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INTRODUCTION 

I. PREAMBULE 

 

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a rendu un avis sur la base du 
dossier de rétablissement de la franchissabilité à l’aval de Bonpas sur les communes 
d'Avignon (84) et de Châteaurenard (13). 

Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur 
la prise en compte de l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa 
conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des 
décisions qui portent sur ce projet.  

Le présent document constitue une réponse du porteur du projet aux remarques et 
demandes de précisions de la MRAe. Cette réponse sera jointe au dossier d’enquête ou 
de participation du public.  

II. ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Le projet s’intègre dans une démarche globale de restauration de la franchissabilité 
piscicole en Basse Durance sur un linéaire de 50 km entre Mallemort et le Rhône, territoire 
prioritaire pour la mise en œuvre d’actions relatives à la continuité biologique. 

Le parti d’aménagement définis à ce jour sur les seuils 66,67 et 68 (Figure 1), au niveau 
AVP, s’articule autour des propositions suivantes : 

• La réalisation d’échancrures sur la moitié de la largeur des seuils 67 et 68 (pour 
réduire la chute au droit des seuils afin de permettre une restauration de la 
franchissabilité par la mise en place d’ouvrages rustiques, tout en limitant les 
risques de déstabilisation des ouvrages de la digue palière) ; 

• Mettre en place des rampes à macrorugosités sur les seuils 67 et 68 (pour la 
franchissabilité piscicole) ; 

• Entretenir régulièrement l’entrée du chenal de contournement du seuil 66 pour 
assurer son fonctionnement et reprendre les seuils de ce chenal. 

En outre, rappelons que les rampes à macrorugosités projetées ont vocation à permettre 
le décloisonnement des biefs pour l’ensemble du peuplement piscicole potentiellement 
présent sur le secteur.   
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Fig. 1. Localisation du secteur de projet (encadré en rouge) - Source : étude 
d'impact  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Projection des aménagements retenus au droit du seuil 68 
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REPONSES APPORTEES A L’AVIS 

 

III.  PRECISIONS QUANT AU PERIMETRE DE PROJET 

« La MRAe recommande de préciser le périmètre de projets par la localisation de toutes 
les composantes du chantier » (Avis MRAe page 8/15). 

Le choix des zones annexes rentrant dans les composantes du chantier (zones de stockage 
de matériaux, des enrochements, itinéraires d’accès, bases vie…) a été défini en fonction 
de plusieurs critères : 

• Amélioration de la fonctionnalité du chantier pour optimiser la circulation de 
véhicules, 

• Limitation des zones à débroussailler et des arbres à abattre 
• Réutilisation des pistes et accès existants, 
• Réutilisation des zones de dépôts utilisés lors de chantier précédents, 
• Mise en place de zones de stockage sur des zones dont les inventaires floristiques 

et faunistiques ont montré la faible sensibilité 

L’analyse de ces critères a permis, au stade Avant-Projet de localiser et d’identifier les zones 
de stockage, les itinéraires d’accès et de réalisation du chantier en limitant au maximum 
toute dégradation de milieu non nécessaire (Figure 3).  

 
Fig. 3. Localisation des accès, des installations de chantier et de la piste d’accès 

 

La réalisation des travaux nécessite la création de zones de stockage, de surfaces de l’ordre 
de 10 000 m², à proximité de chaque seuil, en raison des quantités de matériaux à mettre 
en réserve pour leur tri et leur utilisation. Ces zones de stockage seront positionnées, en 
rive gauche, au plus proche des seuils. Ces espaces ont été positionnés dans le but d’avoir 
le moindre impact environnemental. Aussi, la base vie et la principale aire de stockage 
reprend l’emprise mobilisée dans le cadre de travaux de reprise du seuil 67 lors des travaux 
de 2009. 
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Enfin, afin de permettre le transit les matériaux de construction depuis la rive gauche 
pendant la phase de réalisation de l’échancrure, pendant laquelle le seuil 68 ne sera plus 
franchissable, une piste similaire à celle réalisée dans le cadre des travaux de 2009, sera 
réalisée au pied du seuil.  

