Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Estimation du coût des 
mesures envisagées 

Description Niveau 

Commodit
és du 

voisinage 

Bruit 

Perturbation de l’ambiance 
sonore liée à la présence et 
au fonctionnement des 
engins. Gêne limitée compte 
tenu de la durée des travaux 
mais habitations à proximité 
immédiate 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Respect de la réglementation relative aux nuisances sonores. 

 Respect des limites sonores fixées pour les engins par l’arrêté du 11 avril 
1972. 

 Limitation des horaires de chantier en journée (autant que possible). 

 Limitation de la vitesse sur chantier à 30 km/h. 

 Maintenance des engins et matériel conforme aux normes en vigueur. 

Négligeable 
Inclus au projet 

Air 

Rejets atmosphériques, liés 
au fonctionnement des engins 
et aux travaux : GES, 
poussières et gaz. Gêne 
limitée compte tenu de la 
durée des travaux et de la 
faible densité de population 
proximité immédiate 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Limitation de la vitesse sur chantier à 30 km/h. 

 Maintenance des engins et matériel conforme aux normes en vigueur. 

 Information et sensibilisation des ouvriers sur l’économie de carburant. 

 Optimisation du déplacement des engins. 

 Arrosage régulier des pistes pour éviter les poussières. 

Négligeable 
Inclus au projet 

Hygiè
ne, 

santé 
et 

sécuri
té 

Impact sur la santé et la 
sécurité lié à la présence du 
chantier. 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Sécurisation du chantier par balisage et signalisation. 

 Interdiction d’accès aux chantiers aux personnes non autorisées. 

 Élaboration d’un plan de circulation et d’accès au chantier. 

 Gestion des déchets de manière adéquate et conforme à la 
réglementation. 

 Suivi de la gestion des déchets par un responsable HSE. 

Négligeable 

Mise en place des 
déviations/panneaux 

signalétiques: 
5 k€ 

Responsable HSE : 
5 k€ 

Inclus au projet 

Paysage 

Paysage 

Présence des engins. 
Emprise travaux minérale de 

13 m de large. 

TEMPORAIRE 

Négligeable 
 Restauration du site en fin de travaux. 

 Maintien des abords du chantier propre. 
Négligeable Inclus au projet 

Patrimoine culturel et archéologique 
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Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Estimation du coût des 
mesures envisagées 

Description Niveau 

Patrimoine 
archéologique et 

culturel 

Emprise travaux dans un 
périmètre de protection de 
MH. 

Atteinte à l’intégrité visuelle 
du monument et site car vue 
sur la zone de chantier depuis 
le site 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Consultation de l’ABF pour les risques de covisibilité. 

 Prise de contact avec le SDAP en cas de découverte fortuite. 

 Les mesures concernant le paysage (liée à la bonne tenue du chantier) 
permettent de minimiser les impacts sur le patrimoine archéologique et 
culturel 

Négligeable Inclus au projet 

 

5.8.2. Synthèse en phase exploitation 

Tabl. 24 -  Synthèse des impacts et mesures et estimation des coûts associés en phase exploitation  

Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Estimation du coût des 
mesures envisagées 

Description Niveau 

Environnement Physique 

Climat 

La maintenance de l’ouvrage 
peut induire des fuites et de 
rejets de gaz. 

TEMPORAIRE 

Négligeable - Négligeable - 

Géologie 
Pas d’intérêt géologique 
particulier. Pas d’effet de la 
canalisation sur le sol. 

Nul 
- 

Nul Inclus au projet 

Topographie 
Pas de modification de la côte 
altimétrique. 

Nul  Mise en œuvre d’un plan de maintenance Nul - 
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Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Estimation du coût des 
mesures envisagées 

Description Niveau 

Hydrogéologie 

Pollution par utilisation de 
désherbant. Effet drainant de 
la canalisation : perturbations 
des écoulements. Proximité 
immédiate de la nappe sub-
affleurante. 

PERMANENT 

Négligeable  Entretien raisonné de la bande de servitude Négligeable - 

Hydrologie 

Canalisation hors zone lit 
mineur et ne traverse pas la 
Durance 

PERMANENT 

Nul - Nul - 

Risques naturels 

Canalisation hors zone 
sensible à l’érosion. Effet 
drainant de la canalisation lié 
à la présence de la nappe 
sub-affleurante : 
augmentation du risque de 
remontée de nappe. 

PERMANENT 

Modéré  Mise en place de bouchons argileux. Négligeable Inclus au projet 

Environnement Naturel 

Périmètre de 
protection et 
d’inventaire 

Présence de la servitude Non 
sylvandi dans la zone N2000. 

Néanmoins, localisation de la 
canalisation dans une zone 
non boisée limitant les 
ruptures de continuité. 

PERMANENT 

Négligeable - Négligeable - 
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Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Estimation du coût des 
mesures envisagées 

Description Niveau 

Habitats et flore 

Servitude induisant la non-
réimplantation des grands 
arbres initialement présents. 
Perturbation de la flore si 
modification du milieu. 

Néanmoins, réhabilitation des 
sites en fin de travaux avec 
une végétation peu 
importante présente 
initialement 

PERMANENT 

Négligeable 
 MR02 : Mise en œuvre d’un calendrier des travaux tenant compte de la 

biodiversité 
Négligeable - 

Faune 

Perte d’habitat liée à la 
servitude de 6 m limitée donc 
perte de faune réduite. 

PERMANENT 

Négligeable 
 MR06 : Respect de l’emprise de la bande de servitude pour les travaux 

d’entretien de la servitude. Débroussaillement mécanique sera réalisé 
entre novembre et février, période la moins impactante. 

Négligeable - 

Continuités 
écologiques 

Absence d’élément hors sol. 
Rupture liée à la présence de 
la servitude quasi inexistante 
au vu de la faible 
végétalisation initiale des bas-
côtés de la route. 

PERMANENT 

Nul - Nul - 

Environnement Humain 

Population 

Impacts très ponctuels liés au 
bruit et aux émissions 

atmosphériques (maintenance 
canalisation). 

TEMPORAIRE 

Nul - Nul - 

Urbanisme et 
habitat 

Mise en place d’une servitude 
de 6 m le long de la route. 

PERMANENT 

Négligeable - Négligeable - 
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Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Estimation du coût des 
mesures envisagées 

Description Niveau 

ERP 

Aucun ERP n’est présent 
dans la bande des effets 

létaux significatifs 
PERMANENT 

Négligeable - Négligeable - 

Act. 
éco. 

Agric. 

Activités agricoles et vergers 
sont autorisés sur la servitude 

de 6 m. 

PERMANENT 

Nul - Nul - 

Act. 
Indus. 

