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Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Service Biodiversité, Eau et Paysages

Arrêté interpréfectoral

Portant dérogation à l’interdiction de destruction et de dérangement d'individus d'espèces
protégées dans le cadre du projet de réparation du Viaduc de l’A7 sur la Durance et

concernant les communes de Noves (13), de Caumont-sur-Durance et d’Avignon (84)
---------------

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte
d'Azur

Préfet de la zone de défense et de sécurité
sud

Préfet des Bouches-du-Rhône

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de l’ordre national du mérite

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.163-1, L.163-5, L.171-7, L.171-8, L.411-1,
L.411-2, L.415-3 et R.411-1 à R.411-14 ;

VU l’arrêté  interministériel  modifié  du  19  février  2007  fixant  les  conditions  de  demande  et
d'instruction des dérogations définies  au 4°  de l'article  L.411-2 du code de l'environnement
portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées ;

VU l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté  interministériel  du  19  novembre  2007  fixant  les  listes  des  amphibiens  et  reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU la demande de dérogation déposée le 17 janvier 2020 par la société Vinci Autoroute, maître
d’ouvrage, composée du formulaire CERFA 13616*01 et du dossier technique intitulé : « Projet
de réparation du viaduc de l’A7 sur la Durance PI 1995 (Avignon, 84), Dossier de demande de
dérogation pour dérangement d’espèces animales protégées - dossier CNPN - Ciblé sur les
Chiroptères », daté d’août 2019 et réalisé par le Groupe Chiroptères de Provence ;

VU la demande de dérogation complémentaire déposée le 10 juin 2020 par le maître d’ouvrage,
composée du formulaire CERFA 13616*01 et du dossier technique intitulé : « Autoroute A7 –
Viaduc de Bonpas - Renforcement de l’ouvrage sur la Durance - Demande de dérogation pour

Place Félix Baret - CS 80001  – 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

1

Préfecture de Vaucluse - 84-2020-10-16-002 - arrêté interpréfectoral 84 (16 octobre) et 13 (26 octobre) 2020 portant dérogation à l'interdiction de destruction et
de dérangement d'individus d'espèces protégées dans le cadre du projet de réparation du viaduc de l'A7 sur la Durance communes de Noves (13), de Caumont sur
Durance et d'Avignon (84)

40



la capture et le déplacement d’individus d’espèces protégées (amphibiens, reptiles) », daté de
juin 2020 et réalisé par le bureau d’études SEGED ;

VU l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ciblé sur les chiroptères en date du
11 février 2020 ;

VU l'avis  du  conseil  scientifique  régional  du  patrimoine  naturel  ciblé  sur  les  amphibiens  et  les
reptiles en date du  3 septembre 2020 ;

VU la consultation du public réalisée sur le site internet de la DREAL PACA du 18 septembre au 2
octobre 2020 ;

Considérant que la protection de l’environnement, notamment la protection des espaces naturels, la
préservation des espèces animales et végétales, sont d’intérêt général ;

Considérant que la  réalisation  du projet  de réparation du Viaduc de l’A7 sur  les communes de
Noves,  Caumont-sur-Durance  et  Avignon  implique  la  destruction  d'individus  d'espèces
protégées au titre de l’article L.411-1 du code de l’environnement ;

Considérant que la réalisation de ce projet répond à une raison d’intérêt public majeur, dans l'intérêt
de la sécurité publique, aux motifs que celui-ci vise à réparer un viaduc de l’autoroute   A7
accueillant un trafic important et dont plusieurs désordres ont été constatés lors des inspections
régulières de l’ouvrage ;

Considérant l’absence d’autre solution satisfaisante, la réparation de l’ouvrage envisagée étant la
seule solution possible mis à part le remplacement de l’ouvrage ;

Considérant que l’impact résiduel du projet ne remet pas en cause l’état de conservation favorable
des populations des espèces concernées,  sous réserve de la mise en œuvre des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation proposées dans les dossiers techniques ;

Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

ARRÊTENT :

Article 1 : Objet et identité du bénéficiaire de la dérogation

Dans le cadre du projet de réparation du Viaduc de l’A7 sur la Durance et concernant les communes
de  Noves  (13),  Caumont-sur-Durance  et  Avignon  (84),  le  bénéficiaire  de  la  dérogation  est  Vinci
Autoroutes, 337 Chemin de la Sauvageonne BP 40200 Orange 84107 Cedex ci-après dénommé le
maître d’ouvrage.