Dans le cadre de cette opération, les modalités sont et seront étudiées plus avant lors des 
études opérationnelles complémentaires (études de Projet et études d’exécution) et 
permettront d’affiner les différents aspects des modalités de réalisation du chantier. A ce 
stade, les études en cours, à la date réalisation de ce présent mémoire en réponse 
permettent de préciser certains éléments. Ces éléments sont détaillés sur le § VI. 

 

IV. PRECISIONS QUAND A LA GESTION DES MATIERES EN 

SUSPENSIONS EN PHASE TRAVAUX 

 

« La MRAe recommande de consolider la compatibilité avec l’orientation fondamentale 
OF6 du SDAGE en précisant les moyens de préservation des milieux humides vis-à-vis des 
matières en suspension générées en phase travaux » (Avis MRAe page 8/15). 

 

Afin de limiter au maximum l’impact sur le milieu (relargage des fines, piégeage des 
poissons dans les annexes,), l’abaissement du fil d’eau nécessaire se fera par la réalisation 
de vidanges successives et progressives des souilles situées en amont des seuils. La vidange 
des biefs s’articule en deux phases (d’après le mémoire de présentation de l’AVP, ARTELIA 
2021) :  

• Un premier niveau de vidange sera réalisé par l’ouverture des buses au droit du 
seuil 68. Cette manœuvre permettra une vidange partielle de la retenue amont du 
seuil 68, à une cote de l’ordre 19 m NGF. Il est à noter que cette procédure est 
similaire à celle réalisée dans le cadre de l’opération expérimentale d’abaissement 
du niveau de la souille en vue de modéliser la relation nappe-Durance, pour laquelle 
les enregistrements de MES sont conformes aux seuils attendus (SMAVD, avril 
2016). 

 

• Cette cote n’est pas suffisante pour réaliser les travaux projetés hors d’eau. Aussi, 
afin d’abaisser le fil d’eau au côté permettant la création des échancrures, au-delà 
de la vidange assurée par la mobilisation des buses centrales du seuils 68, à des 
cotes correspondant à la base du liaisonnement béton des futures crêtes, à savoir 
respectivement, 18,5 m NGF pour le seuil 68 et 21 m NGF pour le seuil 67. Des 
échancrures temporaires seront créés. Celles–ci, larges d’une vingtaine de mètres, 
seront réalisées, en rive gauche, au droit de la future connexion entre les nouvelles 
échancrures et les ailes préexistantes.  
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Parallèlement, l’étude d’impact (ECOMED, 2022) prévoit au-delà des mesures d’évitement 
et de progressivité de la vidange, les trois mesures de réductions suivantes :  

• Mesure R0 : Adaptions de la phase des travaux, afin de réaliser les travaux de 
reprises des seuils et les échancrures sur une seule saison, et ceci en dehors des 
périodes de reproduction. 

• Mesure R1 : Réalisation de pêches électriques de sauvetage, lors de la vidange des 
biefs, dans les annexes hydrauliques susceptibles de piéger des poissons. Les 
poissons piégés seront alors capturés puis stabulés dans une cuve oxygénée, avant 
d’être relâchés en amont du seuil 67. Cette opération, qui nécessitera deux jours 
d’intervention par seuil, devra faire l’objet de l’obtention d’autorisation 
préfectorale, et sera réalisée en concertation avec les Fédérations Départementales 
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques concernées (13 et 84), ainsi 
qu’avec les brigades départementales de l’OFB. 