Pas d’impact en exploitation 
normale, ni en situation 

accidentelle. ICPE hors de la 
bande d’effet. 

PERMANENT 

Nul - Nul - 

Touris. 

Après fin des travaux et 
remises en état des sites, pas 
de perturbation des activités 

de loisirs et touristiques. 

PERMANENT 

Nul - Nul - 

Risques industriels 

Pas d’impact en exploitation 
normale. Canalisation à 

proximité va être démantelée. 

PERMANENT 

Nul - Nul  

Infrastructures de 
transport 

Pas d’impact. En revanche la 
présence de la canalisation 

devra être prise en compte si 
travaux sur ces 
infrastructures. 

Nul - Nul - 

Autres 
infrastructures 

Pas d’impact sur le captage 
AEP d’ Avignon 

Nul - Nul - 

Réseaux 

Pas d’impact. En revanche la 
présence de la canalisation 

devra être prise en compte si 
travaux sur ces réseaux. 

Nul - Nul - 
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Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Estimation du coût des 
mesures envisagées 

Description Niveau 

Commodités du 
voisinage 

Pas d’émission sonore et 
atmosphérique, sauf 

potentiellement lors des 
phases de maintenance. 

TEMPORAIRE 

Négligeable  Suivi du plan de maintenance. Négligeable Inclus au projet 

Paysage 

Paysage 

Présence des bornes mais 
impact visuel limité. Présence 

de la servitude de 6 m 
néanmoins autorisation de 

plantation d’arbres et 
d’arbustes (< 2,7 m). 

PERMANENT 

Négligeable 
- 

Négligeable - 

Patrimoine culturel et archéologique 

Patrimoine 
archéologique et 

culturel 
Pas d’impact. Nul - Nul - 
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Fig. 61. Synthèse du projet et des impacts 
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5.9. MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS 

IMPACTS 

5.9.1. Modalités de suivi des mesures et de leurs impacts en phase chantier 

En phase chantier, l’ensemble des incidents ou accidents (pollution accidentelle, taux de MES trop 
élevé, plaintes des riverains…) seront notés dans un cahier de chantier. 

Après la remise en état, l’efficacité des mesures sera évaluée par les différents experts (écologue, 
expert agricole…). 

5.9.2. Modalités de suivi des mesures et de leurs impacts et en phase 

exploitation 

Le plan de maintenance en vigueur chez GRTgaz Direction Opérationnelle Pôle Exploitation 
Rhône-Méditerranée sera appliqué à la canalisation discutée dans cette étude d’impact. Les 
différentes mesures décrites précédemment dans ce chapitre et applicable en phase exploitation 
viendront compléter, si besoin, ce plan de maintenance. Il est important de noter que GRTgaz sera 
l’exploitant de la canalisation, ce qui assure la mise en œuvre effective des mesures. Un rapport 
d’exploitation annuel sera rédigé et sera à disposition de l’administration. 
  



GRTGAZ – AGENCE INGÉNIERIE RHONE-MEDITERRANEE 
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT-  

//Déviation de l'antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance (84) 

E t u d e  d ' I m p a c t  E n v i r o n n e m e n t a l  

RAPPORT FINAL  

 

/ 8541156 / 05 2016  192 
 

6. LES ESQUISSES DES PRINCIPALES 

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ETUDIEES 

6.1. LE RAPPEL DU PROJET 

La canalisation existante de DN 100 circule actuellement sur les berges de la Durance au niveau 
de la ville de Caumont-sur-Durance où une problématique d’érosion des berges existe sur environ 
500 m. Cette érosion se déplace latéralement et a conduit à un rapprochement de la rive de la 
canalisation existante : une érosion de la berge de l’ordre de 200 mètres s’est produite entre 2011 
et 2015. Aujourd’hui une dizaine de mètres la sépare du lit mineur de la Durance. 

6.2. STRATEGIES ENVISAGEES PAR GRTGAZ 

6.2.1. Point de départ et point d’arrivée de la ligne 

Le remplacement de la portion de canalisation de DN 100 qui fait défaut nécessite la pose d’un 
nouvel ouvrage se raccordant à la canalisation existante. Une première option a été de considérer 
la construction d’un nouvel ouvrage au droit de la zone critique du ravinement plus en retrait de la 
canalisation existante pour s'éloigner de l'anse d'érosion actuelle (cf. variante 4 de la Fig. 62). 
Cette petite déviation d’environ 210 mètres se raccorde juste à l’amont et à l’aval de la zone 
sensible. 

L’analyse de la mobilité latérale de la Durance réalisée dans le cadre d’une étude 
hydromorphologique confirme que, en l’état actuel, il existe un risque direct de mise à nu de la 
canalisation au droit du méandre. Cette étude conclut également qu’il existe un risque à plus long 
terme sur l’ensemble du linéaire compris entre la LGV et la Durance. 

A noter qu’un incident sur ce tronçon de réseau impacterait l’ensemble des postes de gaz situés à 
l’aval (6 postes DP et le poste Robion CI Chaux de la Tour). 

Cette alternative a donc été très vite éliminée au profit d’une solution plus pérenne évitant donc 
l’ensemble des berges de la Durance. 

6.2.2. Les tracés étudiés 

A l’exception de la petite déviation abordée précédemment, 3 autres solutions ont été étudiées. 
Ces alternatives sont illustrées dans la figure suivante. Une analyse multicritères par thème 
(environnement humain, technico-économique et milieu naturel) pour pouvoir retenir le tracé de 
moindre impact, a été effectuée.  

A noter que l’option de passer plus au nord a été écartée d’emblée en raison (i) de la traversée de 
nombreuses parcelles agricoles, (ii) de la traversée de plusieurs canaux d’irrigation et de (iii) d’un 
habitat plus dense. 

Le code couleur suivant a été utilisé dans le tableau page suivante, sachant que la présence d’une 
contrainte forte tend à éliminer d’office le tracé concerné : 

CONTRAINTE FAIBLE CONTRAINTE MOYENNE CONTRAINTE MODEREE CONTRAINTE FORTE 

  



GRTGAZ – AGENCE INGÉNIERIE RHONE-MEDITERRANEE 
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT-  

//Déviation de l'antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance (84) 

E t u d e  d ' I m p a c t  E n v i r o n n e m e n t a l  

RAPPORT FINAL  

 

/ 8541156 / 05 2016  193 
 

 

Fig. 62. Tracés étudiés 
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Tabl. 25 -  Analyse multicritères des tracés étudiés 

Contraintes technico-économiques 

Critère de 
comparaison 

Variante 1 (violette) Variante 2 (verte) Variante 3 (bleue) 
Solution de 

moindre impact 

Longueur de la 
canalisation 

2,7 km 2,5 km 2,8 km 2 

Particularité des 
travaux 

RD 900 franchie en forage 

Voie ferrée franchie en 
tranchée ouverte au niveau du 
pont, côté gauche 

Voie ferrée franchie en 
tranchée ouverte au niveau du 
pont, côté droit : mais avec un 
emplacement plus réduit que 
du côté gauche. 