Article 2 : Nature de la dérogation

Dans le cadre de l’aménagement visé à l’article 1, la dérogation porte, conformément aux formulaires
CERFA susvisés, sur :

• la perturbation intentionnelle de : 
- 160 à 200 individus de Murin à Oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
- moins de 5 individus de Murin de Capaccini (Myotis capaccinii)
- moins de 5 individus de Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
- moins de 5 individus de Petit Murin (Myotis blythii)
- moins de 5 individus de Grand Murin (Myotis myotis)
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• la capture de :
- moins de 5 individus de Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)
- moins de 5 individus de Crapaud épineux (Bufo spinosus)
- moins de 5 individus de Crapaud calamite (Epidalea calamita)
- moins de 5 individus de Rainette méridionale (Hyla meridionalis)
- moins de 5 individus de Triton palmé (Lissotriton helveticus)
- moins de 5 individus de Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
- moins de 5 individus de Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)
- moins de 5 individus de Lézard à deux raies (Lacerta bilineata)
- moins de 5 individus de Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus)
- moins de 5 individus de Couleuvre helvétique (Natrix helvetica)
- moins de 5 individus de Couleuvre vipérine (Natrix maura)
- moins de 5 individus de Lézard des murailles (Podarcis muralis)
- moins de 5 individus de Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica)
- moins de 5 individus de Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus)

Les atteintes aux espèces et habitats concernés seront exclusivement effectuées dans le cadre du
chantier de l'aménagement visé à l’article 1.

Article 3     :  Mesures d’évitement,  de réduction et de compensation des impacts,  et  mesures
d’accompagnement et de suivis

Conformément aux propositions contenues dans sa demande de dérogation, le maître d’ouvrage met
en œuvre et prend intégralement en charge financièrement les actions qui suivent (actions détaillées
dans le dossier technique susvisé).

Le chiffrage global de ces mesures est évalué à environ 163 500 €. Les objectifs de résultats de ces
mesures,  en  termes d’absence de  perte  nette,  voire  de  gain  de biodiversité,  l’emportent  sur  les
objectifs  de  moyens.  Les  montants  financiers  indiqués  dans  le  dossier  technique  susvisé  sont
prévisionnels  et  indicatifs.  Les  modifications  des actions sont  soumises à validation  préalable  de
l’administration.

3.1. Mesures d’évitement et de réduction des impacts

Mesures d’atténuation concernant les chiroptères

ME1 : Adaptation du calendrier de travaux dans le viaduc à la présence de la colonie de Murins à
oreilles  échancrées ;  arrêt  des  travaux  lourds  dans  les  caissons  de  l’ouvrage  de  mi-avril  à  mi-
septembre afin d’éviter le dérangement de la colonie

MR1 : Adaptation du calendrier de travaux dans les tabliers : aucun travaux dans le tablier amont
entre mai et septembre. Des travaux légers sont possibles entre mai et septembre dans le tablier aval
à  condition  qu’ils  ne  provoquent  pas  de  dérangement  sur  le  tablier  amont  où  se  situent
majoritairement  les  chiroptères  (cf.  mise  en  œuvre  de  la  mesure  R2).  Des  travaux  lourds  sur
l’extérieur du viaduc sont possibles de mai à septembre en fonction de la nature des travaux et de la
présence effective des chiroptères sous réserve de la mise en œuvre de la mesure R2.

MR2 : Réalisation  d’une  étude  de  faisabilité  en  cas  de  travaux  impératifs  entre  mai  et
septembre : Pour chacune de ces opérations exceptionnelles, le maître d’ouvrage fera une demande
avec un cahier des charges détaillé des besoins. Une étude de faisabilité préalable sera  réalisée par
un expert chiroptérologue pour évaluer l’impact de ces travaux sur la colonie et définir les mesures
détaillées à mettre en place pour cadrer ces interventions).  Un accompagnement sera effectué le
premier jour de travaux pour vérifier la bonne appropriation des demandes. La mesure R3 pourra être
activée si besoin.
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MR3 : Empêcher l’accès aux Chiroptères dans la zone concernée par les travaux : En cas de
travaux effectués dans le viaduc pendant la période de sensibilité pour les Chiroptères et cela pour
chaque phase de travaux, l’accès par les Chiroptères à la zone concernée sera empêché :
1. Un expert chiroptérologue se rendra sur place une semaine avant le début des travaux afin de

vérifier si des Chiroptères sont présents dans la zone concernée par l’intervention.
a) En cas d’absence de Chiroptères, celui-ci mettra en place un système de fermeture afin que les

Chiroptères ne puissent pas accéder à la zone concernée.
b) Si des Chiroptères sont présents dans la zone concernée par les travaux, l’expert chiroptérologue

attendra leur sortie nocturne des individus pour boucher l’accès, à condition que ce ne soit pas
des essaims de femelles en gestation et des jeunes non volants.