• Mesure R2 : Mise en place d’un suivi de la concentration en matière en suspension 
durant la vidange sur la base du retour d’expérience acquis lors de la précédente 
vidange du seuil 68 (février 2016). Le suivi proposé prendra la forme de mesures de 
turbidité (NTU) en 4 points (Amont du seuil 66, Aval immédiat du seuil 67, Aval 
immédiat du seuil 68 et 500 m en aval du seuil 68) est détaillé dans l’étude d’impact 
(ECOMED, 2022 pages 146,147 et 168). Ce type de suivi a notamment été réalisé 
lors de l’opération de recharge sédimentaire menée par le SMAVD en 2022. 

 

V. PRECISIONS QUAND AUX ENJEUX LOCAUX DE CONSERVATION 

DES ESPECES 

 

« La MRAe recommande de préciser l’enjeu local de conservation concernant les poissons 
et le Castor d’Europe sur la base d’investigations de terrains spécifiques à l’aire d’étude 
(Avis MRAe page 10/16). 

Concernant le peuplement piscicole des biefs, il n’est pas prévu à ce stade du projet de réaliser 
des inventaires complémentaires. La morphologie de la Durance à ce niveau au niveau est par 
ailleurs très peu favorable à l’échantillonnage à l’électricité, y compris de façon ponctuelle ainsi 
que le prévoit la méthodologie en vigueur, en raison de la hauteur d’eau trop importante, et 
donc du volume d’eau limitant l’efficacité de la méthode. 

Aussi, l’évaluation des peuplements s’est donc basée sur les données bibliographiques 
existantes, et notamment les résultats du suivi piscicole réalisé au niveau du point RCS 
06166000 (Durance à Caumont-sur-Durance), situé environ 6,5 km en amont du seuil 66. 
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Par ailleurs, la connaissance actuelle du peuplement piscicole est suffisante compte tenu du 
fait que le dimensionnement des rampes à macrorugosités projetés permet le 
décloisonnement des biefs pour l’ensemble du peuplement piscicole potentiellement présent 
sur le secteur : 

• Le dimensionnement retient comme espèce cible l’alose feinte du Rhône et 
l’anguille (Validation par l’OFB dans les phases diagnostic et esquisses), 

• De plus, le dévers latéral des ouvrages sur les 2/3 de leur largeur permettant 
d’obtenir une grande plage de conditions hydrauliques, combinés à la rugosité de 
fond ne présentant aucune marche, sont de nature à permettre une 
franchissabilité par l’apron du Rhône. 

Concernant le suivi spécifique à l’Alose feinte du Rhône, il est à noter qu’un groupe de travail 
rassemblant les différentes structures concernées (Agence de l’Eau, SMAVD, OFB, MRM, EDF, 
FDPPMA13 et 84 et fédération régionale, Université de Marseille) a été formé pour en définir 
les modalités (réunion le 14/06/22). 

Concernant le peuplement par les castors au droit des biefs, des investigations spécifiques 
concernant cette espèce ont été réalisés lors des inventaires naturalistes en 2018 et ont été 
utilisés dans l’analyse des impacts du projet sur les mammifères dans l’étude d’impact 
(ECOMED, 2022 pages 136,138 et 141). Il n’est pas prévu à ce stade du projet de réaliser des 
inventaires complémentaires. . 

 

VI. PRECISIONS QUAND AU NIVEAU D’IMPACT BRUT 

 

« La MRAe recommande d’expliciter le niveau d’impact brut du projet sur la base d’une 
définition plus précise de l’organisation du chantier » (page 11/15). 
 
Au-delà de la phase chantier, les travaux réalisés sont de nature à modifier des conditions 
d’écoulement, et par corolaire la distribution des morphologies du lit. Le tableau 25 de 
l’étude d’impact précise les impacts bruts, temporaires et permanents, sur les habitats et 
les peuplement présents. 
 
Les modalités de chantier sont précisées et détaillées dans l’étude d’impact au niveau des 
pages 38 à 45. 
 