Premier tronçon du tracé sur 
les berges de la Durance 
(zone érodable) 

Début du tronçon en zone 
humide 

RD 900 franchie en forage 

Voie ferrée franchie en 
tranchée ouverte au niveau du 
pont, côté gauche 

1 / 3 

Principales 
infrastructures 

linéaires (routes, 
chemins, voies 
ferrées, fleuve) 
longées (L) ou 
traversées (T) 

Chemin de Vallabrègues (L) 

RD 900 (T) 

Voie ferrée (T) 

RD 900 (L) 

Voie ferrée (T) 

Chemin communal (L) 

Chemin de Vallabrègues et la 
RD 900 (L) 

Voie ferrée (T) 

RD 900 (T) 

Plus d’accès à suivre du PK 
2,220 au final 

1/2  

Réseaux enterrés 
croisés (C) ou longés 

(L) à proximité 
immédiate 

Irrigation (C et L) 

Ligne SNCF (L) 
Ligne SNCF (L) 

Irrigation (C et L) 

Ligne SNCF (L) 
2 

Exploitation des 
parcelles  agricoles 

Du PK 2,220 au PK 2,437, la 
canalisation longe un champ 
d’oliviers, puis un verger du 
PK 2,437 au PK final 

Du PK 2,437 au PK final la 
canalisation longe un verger 

Du PK 2,220 au PK final, la 
canalisation traverse des 
parcelles agricoles. 

2 

SYNTHÈSE 
technico 

économique 

La variante 1 se place entre 
les deux autres variantes en 
termes de longueur. De plus 
il s’agit de la solution 
économiquement la plus 
avantageuse. 

Elle se place sur toute sa 
longueur sur les bas-côtés 
de chemins existants, sans 
impacter les parcelles 
agricoles longées. 

La variante 2 est légèrement 
inférieure à la variante 1 en 
termes de longueur, mais 
elle ne nécessite pas de 
forage et ne traverse ni ne 
longe de parcelle agricole.  

En revanche une partie du 
tracé se place en zone 
instable (érosion des 
berges) ce qui rend 
d’emblée cette variante 
moins viable. 

Cette solution est la plus 
longue et présente le plus 
de difficultés dans le tracé 
en raison de la dernière 
portion du tracé qui traverse 
des parcelles agricoles. 

De plus cette solution a un 
impact agricole plus 
important 

Retenue = 
variante 1 

 

Contraintes milieu naturel 

Critère de 
comparaison 

Variante 1 (violette) Variante 2 (verte) Variante 3 (bleue) 
Solution de 

moindre impact 

Espaces naturels 
d’intérêt patrimonial 
traversés (Natura 
2000 ZSC-ZPS la 

Durance) 

Traversée de la zone N2000 
du PK 1,600 au PK final.  

Tracé entièrement dans la 
Natura 2000 

Pas de traversée de la zone 
N2000 

3 
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Contraintes milieu naturel 

Critère de 
comparaison 

Variante 1 (violette) Variante 2 (verte) Variante 3 (bleue) 
Solution de 

moindre impact 

SYNTHÈSE sur 
l’environnement 

naturel 

Cette solution pénètre 
légèrement dans la zone 
Natura 2000 mais n’implique 
aucun impact significatif 

Cette variante affecte la 
zone NATURA 2000 et 
implique une procédure 
environnementale plus 
complexe et plus longue. 

Les impacts sur 
l’environnement naturel sont 
plus importants   

Cette solution ne pénètre 
pas dans la zone Natura 
2000. 

Retenue = 
variante 3 

 

Contraintes milieu humain 

Critère de 
comparaison 

Variante 1 (violette) Variante 2 (verte) Variante 3 (bleue) 
Solution de 

moindre impact 

Habitat 
Habitat assez dispersé et 
placé au nord de la voie SNCF 

Pas d’habitat 
Habitat assez dispersé et 
placé au nord de la voie SNCF 

2 

Zone inondable 

Solution concernée par des 
risques d’inondation et un PPR 
inondation 

Petite partie du tronçon en 
aléa modéré  

Solution concernée par des 
risques d’inondation et un PPR 
inondation. 

Tracé majoritairement en aléa 
fort 

Solution concernée par des 
risques d’inondation et un PPR 
inondation 

Tracé majoritairement en aléa 
fort 

Equivalent 

Réseaux 
Le tracé recoupe et longe des 
canaux irrigant les parcelles 
environnantes. 

Aucun réseau n’est traversé ni 
longé 

Le tracé recoupe et longe des 
canaux irrigant les parcelles 
environnantes. 

2 

Impact sur le 
développement de 

l’urbanisme 

SUP placée sur les bas-côtés 
de chemin principalement sur 
du foncier communal. Peu de 
conventions amiables à établir. 

SUP placée sur les bas-côtés 
de chemin principalement sur 
du foncier communal. Peu de 
conventions amiables à établir. 

SUP placée sur les bas-côtés 
de chemin principalement sur 
du foncier communal, mais la 
dernière partie du tronçon 
concerne plutôt des parcelles 
privées, impliquant d’avantage 
de conventions amiables à 
établir. 

1 / 2 

SYNTHÈSE sur 
l’environnement 

naturel 

Cette solution est 
susceptible d’être à l’origine 
de nuisances pour les 
quelques habitations à 
proximité mais elle ne 
présente en revanche pas de 
problème de foncier 

Les contraintes sur 
l’environnement humain 
semblent moindres avec 
cette variante du fait que les 
habitations soient placées 
de l’autre côté de la RD 900. 

Cette variante passe à 
proximité de quelques 
habitations. De plus elle a 
un impact  humain plus fort 
que la solution n°1 sur la 
thématique de maitrise du 
foncier 

Retenue = 
variante 2 

 

SYNTHESE 

GLOBALE 

La variante 1 est la plus 
avantageuse d’un point de 
vue technique et  
économique. Elle suit sur 
l’ensemble du tracé des axes 
existants n’impliquant ni 
problématique de foncier ni 
perte ou destruction de 
production agricole. Malgré la 
traversée en zone N2000, le 
secteur concerné reste 
cultivé par des vergers et 
présente donc plus de 
caractéristiques anthropisées 
que naturelles 

La variante 2 est plus 
éloignée des zones 
urbaines, elle est  donc 
susceptible d’apporter 
moins de nuisances aux 
riverains.  