2. Dans tous les cas, il rendra un cahier des charges technique de la solution à acter par le maître
d’ouvrage.

3. La première installation par le Maître d’oeuvre fera l’objet d’une assistance de l’expert.
4. Les systèmes de fermeture seront installés au moins une journée avant le début de l’intervention

afin d’éviter aux chauves-souris de pénétrer dans les secteurs de travaux.
5. Pendant toute la durée de l’intervention, le personnel intervenant sur le chantier remettra en place

les systèmes de fermeture chaque soir.
6. Les systèmes de fermeture seront enlevés dès la fin des travaux sur zone.

MR4 : Réaliser de nuit les travaux durant les périodes les plus sensibles pour les Chiroptères :
Cette mesure est applicable uniquement pour des opérations de réparations devant absolument avoir
lieu de mi-avril à mai (gestation) et de mi-août à fin septembre (émancipation des jeunes).

A ces deux périodes de l’année, si des travaux doivent impérativement être réalisés dans le tablier où
est  la colonie et  uniquement dans ce cas, ces derniers seront  réalisés de nuit,  en l’absence des
animaux sortis pour chasser, soit au plus tôt une heure après le coucher de soleil et au plus tard 2
heures avant le lever de soleil.

Un expert chiroptérologue se rendra sur place chaque jour de travaux afin de confirmer la sortie de
l’ensemble des Chiroptères en soirée et de compter le nombre d’individus sortants.

Après  la  sortie  des  individus,  les  entrées  à  la  zone  concernée  seront  bouchées  afin  qu’aucun
Chiroptère ne rentre pendant les opérations (voir mesure R3).

A  la  fin  des  travaux,  les  travaux  seront  arrêtés  et  les  accès  seront  ré-ouverts  et  l’expert
chiroptérologue effectuera un comptage successif sur 3 soirées lors du retour au gîte des chiroptères
afin de vérifier l’efficacité de la mesure malgré la perturbation et si l’ensemble des individus regagnent
leur gîte.

MR5 : Interdiction d’accès aux caissons où se situe la colonie et sensibilisation des ouvriers
Des panneaux explicatifs alertant sur la présence de la colonie dans le caisson et présentant les
règles à suivre seront posés sur les 2 entrées du caisson 3 utilisé par la colonie.

De plus,  un expert  chiroptérologue effectuera  une intervention  pédagogique détaillée  auprès  des
ouvriers du chantier afin de les sensibiliser aux enjeux liés à la préservation des chiroptères sur le site
et de leur expliquer les règles à respecter durant toute la durée des travaux.

L’intervention pourra être renouvelée plusieurs fois en cas d’arrivée de nouveaux ouvriers.

MR6 : Limitation des éclairages de nuit en période d’activité des Chiroptères : Entre début mars
et fin octobre, période d’activité des Chiroptères, il est conseillé d’éviter au maximum (sauf cas de la
mesure R4) les éclairages extérieurs sous et autour du viaduc durant la nuit.

Si des travaux nocturnes doivent avoir lieu, hors contexte de la mesure R4, il est préconisé de réaliser
ces derniers en hiver, c’est-à-dire hors période d’activité des Chiroptères.
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Hors période de travaux nocturnes prévus en hiver et validés au calendrier de travaux, il est demandé
d’éteindre tout éclairage et de favoriser les systèmes à détection de chaleur si des éclairages de
sécurité sont nécessaires.

Ceci ne concerne pas les travaux de nuit au-dessus de l’ouvrage.

MR7 : Ne laisser aucune pollution sur site pendant et après travaux
Il est impératif que le gîte ne soit en aucun cas modifié après mais aussi pendant les travaux. Cela
passe notamment par le fait de ne laisser aucun élément polluant (matériaux chimiques, peinture,
outils provoquant des ultrasons) à proximité des zones de présence des Chiroptères.

MR8 : Accompagnement pendant le chantier
Un chiroptérologue sera présent lors de chaque début de travaux afin de conseiller pour la bonne
mise en oeuvre des mesures de réduction et de vérifier l’absence de Chiroptères dans le viaduc, ou
dans la zone concernée par les travaux. Il accompagnera les mesures R6 et R7.