Aussi, au-delà de l’organisation de la phase chantier, il est nécessaire d’analyser les 
trajectoires et les évolutions de la distribution spatiale des espèces sensibles identifiées. 
Pour ce faire, le SMAVD réalisera un suivi post travaux dédiés qui permettra, sur la base 
des constats réalisés, de mettre en place des mesures correctives visant, au besoin, à 
accompagner les dynamiques des peuplements observées (CF. Addendum n°2 au dossier 
d’autorisation environnementale supplétive n°0100000681). 
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En complément des éléments précisés au paragraphe III de ce présent document, les 
modalités d’organisation du chantier ont été établies afin d’établir les modalités d’accès et 
de stockage sur les zones présentant les niveaux de sensibilité écologique les plus faibles 
comme l’indique la carte ci-dessous : 
 

 
Fig. 4. Localisation des accès, des installations de chantier et de la piste d’accès 

étudiée en phase PRO 

 
Par ailleurs, pour les besoins du chantier, certaines zones qui ne présentent pas de 
sensibilité particulière pourront être utilisées pour les installations du chantier. 
 
« La MRAe recommande de préciser le niveau d’impacts résiduels en phase travaux sur 
les milieux humides et leurs cortèges d’espèces associées (poissons, castor, amphibiens, 
flore) » (Avis MRAe page 11/15).  

Pour rappel les mesures projetées par l’étude d’impact sont : 

• En termes de mesures d’évitement :  
o Les réemplois des accès et des zones (base vie et stockages) similaires à ceux 

employés dans le cadre des travaux antérieurs de 2009, la mise en place, au 
démarrage des travaux, d’un balisage de ces zones par un écologue, ainsi que 
le suivi du respect du balisage mis en place en phase travaux.  

o Le choix de réaliser les travaux sur une période peu impactante pour le milieu 
naturel (fin juillet/août/septembre). 
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• En termes de réduction : 
o La concentration des travaux de reprise des seuils sur une seule année afin de 

ne réaliser qu’une seule vidange et ainsi de réduire l’impact sur le milieu.  
o La réalisation d’une vidange progressive (Cf. Supra) et s’appuyant sur un retour 

d’expérience récent (vidange réalisée dans le cadre de l’analyse 
hydrogéologique d’avril 2016), durant laquelle : 
o  Des pêches de sauvetages seront réalisées afin de palier au piégeage 

des poissons dans les annexes hydrauliques. Les modalités de réalisation 
de ces pêches seront définies en concertation avec les Fédérations 
Départementales pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
concernées (13 et 84), ainsi qu’avec les brigades départementales de 
l’OFB, 

o Un suivi de la concentration en matière en suspension sera réalisé en 
continue en quatre points stratégique sur le cours d’eau. Les modalités 
de réalisation du suivi (seuil d’alerte, transmission des données du suivi 
et modalités d’arrêt et de reprise des travaux) seront définies en 
concertation entre les différentes partie prenantes (maître d’ouvrage, 
gestionnaire, service de l’état…).  

o La mise en place d’un grillage à mailles fines autour de zones de travaux et de 
stockage afin d’isoler le chantier des milieux naturels périphériques. 

o L’abattage « de moindre impact » des arbres offrant des gîtes potentiels pour 
les chiroptères arboricoles (identification des individus, mise en place de 
dispositifs « anti-retour », et réalisation des abattages à l’automne entre le 
mois de septembre et d’octobre. Il est à noter que le réemploi des pistes et 
zones de stockages existantes et la concentration des travaux aux voisinages 
des seuils limite notablement l’abattage de grands individus. 

 
Le détail des impacts des mesures d’atténuation repris dans la partie 4 de l’étude 
d’impact (ECOMED mars 2022 page 150). Le détail des impacts résiduels sur les différents 
habitats est repris dans la partie 5 de l’étude d’impact (ECOMED mars 2022 pages 152 à 
161). 
 