En revanche, le fait de 
passer entièrement en 
Natura 2000 l’élimine 
d’office. 

La variante 3 est celle 
présentant le moins 
d’avantage. En effet, le tracé 
étudié est le plus long et ne 
suit pas toujours des 
chemins existants 
impliquant une 
problématique plus 
importante  de foncier.  

Retenue = 
variante 1 
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Fig. 63. Alternatives et contraintes 
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7. LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES EN 

VIGUEUR 

7.1. RECENSEMENT DES PLANS, SCHÉMAS, PROGRAMMES ET 

DOCUMENTS D’URBANISME ET COMPATIBILITÉ DU 

PROJET 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des plans, schémas, programmes et documents de 
planification mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement. Tous ne sont pas 
concernés par le projet. 

Tabl. 26 -  Compatibilité du projet avec les plans, schémas, programmes et documents de 

planification 

PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification 
COMPATIBILITÉ AVEC LE 

PROJET 

1° Programme opérationnel mentionné à l’article 32 du règlement (CE) 
n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds 
social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement 
(CE) n° 1260/1999 

Non concerné 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L. 
321-6 du code de l’énergie 

Non concerné 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables prévu par l’article L. 321-7 du code de l’énergie 

Non concerné 

4° Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu par 
les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de l’Environnement 

Concerné : compatible 

5° Schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les 
articles L. 212-3 à L. 212-6 du Code de l’Environnement 

Non concerné 

6° Document stratégique de façade prévu par l’article L. 219-3 Code de 
l’Environnement et document stratégique de bassin prévu à l’article L. 
219-6 du même code 

Non concerné 

7° Plan d’action pour le milieu marin prévu par l’article L. 219-9 du 
Code de l’Environnement 

Non concerné 

8° Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article 
L. 222-1 du Code de l’Environnement 

Non concerné 

9° Zones d’actions prioritaires pour l’air mentionnées à l’article L. 228-3 
du Code de l’Environnement 

Non concerné 

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l’article L. 333-1 du 
Code de l’Environnement 

Non concerné 

11° Charte de parc national prévue par l’article L. 331-3 du Code de 
l’Environnement 

Non concerné 

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu 
par l’article L. 361-2 du Code de l’Environnement 

Non concerné 
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PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification 
COMPATIBILITÉ AVEC LE 

PROJET 

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques prévues à l’article L. 371-2 du Code de 
l’Environnement 

Non Concerné 

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L. 
371-3 du Code de l’Environnement 

Concerné. : compatible 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification 
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article L. 
414-4 du Code de l’Environnement à l’exception de ceux mentionnés 
au II de l’article L. 122-4 même du code 

Non concerné. 

Le projet n’empiète pas sur un site 
Natura 2000. 

16° Schéma mentionné à l’article L. 515-3 du Code de l’Environnement Non concerné 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-
11 du Code de l’Environnement 

Concerné : compatible 

Collecte, tri, valorisation ou 
élimination des déchets par des 

filières et des prestataires agréés. 

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories 
de déchets prévu par l’article L. 541-11-1 du Code de l’Environnement 

Concerné : compatible 

Collecte, tri, valorisation ou 
élimination des déchets par des 

filières et des prestataires agréés. 

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des 
déchets dangereux prévu par l’article L. 541-13 du Code de 
l’Environnement 

Non concerné 

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux prévu par l’article L. 541-14 du 
Code de l’Environnement 

Concerné : compatible 

Élimination des déchets non 
dangereux en filière agréée 

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d’Ile-
de-France prévu par l’article L. 541-14 du Code de l’Environnement 

Non concerné 

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de 
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics prévu par l’article L. 541-14-1 du Code de l’Environnement 

Concerné : compatible 

Mise en place d’un Plan de Respect 
de l’Environnement dans le cadre 

des travaux. Élimination des déchets 
produits par le chantier dans la filière 

appropriée. 

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics d’Île-de-France prévu par l’article L. 
541-14-1 du Code de l’Environnement 

Non concerné 

24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu 
par l’article L. 542-1-2 du Code de l’Environnement 

Non concerné 

25° Plan de gestion des risques d’inondation prévu par l’article L. 566-7 
du Code de l’Environnement 

Concerné : compatible 

Titre 2, Chap 3 du PPRI 

26° Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole prévu par le IV de l’article R. 
211-80 du Code de l’Environnement 

Non concerné 

27° Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole prévu par le IV de l’article R. 
211-80 du Code de l’Environnement 

Non concerné 

28° Directives d’aménagement mentionnées au 1° de l’article L. 122-2 
du code forestier 

Non concerné 
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PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification 
COMPATIBILITÉ AVEC LE 

PROJET 

29° Schéma régional mentionné au 2° de l’article L. 122-2 du code 
forestier 

Non concerné 

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l’article L. 
122-2 du code forestier 

Non concerné 

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par 
l’article L. 122-12 du code forestier 

Non concerné 

32° Schéma départemental d’orientation minière prévu par l’article L. 
621-1 du code minier 

Non concerné 

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à 
l’article R. 103-1 du code des ports maritimes 

Non concerné 

34° Réglementation des boisements prévue par l’article L. 126-1 du 
code rural et de la pêche maritime 

Non concerné 

35° Schéma régional de développement de l’aquaculture marine prévu 
par l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime 

Non concerné 

36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l’article 
L. 1212-1 du code des transports (SNIT) 

Non concerné 

37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l’article 
L. 1213-1 du code des transports (SRIT) 

Non concerné 

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 
1214-9 du code des transports 

Non concerné 

39° Contrat de plan État-région prévu par l’article 11 de la loi n° 82-653 
du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification 

Non concerné 

40° Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire 
prévu par l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements et 
les régions 

Non concerné 

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités 
définies à l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements et 
les régions 

Non concerné 

42° Schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris 
et contrats de développement territorial prévu par les articles 2, 3 et 21 
de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

Non concerné 

43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu 
par l’article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de 
l’autorisation des exploitations de cultures marines 

Non concerné 

7.2. LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 

7.2.1. Compatibilité avec le document d’urbanisme de Caumont-sur-Durance 

La servitude engendrée par la canalisation sera inscrite dans les servitudes d’utilité publique du 
POS de la commune traversée et reportée sur le zonage qui est associé. Par ailleurs, aucune mise 
en compatibilité du document d’urbanisme n’est nécessaire. 

Pour rappel, le tracé de la canalisation se positionne dans un secteur classé NDi1 où sont 
autorisées « les installations techniques de services publiques ». 
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Le projet est donc compatible avec le document d’urbanisme communal. 