Mesures d’atténuation concernant les autres espèces animales

MR9 : Travaux d’aménagement des pistes et des zones de travail au pied des piles : adaptation
du calendrier des travaux : travaux à réaliser entre mi-juillet et fin août pour la création des accès,
pour la reprise et pour le repli des aménagements.

MR10 : Travaux d’aménagement de la base vie : un débroussaillage anticipé des emprises sera
réalisé en octobre de l’année précédant le démarrage des travaux afin de limiter le dérangement des
espèces qui pourraient fréquenter ces zones.

MR11 :  Déplacement  des  amphibiens :  Lors  des  travaux  d’installation  de  chantier,  en  cas  de
découverte d’individu(s) au sein des emprises et suite à l’obtention de la dérogation pour capture, un
expert  écologue compétent  en herpétologie ou le  Responsable  Environnement  de l’entreprise  en
charge des travaux déplacera le ou les individus. Les individus capturés seront remis en liberté dans
un habitat similaire hors des zones de travaux.

MR12 : Déplacement de reptiles : Lors des travaux d’installation de chantier, en cas de découverte
d’individu(s)  au sein des emprises et  suite à l’obtention de la dérogation pour capture,  un expert
écologue compétent en herpétologie ou le Responsable Environnement de l’entreprise en charge des
travaux déplacera le ou les individus. Les serpents étant des animaux sensibles à la manipulation, il
sera d’abord cherché une solution douce afin de faire fuir l’animal en dehors des zones de travaux.
L’intervenant s’approchera en tapant des pieds contre le sol afin de faire fuir l’individu. Si l’animal se
met en position défensive, il  sera alors déplacé en dehors des emprises travaux dans un habitat
similaire.

3.2. Mesures d’accompagnement

Mesure A1 : Mise en place d’une convention de conservation GCP/VINCI Autoroutes sur 30 ans

Mesure A2 : Amélioration du gîte pour les Chiroptères dans le Viaduc de l’A7 : 
Réalisation d’une étude thermique et de fréquentation afin de vérifier si les deux espaces identifiés
dans les culées nord du Viaduc possèdent des conditions favorables pour le gîte des Chiroptères ;

Mise en place de divers systèmes simples (bardeau pour l’accrochage des animaux, création d’une
ouverture de type « Chiroptière », dispositif permettant d’augmenter la température de l’espace) afin
d’améliorer la capacité d’accueil dans ces deux espaces pour les chiroptères.
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Mesure  A3  :  Recherche  de  gîtes  périphériques  et  de  substitution  par  télémétrie :  Suivi
télémétrique  d’individus  de  la  colonie  afin  de  localiser  leurs  territoires  de  chasses  ainsi  que  de
nouveaux gîtes. Deux sessions de télemettre d’une semaine chacune. La première session aura lieu
après la mise bas des femelles de Murins à oreilles échancrées. L’objectif principal de cette session
sera d’identifier les terrains de chasse des femelles allaitantes. La deuxième session aura lieu au
moment  de  l’envol  des  jeunes.  L’objectif  principal  sera  de  découvrir  de  nouveaux  gîtes  tout  en
continuant à identifier les terrains de chasse.

Mesure A4 : Installation d’un dispositif d’observation à distance pour suivi : Installation avant
les  travaux  d’un  dispositif  de  caméra  mobile  infrarouge  pilotable  à  distance  avec  projecteurs
permettant un suivi en temps réel de l’occupation du caisson où se situe la colonie. Suivi sur 5 ans.

3.3. Mesures de suivi

MS1 Suivi écologique du viaduc après travaux
Ce suivi annuel pendant 5 ans doit  permettre de vérifier :

• que les conditions abiotiques du site n’ont pas été modifiées durablement et le cas échéant de
proposer des actions pour rétablir ces conditions

• que les Chiroptères reviennent gîter et que leurs effectifs sont stables

MS2 Suivi et évaluation de l’efficacité des mesures pendant quatre ans à partir  du début des
travaux.  Un tableau d’avance des mesures  ainsi  que les  mesures  correctives  éventuelles  seront
transmises annuellement à la DREAL

Les données brutes recueillies lors de l’état initial et des suivis naturalistes seront versées dans la
base  de  données  régionale  (plateforme  SILENE)  par  le  maître  d’ouvrage.  Pour  chaque  lot  de
données, le maître d’ouvrage fournira à la DREAL l’attestation de versement correspondant signée
par l’administrateur de données SILENE.