Il ressort de l’analyse que seuls des impacts faibles liés au dérangement pendant la phase 
travaux sont attendus excepté pour les poissons. 
Concernant ces derniers, rappelons que les impacts demeurent limités et temporaires : 

• Du fait du cloisonnement des biefs par les seuils, les impacts sont modérés pendant 
la phase travaux. En effet, les aloses ne sont actuellement pas en mesure de franchir 
le seuil 68, aussi seules les frayères situées directement en aval pourraient, la saison 
des travaux sur les seuils, êtres impactées. Toutefois, les travaux sont planifiés 
pendant la période estivale (fin juillet/aout/septembre) afin de réduire l’impact sur 
la reproduction de l’alose, 
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• La stratégie de vidange progressive vise à permettre à la grande majorité des 
peuplements des deux biefs, de rejoindre le chenal principal. Une pêche de 
sauvetage sera néanmoins prévue afin de récupérer une majorité des poissons 
piégés dans les annexes hydrauliques. 

• Le suivi des MES permettra de limiter l’impact sur le tronçon situé en aval du seuil 
68. 
 

Enfin, rappelons également que la finalité des aménagements est de permettre le 
décloisonnement piscicole de l’ensemble de l’axe Durancien en aval du barrage de Bonpas 
et ceux pour l’entièreté des peuplements piscicoles potentiellement présents (Aloses, 
anguilles, voire Aprons du Rhône). Aussi, ces travaux permettent d’envisager à termes une 
plus-value écologique non négligeable et ne génèrera pas de pertes nettes de biodiversité. 

 

« La MRAe recommande de préciser les incidences potentielles sur les deux sites Natura 
2000 concernés par le projet par une analyse plus détaillée des atteintes aux milieux 
humides et aux espèces biologiques qu’ils abritent » (Avis MRAe page 12/15). 
 
Le niveau de détail fourni sur les incidences potentielles des sites Natura 2000 est adapté 
au niveau d’impact résiduel détaillé dans l’étude d’impact et son volet naturel (annexe 1) 
et dans l’évalu ation simplifiée des incidences (Annexe 2). 
 

VII. PRECISIONS QUAND A LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE 

EN EAU 

« La MRAe recommande de préciser les modalités de traitement des matières en 
suspension avant rejet dans le milieu récepteur » (Avis MRAe page 14/15). 

 

Les mesures de réduction proposées dans l’étude d’impact sont les suivantes : 

• Plan de prévention et d’intervention en cas de pollution accidentelle ; 
• Période de travaux privilégiée sur la période estivale pour laquelle les restitutions 

d’EDF sont peu fréquentes, et le débit restitué est le plus faible (maximum 50 
m3/s) ; 

• Vidange progressive des retenues ; 
• Circulation des engins de chantier autorisée exclusivement sur des accès (existants 

ou à créer) prévus à cet effet ; 
• Organisation des modalités de réalisation du chantier pour isoler les secteurs de 

travaux des secteurs en eau courante, afin de limiter la mise en suspension des 
MES 

• Suivi de la turbidité et de l’oxygénation des eaux superficielles pendant toute la 
durée des travaux. 
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Ces mesures ont pour finalité de faire en sorte que l’effet résiduel des travaux sur les eaux 
superficielles soit direct, temporaire et modéré. 

 

Le dimensionnement et le calage altitudinal de ces ouvrages sont analysés dans le cadre 
des études de  Projet des études préalables au travaux. 

Concernant plus spécifiquement le risque de pollutions accidentelles, de mesures 
spécifiques seront mises en place lors des phases chantier. Ces mesures dites d’intégrations 
écologiques sont décrites dans l’étude d’impact (ECOMED mars 2022 page 165). Elles 
comportent des préconisations vis-à-vis de l’entretien des engins, leur alimentation en 
carburant, les équipements anti-pollution…). 

Ces mesures seront décrites de façons plus détaillées dans le cadre de la phase 
d’élaboration des DCE à venir. Les préconisations retenues seront validées par les agents 
départementaux de l’OFB ou de la DDT  responsables du secteur avant la phase de travaux. 
 