7.2.2. Compatibilité avec les documents assurant la gestion de la ressource en 

eau 

7.2.2.1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 
RHONE MEDITERRANEE 

Les orientations concernées par le projet, et l’étude de la compatibilité du projet avec ces 
orientations et dispositions fondamentales sont listées dans le tableau ci-après. 

 

Tabl. 27 -  Etude de la compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-

2021 

Orientation 
Fondamentale 

Dispo
sition 

Intitulé 
Thème 
abordé 

Page du 
SDAGE 

Compatibilité du projet 

O.F. 1 Privilégier la 
préservation et les 
interventions à la 
source pour plus 

d’efficacité 

1-04 

Inscrire le principe de 
prévention de façon 

systématique dans la 
conception des projets et 
les outils de planification 

locale 

Général 45 

Etude et description des différentes 
variantes, puis en retenant en priorité 

celles qui permettent le mieux 
l'application du principe de prévention 

OF 2 : Concrétiser la 
mise en œuvre du 

principe de non 
dégradation des 

milieux aquatiques 

2-01 

Mettre en œuvre de 
manière exemplaire la 

séquence « éviter-
réduire-compenser » 

Général 52 

Le projet évite les périmètres de 
protection rapprochée des captages 
publics (masse d’eau souterraine ou 
secteurs à l’affleurement à préserver 
pour l’alimentation en eau potable), 
évite les impacts en zone humide, 
n’entrecoupe pas de cours d’eau 

majeur et met en place des mesures 
de protection des risques de pollutions 

accidentelles 

2-02 
Evaluer et suivre les 
impacts des projets 

Général 56 Etude des impacts du projet 

OF 3 : Prendre en 
compte les enjeux 
économiques et 

sociaux et assurer 
une gestion durable 
des services publics 

d’eau et 
d’assainissement 

3-04 
Développer les analyses 
économiques dans les 
programmes et projets 

Général 63 

Le projet concerne la réalisation d’une 
canalisation de gaz intégrant les 

enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques locaux. 

OF 5 : Lutter contre 
les pollutions, en 

mettant la priorité sur 
les pollutions par les 

substances 
dangereuses et la 

protection de la santé 

5E-6 

Prévenir les risques de 
pollution accidentelle 
dans les territoires  

vulnérables 

Rejets 181 

Mise en place de mesures de 
protection des eaux souterraines et 

superficielles afin d’éviter toute 
pollution accidentelle. 

OF 6 : Préserver et 
restaurer le 

fonctionnement 
naturel des milieux 
aquatiques et des 

zones humides 

6A-04 

Préserver et restaurer les 
rives de cours d'eau et 
plans d’eau, les forêts 
alluviales et ripisylves 

Milieu 
aquatique 

215 

Définition du projet en prenant en 
compte la ripisylve : travaux à 

l’extérieur de la ripisylve et du lit 
mineur 

Remise en état éventuelle de la 
ripisylve et des berges dégradées 

6A-07 
Mettre en œuvre une 

politique de gestion des 
sédiments 

Milieu 
aquatique 

221 Non concerné 
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Orientation 
Fondamentale 

Dispo
sition 

Intitulé 
Thème 
abordé 

Page du 
SDAGE 

Compatibilité du projet 

6A-09 

Evaluer l'impact à long 
terme des modifications 
hydromorphologiques 
dans leurs dimensions 

hydrologiques et 
hydrauliques 

Milieu 
aquatique 

222 Non concerné 

6B-04 

Préserver les zones 
humides en les prenant 

en compte dans les 
projets 

Milieu 
aquatique 

238 Non concerné 

OF 8 : Augmenter la 
sécurité des 

populations exposées 
aux inondations en 
tenant compte du 
fonctionnement 

naturel des milieux 
aquatiques 

8-08 
Préserver ou améliorer la 

gestion de l’équilibre 
sédimentaire 

Inondation
s 

289 

La canalisation a un effet drainant ce 
qui n’augmente pas le risque 

d’inondation. De plus, elle est enterrée 
ce qui supprime tout obstacle aux 
crues supplémentaires. Aucune 

modification du cours d’eau ne sera 
réalisée. 

Ainsi, le projet est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. 

7.2.2.2. CONTRATS DE MILIEU 

La définition de ce qu’est un contrat de milieu est présentée au §.4.2.5.1.4. 

Le contrat de milieu traversé par le projet de Caumont-sur-Durance concerne le contrat de rivière 
du Val de Durance. 

L’accent est mis sur les orientations suivantes : 

 Assurer la sécurité du dispositif de protection contre les inondations en cohérence avec 
l’occupation de la plaine  

 Protéger la ressource en eau de la nappe alluviale 

 Restaurer et promouvoir le patrimoine lié à l’eau  

Les mesures prises pour la mise en compatibilité du SDAGE Rhône Méditerranée 
permettent d’assurer la compatibilité du projet avec le contrat de milieu cité ci-dessus. 

7.2.2.3. PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION DE CAUMONT-SUR-DURANCE 

La commune de Caumont-sur-Durance est concernée par le risque inondation et dispose du PPRI 
de la Durance. La totalité de l’aire d’étude, et in fine la canalisation, se place dans un secteur 
présentant des aléas forts et donc soumis à risque fort légendé en rouge sur la cartographie.  

Cette zone rouge correspond aux « secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa fort du fait 
des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulement, dans les zones urbanisées ou non, à 
l’exclusion des centres urbains. Le principe du PPR est d’y interdire toute nouvelle construction et 
de ne pas augmenter la population et les biens exposés au risque ». 

Le chapitre 3 du titre II du PPRI indique que « les constructions et installations techniques liées à la 
gestion et à l’utilisation des cours d’eau, à l’exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux 
publics ou d’intérêt collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, réseaux d’irrigation etc), sont 
autorisées à condition de minimiser leurs impacts hydrauliques et sans occupation humaine ». 

La canalisation projetée sera enterrée, supprimant ainsi l’emprise au sol et ne nécessitant donc 
aucune protection contre les crues, et ne perturbant pas les écoulements hydrauliques de surface 
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ni souterrain. En outre, aucun bâtiment ne sera construit et aucune main d’œuvre n’est nécessaire 
pour l’exploitation. 

Le projet est donc compatible avec le PPRI. 

7.2.3. Compatibilité du projet avec la directive-cadre européenne 

Le projet est compatible avec les objectifs de la directive-cadre européenne qui visent, entre 
autres, à améliorer et protéger les eaux de surface et souterraines, à promouvoir un usage durable 
de l’eau et à contribuer à une lutte contre les inondations. 
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8. LES METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES 

EVENTUELLES 

Le dossier d’étude d’impact constitue l’une des pièces maîtresse permettant d’apprécier les 
conséquences que peut avoir la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages sur l’environnement du 
projet. 