Article 4 : Information des services de l’État et publicité des résultats

Le maître d’ouvrage transmet sans délai à la DREAL PACA les données cartographiques relatives à
l'aménagement  et  aux  mesures  prévues  à  l’article  3,  dans  un  format  compatible  avec  l'outil
cartographique GeoMCE déployé au niveau national pour le suivi de ces mesures.

Il  informe  la  DREAL PACA,  la  direction  départementale  des  territoires  (DDT)  de  Vaucluse  et  la
direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône du début et de
la fin des travaux.

Le maître d’ouvrage et l’encadrant écologique sont tenus de signaler à la DREAL PACA, la DDT de
Vaucluse et la DDTM des Bouches du Rhône les accidents ou incidents intéressant les installations,
ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente dérogation qui sont de nature à porter
atteinte aux espèces protégées.

Le maître d’ouvrage rend compte à la DREAL PACA sous la forme d’un rapport de synthèse (où les
coûts estimatifs de ces mesures, par poste, sont présentés pour information) de l’état d’avancement
de la mise en œuvre des mesures prescrites à l’article 3, en janvier des années mentionnées au 3.3
de l’article 3 jusqu’à leur mise en œuvre complète.

Il  adresse  une  copie  des  actes  de  rétrocession,  des  conventions  de  gestion  passées  avec  ses
partenaires techniques ou scientifiques pour la mise en œuvre des mesures prescrites à l’article 3 et
des bilans produits à la DREAL PACA pour information.
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Les  résultats  des  suivis  et  bilans  peuvent  être  utilisés  par  la  DREAL PACA afin  de  permettre
l’amélioration  des  évaluations  d’impacts  et  le  retour  d’expérience  pour  d’autres  projets  en  milieu
équivalent.

Article 5     : Durée de validité de la dérogation

La présente dérogation est accordée pour la durée des travaux liés à l'aménagement visé à l’article 1,
dans la limite de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté.

Article 6 : Mesures de contrôle

La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l’objet de contrôle par les agents chargés de constater
les infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code de l’environnement.

Article 7 : Sanctions

Le  non-respect  du  présent  arrêté  est  puni  des  sanctions  définies  à  l’article  L.415-3  du code de
l’environnement.

Article 8 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif d ‘Avignon, dans un délai
de deux mois dans les conditions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative à compter de
sa notification au Maître d'ouvrage ou de sa publication pour les tiers, sans préjudice des dispositions
mentionnées  aux  articles  1  et  2  de  l’ordonnance  n°2020-306  du  25  mars  2020  relative  à  la
prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures
pendant cette même période.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site http://www.telerecours.fr

Article 9 : Exécution 

Les  secrétaires  généraux  des  préfectures  des  Bouches-du-Rhône  et  de  Vaucluse,  la  directrice
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement PACA, le directeur départemental
des territoires et  de la mer  des bouches du Rhône, le directeur  départemental  des territoires de
Vaucluse et le directeur de l’Office Francais de la Biodiversité,  sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  qui  est  publié  au recueil  des  actes administratifs  des
préfectures des Bouches-du-Rhone et de Vaucluse et mis en ligne sur le site internet de la DREAL
PACA.

Avignon, le 16 octobre 2020 Marseille, le 26 octobre 2020

Le Préfet

signé

Bertrand GAUME

Pour le Préfet,
La Secrétaire Générale

signé

Juliette TRIGNAT
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DÉCISION D'IMPLANTATION
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT

SUR LA COMMUNE DE ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320)

Le directeur régional des douanes et droits indirects à Aix-en-Provence

Vu l'article 568 du code général des impôts.

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des 
tabacs manufacturés, et notamment ses articles 8 à 18.

Considérant la situation du réseau local des débitants de tabac.

Considérant que la fédération des buralistes de Vaucluse a été régulièrement consultée.

DÉCIDE

L'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent sur la commune de ENTRAIGUES-SUR-LA-
SORGUE (84320).

En application des articles 14 à 18 du décret susvisé, l'attribution du débit sera effectué 
prioritairement par appel à transfert, à défaut, par appel à candidatures.

Fait à Aix-en-Provence, le  28 octobre 2020

Le directeur régional des douanes
et droits indirects à Aix-en-Provence,

François BRIVET

Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans
les deux mois suivant la date de publication de la décision.
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