Le Code de l’Environnement précise à l’alinéa 5 de l’article R.122-3 l’exigence « d’une analyse des 
méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés 
éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ». 

À noter que l’analyse des méthodes du diagnostic faune et flore est présentée de façon complète 
dans ladite étude jointe à ce dossier. 

8.1. DEMARCHE GENERALE 

L’étude d’impact est un instrument destiné à améliorer la qualité des projets et leur insertion dans 
l’environnement. De cette manière, l’étude d’impact « contribue à la conception du projet et doit 
concourir à le faire évoluer vers un projet de moindre impact » (Circulaire BARNIER du 
27 septembre 1993, 2.1.2.). 

La démarche de l’étude d’impact présentée ci-dessous comporte une évaluation des impacts 
basée sur l’analyse de l’état initial et de l’opération d’aménagement. 

De manière générale, le schéma de l’étude d’impact est le suivant : 

 

Fig. 64. Principales étapes de l’élaboration d’une étude d’impact 

 

ETAT INITAL PROJET 

MESURES DE 
COMPENSATION 

(dans et/ou hors  
emprise du projet) 

MESURES DE 
REDUCTION 

(dans l’emprise du projet) 

Mesures d’insertion Impacts du projet 

OBJECTIF : 
Bilan environnemental équilibré 

Etat Initial / (Etat Initial+Projet+Mesures) 

SUIVI 

EVALUATION 

DES IMPACTS 

Impacts résiduels 
+ 

Impacts non réductibles 

MESURES DE 
SUPPRESSION 

(dans l’emprise du projet) 

Mesures d’accompagnement 

(R
éalisation : E

C
O

S
C

O
P

, 2007) 
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Évaluation à dire d’expert 

L’expertise à dire d’expert consiste à émettre une évaluation circonstanciée des effets du projet sur 
une des composantes précises de l’environnement. 

Cette évaluation s’est appuyée sur des mesures physiques et des observations quantifiées. Elle 
utilisait la prédiction des impacts par analogie, sur la base du constat de l’impact réel 
d’aménagements déjà réalisés et de l’interprétation des modifications intervenues. Au vu de 
l’expérience acquise par les experts, les effets ont été extrapolés à des cas similaires. 

Cette méthode, lorsque l’information est disponible (résultats des suivis/bilans/observatoires) 
permet d’avoir une bonne connaissance des impacts directs et indirects, en phase de travaux et en 
phase d’exploitation. La limite de cette méthode est de disposer de « retours d’expérience » 
suffisants avec des impacts dûment constatés ainsi que la nécessité de corriger l’appréciation de 
l’effet en fonction de la sensibilité des milieux concernés. 

8.2. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

8.2.1. Recueil de données 

La rédaction de l’état initial est basée sur les données recueillies auprès des différents organismes 
compétents, et notamment les services décentralisés de l’État dans la région PACA et du 
département du Vaucluse (voire des Bouches-du-Rhône, car limitrophe) concernés par le projet. 

Le recueil des données a été fait à l’échelle de l’aire d’étude. 

Le tableau ci-dessous recense les sources des données collectées pour rédiger l’état initial. 

Tabl. 28 -  Sources des données collectées pour rédiger l’état initial 

Thème Sources des données 

Climatologie Météo France 

Topographie 
IGN 

BDTopo 

Géologie BRGM 

Hydrogéologie 
BRGM 

Eau France 

Eaux superficielles 

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée 

Banque hydro 

Système d’Information sur l’Eau du bassin Rhône-Méditerranée 

SDAGE/SAGE, Contrats de milieux 

Risques naturels 

Documents Départementaux des Risques Majeurs de PACA 

DREAL Vaucluse  

www.argiles.fr 

www.inondationsnappes.fr 

Prim.net 

DDT du Vaucluse 

http://www.argiles.fr/
http://www.inondationsnappes.fr/
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Thème Sources des données 

Milieux naturels 
DREAL Vaucluse 

Rapport Biotope, Investigations Faune et Flore 

Paysage 
SCoT Bassin de Vie d’Avignon 

Paysage de Vaucluse 

Population et 
habitat 

INSEE 

BDTopo 

ERP 
BDTopo 

Etude de Danger 

Documents 
d’urbanisme 

POS de la commune de l’aire d’étude 

Activités 
économiques 

Agriculture : 

AGRESTE 

ASA du Canal de Saint-Julien 

Activités industrielles : 

SCoT du Bassin de Vie d’Avignon 

Inspection des installations classées 

DREAL PACA 

Département du Vaucluse 

IGN 

Grand Avignon 

Infrastructures de 
transport — 
réseaux 

IGN 

BDCarto et BDTopo 

Données GRTgaz 

ASA 

Risque de 
transport de 
matières 
dangereuses 

Documents Départementaux des Risques Majeurs de PACA 

Ressource en eau 
ARS PACA 

SDAGE/SAGE, Contrats de milieux 

Qualité de l’air Air Rhône Alpes 

Patrimoine culturel 
et archéologique 

DRAC Rhône-Alpes 

Les données collectées ont été exploitées à l’aide d’un Système d’Information Géographique (il 
s’agit d’une base de données dont les informations sont géoréférencées sur un fond 
cartographique). 

5 grands thèmes ont été analysés : 

 le milieu physique ; 

 le milieu naturel ; 

 le paysage ; 
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 le milieu humain ; 

 le patrimoine culturel et archéologique. 

8.2.2. Expertise faune et flore 

8.2.2.1. CALENDRIER DES PROSPECTIONS 

Le tableau suivant indique les dates de réalisation des inventaires de la faune et de la flore sur le 
terrain. A chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés 
initialement sont notées pour être intégrées à la synthèse des données. 

Tabl. 29 -  Récapitulatif du calendrier des inventaires de terrain 

 

8.2.2.2. PROSPECTIONS HABITATS ET FLORE 

Les inventaires floristiques ont concerné l’ensemble de l’aire d’étude immédiate et ses abords. Ces 
prospections ont été orientées vers la recherche et la localisation d’espèces végétales bénéficiant 
d’une protection règlementaire. Il a également été recherché et cartographié les taxons 
patrimoniaux ; sous cette catégorie nécessairement arbitraire, il est inclut par exemple les espèces 
dites « déterminantes » dans le cadre de l'inventaire des ZNIEFF de la région PACA (DIREN 
PACA et Région PACA, 2005), les plantes sub-endémiques, endémiques, en limite d'aire, celles 
inscrites au Tome I du Livre rouge national (OLLIVIER L. & al., 1995), les plantes inscrites au 
Catalogue de la flore rare et menacée en région Provence-Alpes-Côte-D’azur (ROUX J.-P. et 
NICOLAS I., 2001) ou encore les espèces semblant en forte régression. L’identification des 
espèces a été effectuée sur site. 

Dans le cadre de cette étude, il n’a pas réalisé de relevés phytosociologiques, il leur a été préféré 
des relevés phytocoenotiques (une liste d’espèces a été dressée par type d'habitat) qui permettent 
une description analytique des communautés végétales observées. Sur la base de ces relevés, 
une correspondance avec les différentes typologies de référence a eu pour but de caractériser les 
formations végétales repérées sur le site et de mettre en évidence les éventuels habitats d’intérêt 
communautaire. 
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8.2.2.3. PROSPECTIONS ENTOMOLOGIQUES 

Les prospections ont été réalisées dans des conditions météorologiques les plus favorables 
possibles (beau temps, vent faible et température supérieures à 15°C), et aux heures de la journée 
où l’activité de la plupart des insectes est la plus importante (09h00 – 18h00). Pour chacun des 
groupes d'insectes étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de captures ont été 
utilisées. 

 repérage à l’aide d’une paire de jumelles, pour l’examen global des milieux et la recherche 
des insectes (libellules, papillons, orthoptères) ; 

 identification sans capture à l’aide de jumelle pour tous les groupes d’insectes, lorsque les 
identifications sont simples ; 

 capture au filet et relâcher immédiat, pour attraper les insectes volants (papillons, libellules, 
orthoptères) et battage de la végétation (orthoptères, quelques coléoptères) ; 

 reconnaissance auditive (orthoptères). 

La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en jeu. 
Certains insectes sont assez caractéristiques (de grosse taille et uniques dans leurs couleurs et 
leurs formes) et peuvent être directement identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres 
nécessitent d’être observés de plus près pour distinguer certains critères de différenciation entre 
espèces proches (utilisation de clés de détermination). 

8.2.2.4. PROSPECTIONS AVIFAUNISTIQUES 

Les espèces d’oiseaux chanteuses ont été recensées en utilisant la méthode des points d’écoute, 
qui consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 20 minutes à partir 
d'un point fixe du territoire. Chaque point d’écoute est choisi de manière à couvrir l’ensemble de 
l’aire d’étude et des habitats naturels présents. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les 
oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche à l'aide d'une 
codification pour différencier tous les individus et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, 
couple...). A la fin du dénombrement, le nombre d'espèces et d'individus de chacune d'elles est 
totalisé en nombre de couples. Le comptage doit être effectué par temps relativement calme (les 
intempéries, le vent fort et le froid vif doivent être évités), durant une période comprise entre 30 
minutes et 4 à 5 heures après le lever du jour. 

Pour un site de faible superficie comme celui concerné par la présente étude, une recherche 
complémentaire a été réalisée sur la quasi-totalité du site, afin d’approcher au mieux l’exhaustivité. 
L’inventaire des rapaces et des espèces non chanteuses s’effectue en réalisant des points 
d’observation à partir des zones ouvertes avec un point de vue dégagé, durant la seconde partie 
de matinée. 

Une soirée a été consacrée à la recherche des rapaces nocturnes et de l’Engoulevent d’Europe. 

8.2.2.5. PROSPECTIONS AMPHIBIENS ET REPTILES 

La recherche des reptiles se fait à vue et de jour pour la plupart, sous des conditions climatiques 
favorables : température douce et/ou nuageuse et sans vent si possible (ces circonstances ont 
pour effet d’augmenter les probabilités d’observations, vu que les reptiles doivent s’exposer 
d’avantage pour atteindre leur optimum thermique). Les éléments qui influencent la distribution et 
l'activité de ces animaux (topographie, niveau d'humidité, type de végétation, présence d'abris…) 
ont été particulièrement recherchés tout comme les refuges à la surface du sol (pierres plates, 
rochers, souches) que les reptiles utilisent pour s’abriter ou réguler leur température interne. Un 
accent particulier a été mis sur la recherche des espèces remarquables. La méthodologie 
employée est une prospection visuelle classique. 
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8.2.2.6. PROSPECTIONS CHIROPTERES 

Les habitats des chiroptères sont des milieux complexes à expertiser, notamment parce que les 
gîtes potentiels sont nombreux, cryptiques et que les mœurs nocturnes des chauves-souris les 
rendent difficilement détectables. 

La méthodologie proposée est basée sur l’enregistrement des ultrasons des chauves-souris puis 
sur l’analyse de ceux-ci. Pour cela nous avons placé des enregistreurs automatiques SM2bat sur 
le site d’étude. Cela permet d’acquérir un grand nombre de données horodatées durant une 
période nocturne complète. 

 Méthode d’enregistrement automatique des émissions ultrasonores 

Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe notamment en pratiquant l’écholocation. A 
chaque battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à 25 
cris par seconde. L’écoute des ultrasons au moyen de matériel spécialisé permet donc de détecter 
immédiatement la présence de ces mammifères.  

 Matériel d’enregistrement automatique 

L’inventaire a été réalisé en partie à l’aide d’enregistreurs automatiques « SM2 BAT » 
(enregistrement direct). Ces détecteurs d’ultrasons enregistrent chaque contact de chauve-souris, 
référencé par la date et l’heure d’enregistrement. Les fichiers collectés sont analysés sur 
ordinateur à l’aide d’un logiciel d’analyse acoustique (Syrinx ou BatSound) qui permet d’obtenir des 
sonagrammes et ainsi de déterminer les espèces ou les groupes d’espèces présents. Les contacts 
sont ensuite dénombrés de façon spécifique, ce qui permet d’obtenir des données quantitatives et 
qualitatives. 

 Détermination automatique du signal et identification des espèces 

Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques qui lui sont propres. L’analyse des signaux 
qu’elle émet permet donc de réaliser des inventaires d’espèces. Il existe une abondante 
bibliographie sur ce sujet, citons notamment Zingg (1990), Tupinier (1996), Russ (1999), Parsons. 
& Jones (2000), Barataud (2002 ; 2012), Russo & Jones (2002), Obrist et al. (2004), Preatoni et al. 
(2005). 

L’analyse des données issues des SM2BAT s’appuie sur le programme Sonochiro® développé par 
le département « Recherche & Innovation » de BIOTOPE. Ce programme permet un traitement 
automatique et rapide d’importants volumes d’enregistrements. Sonochiro® permet de réaliser une 
« prédétermination » des enregistrements qui sont ensuite validés par un expert pour les 
groupes et espèces délicats et celles ayant obtenu un faible indice de confiance. 

Toutes les espèces ont des critères acoustiques qui leurs sont propres. Néanmoins, les cris sonar 
de certaines espèces sont parfois très proches, voire identiques dans certaines circonstances de 
vol, c’est pourquoi les déterminations litigieuses sont rassemblées en groupes d’espèces. 

 Recherche de gîtes 

Une analyse des secteurs favorables au gîte des chiroptères a été faite, afin d’identifier l’éventuelle 
présence d’individus (bâti favorable, cavité, arbres gîte…). 

8.2.3. Analyse du niveau d’enjeux faune et flore 

La qualification des enjeux potentiels du site d’étude suit la logique et l’échelle suivantes. Dans le 
cadre de la synthèse globale des enjeux écologiques, la règle de l’enjeu le plus fort attribué à 
chaque secteur du site est privilégiée. 
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Tabl. 30 -  Cotation du niveau d’enjeux pour les milieux naturels 

 

8.3. ANALYSE DES IMPACTS 

C’est par une approche thématique que sont menées la détermination des impacts du projet sur 
l’environnement, puis l’identification des mesures de suppression, réduction et compensation 
proposées pour les impacts recensés. 

Concernant les effets du projet sur l’environnement, pour chacune des thématiques étudiées, ont 
été définis, de manière générique, quels étaient les impacts potentiels d’un projet de construction 
des ouvrages et des équipements associés et de l’exploitation de l’ouvrage. Ceci a permis, dans 
un deuxième temps, d’apprécier les impacts réels du projet et les mesures réductrices et 
compensatoires proposées. 

Cette définition des impacts du projet s’appuie sur des méthodes d’évaluation des impacts 
conformes aux textes réglementaires en vigueur, et sur l’expérience acquise. Elle se fonde donc 
assez largement sur les impacts constatés pour des aménagements de même type et donne lieu à 
une présentation qui se veut pédagogique, des grands types d’impacts sur l’environnement 
auxquels un grand projet se doit de répondre par des mesures appropriées. 

Les différents impacts du projet ont en outre été classifiés en effets directs, indirects, temporaires 
ou permanents pour chacune des thématiques environnementales analysées, avec un pointage 
particulier des effets liés à la phase travaux. 

Les principales méthodes employées sont : 

 l’expertise, notamment à partir des cartes d’analyse spatiale et fonctionnelle de l’état 
initial ; 
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 les requêtes et croisements de données automatisés dans le Système d’Informations 
Géographiques. 

Le présent dossier identifie, à une échelle fine, les impacts du projet pour définir les actions 
correctives propres à éliminer ou compenser les effets négatifs. Cette définition s’effectue 
progressivement aux différents stades d’études. 

8.4. DIFFICULTES RENCONTREES ET LIMITES 

8.4.1. Choix du tracé 

Pour chaque grand thème, un certain nombre d’enjeux environnementaux a été étudié. 

À l’échelle de l’aire d’étude, les enjeux ont été cartographiés, hiérarchisés et superposés. À partir 
de ces cartographies des enjeux, des tracés potentiels ont pu être déterminés. 

La recherche des tracés potentiels de pose a été guidée par : 

 l’évitement prioritaire des enjeux liés à la sécurité humaine ; 

 l’évitement des principaux enjeux environnementaux au sens large ; 

 la recherche de possibilités de jumelage avec des infrastructures existantes ; 

 la prise en compte des projets de développement des territoires ; 

 La limitation des longueurs. 

Le choix du tracé a été réalisé en tenant compte de l’importance des différents enjeux identifiés 
dans l’état initial sur leur sensibilité vis-à-vis des travaux de pose de la canalisation. 

Il est important de noter que l’objectif du projet a été d’éviter au maximum les enjeux humains, 
agricoles et les milieux naturels. 

8.4.2. Faune et flore 

 Habitats et flore 

Les estimations de nombre d’individus restent des évaluations. Malgré un souci de précision dans 
les prospections, aucun inventaire botanique ne peut être considéré comme exhaustif, des 
individus isolés de plantes protégées ou rares peuvent exister sur notre zone d'étude sans avoir 
été observés. 

 Entomologie 

Quelques sorties ne suffisent pas à dresser un inventaire exhaustif des insectes réellement 
présents, même pour quelques groupes peu compliqués comme les rhopalocères ou les 
orthoptères : certaines espèces par leur rareté, la variabilité interannuelle de leurs effectifs ou par 
la brièveté de leur apparition (en tant qu’imago), peuvent passer inaperçues. 

Il en est de même pour la cartographie exacte des habitats des espèces les plus patrimoniales, 
forcément approximative du fait de la difficulté de recherche des larves. Néanmoins, l’étalement de 
ces sorties à des périodes adéquates, permet à l’expert de se faire un avis des cortèges probables 
d’insectes étudiés selon le type d’habitat. 

 Avifaune 
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L’écoute nocturne a permis de détecter la présence du Petit-duc scops, mais cela ne met pas en 
évidence les secteurs de nidification. La localisation des nids nécessite un effort de prospection 
trop important qui ne peut pas être mis en œuvre. L’analyse des milieux et la recherche de zones 
favorables à la nidification pallient à cette limite. La localisation des observations sur les 
cartographies ne représente donc pas systématiquement l'emplacement du nid. Dans notre cas, 
l’ensemble du site est certainement utilisé comme territoire de chasse, au vu de sa faible 
superficie. 

Enfin, la capacité de détection des grands rapaces par les observateurs est aléatoire en raison de 
l’étendue du territoire qu’ils parcourent, de leur discrétion et du caractère rapide et furtif de leur vol. 

 Amphibiens et reptiles 

Les conditions d’observation des reptiles sont assez difficiles sur ce milieu enfriché. Les relevés 
effectués permettent toutefois d’établir les potentialités d’accueil du site pour les reptiles et d’avoir 
une vision globale de sa fonctionnalité vis-à-vis de ce groupe. 

 Chiroptères 

Pour tous les outils d’analyse il convient d’être vigilant sur les limites de la méthode employée. Le 
contrôle systématique des enregistrements par un expert permet néanmoins de limiter grandement 
les biais. 

Les enregistrements acoustiques de certaines espèces ne sont pas tous différenciés et peuvent 
parfois être regroupées sous des vocables tels que : grand MYOTIS ; petits MYOTIS ; 
OREILLARDS ; RHINOLOPHES ; SEROTULES ; PIPISTRELLES ou encore TOUTES ESPECES. 

oOo 
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ANNEXE 1  

Inventaire des milieux naturels – 

Diagnostique écologique faune, flore et 

habitats 
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ANNEXE 2  

Etude d’incidence Natura 2000 

 


