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1. OBJET DU DOSSIER 

La Durance est un axe de migration important pour les espèces piscicoles et en particulier les poissons migrateurs 
amphihalins (anguilles, aloses, lamproies). En aval de Mallemort entre le barrage de Bonpas et le Rhône, la 
franchissabilité piscicole est contrainte principalement par le régime des restitutions et la présence des seuils. 

Dans ce cadre, le SMAVD prévoit une intervention pour rétablir la franchissabilité piscicole et sédimentaire au niveau 
des seuils 66, 67 et 68. Les travaux prévus consisteront à : 

 réaliser une échancrure sur la moitié de la largeur des seuils 67 et 68 ; 

 mettre en place des rampes à macrorugosités sur les seuils 67 et 68. ; 

 mettre en place des mesures visant à améliorer le fonctionnement de la rivière de contournement (création et 
reprise de seuils intermédiaires et mise en place de mesures d’entretien  réguliers de l’entrée du chenal de 
contournement du seuil 66 pour assurer son fonctionnement) 

Ces aménagements sont soumis à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement car ils concernent 
les rubriques 3.3.5.0 ainsi qu’à évaluation environnementale à la suite de la décision de l’autorité environnementale en 
date du 1 mars 2021 (Arrêté préfectoral n°F09321P0015). 

Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif IOTA, il entre dans le champ de 
l’autorisation environnementale conformément à l’article L.181-1 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du 
code de l’environnement.  

Le présent document constitue l’évaluation environnementale au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement.

2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET DES REDACTEURS 

Le présent dossier fait suite à la demande du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD).  

La présente évaluation environnementale a été rédigée par ARTELIA.  

La rédaction du volet faune flore a été réalisée par ECOMED sur la base des inventaires naturalistes réalisés par 

BIODIV- Ecologie Appliquée. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET  

3.1. LOCALISATION DU PROJET 

L’aire d’étude s’inscrit en Basse Durance au niveau des communes d’Avignon et de Chateaurenard dans le département 
de Vaucluse (84). L’aire d’étude s’étend sur un linéaire de 2,5 km entre l’amont du seuil 66 et l’aval du seuil 68.   

Figure 1 : Localisation de l’aire d’étude, source : Scan25 IGN 
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3.2. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENUE PARMI LES 
ALTERNATIVES 

La Durance est un axe de migration important pour les espèces piscicoles et en particulier les poissons migrateurs 
amphihalins (anguilles, aloses, lamproies). Cependant, en aval de Mallemort entre le barrage de Bonpas et le Rhône, la 
franchissabilité piscicole est contrainte principalement par le régime des restitutions et la présence des seuils. 

Le présent 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. Elle comprend :  

 le présent projet visant à formuler des travaux pour assurer la franchissabilité des seuils 66, 67 et 68 ; 

 une démarche visant à revoir les modalités de restitution à Mallemort et à rétablir également la franchissabilité 
du seuil de Bonpas.  

Cette démarche globale répond à plusieurs programmes de gestion notamment :  

 Action C.1 du DOCOB Basse Durance « Installer des dispositifs de franchissement de certains obstacles pour les 
poissons » ; 

 Plan de gestion de l’anguille ; 

 Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) ; 

 Contrat de Rivière du Val Durance ; 

 SDAGE Rhône Méditerranée. 

Cette démarche globale est également en adéquation avec les différents classements de la Basse Durance vis-à-vis des 
migrateurs : 

 La Durance de l’aval du barrage de Mallemort au Rhône est classée en liste 2 au titre de l’article L214-17 du 
Code de l’environnement ; du barrage de Mallemort au seuil 68 et du seuil 68 à la confluence avec le Rhône 
classées en liste 2p (parties de cours d’eau ou de leur lit majeur dans lesquelles ont été constatées la dépose 
et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins de l’espèce au cours des 10 années précédentes) pour l’Alose, 
l’Apron, la Blennie fluviatile, le Brochet ; 

 La Durance est classée en zone d’action prioritaire « anguille » jusqu’au barrage EDF de Cadarache ; 

Dans le cadre de l’étude, une esquisse des scénarios suivants a été réalisée :  

 scénario 1 : Maintien des seuils à leur côté actuelle ; 

 scénario 2 Arasement de 1 m du seuil 68 et maintien du seuil 67 à sa cote actuelle ; 

 scénario 3 Arasement de 1 m du seuil 68 et du seuil 67 ; 

 scénario 4 Arasement de 2 m du seuil 68 et de 1 m du seuil 67 ; 

 scénario 5 Création d’échancrure produisant les mêmes effets sur la ligne d’eau que l’arasement de 2 m sur le 
seuil 68 et l’arasement de 1 m sur le seuil 67 ; 

 scénario 6 arasement de 2 m des seuils 68 et 67. 

 scénario 7 Arasement complet des seuils 68 et 67 

La comparaison de ces variantes sur la base des critères couts, impacts piézométriques, impacts morphologiques, 
impacts sur les digues, efficience sur la franchissabilité a permis de retenir le scénario 5. 
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3.3. PRESENTATION DU PROJET  

3.3.1. Travaux sur les seuils 67 et 68 

Le projet de restauration de la franchissabilité piscicole sur les seuils 66, 67 et 68 rétablira la continuité écologique 
des espèces piscicoles en particulier les poissons migrateurs amphihalins (anguille, aloses, lamproies) sur environ  
16 km. 

Les aménagements consisteront à reprendre les seuils en réalisant une échancrure sur la moitié de la largeur des seuils 
et à mettre en place une rampe à macrorugosités sur les seuils 67 et 68. 

Le seuil 68 possèdera une échancrure de 2 m de haut sur 180 m de long et une rampe à macrorugosité de 21 m de large 
sur 66m de déployé pour une chute de 3 m pour la prise en compte d’une possible respiration du lit (Cf. Figure 2). 

Figure 2 : vue en plan du seuil 68 
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Le seuil 67 possèdera une échancrure de 1 m de haut sur 180 m de long et une rampe à macrorugosité de 21 
m de large sur 60 m de déployé pour une chute de 2,7 m (Cf. Figure 3). 

Figure 3 : vue en plan du seuil 67 

3.3.2. Reprise de l’ouvrage 66 sur le fonctionnement de la rivière de contournement 

Le diagnostic réalisé a mis en évidence des contraintes sur l’alimentation de la rivière de contournement qui 
n’est plus de nature à générer un attrait suffisant dans la partie amont du dispositif.  

Pour pallier cette problématique, un programme d’entretien sera établi pour désengraver le site et permettre 
la reconnexion hydraulique en amont de la rivière de contournement. Ce programme viserait à maintenir un 
débit de 2,5m/s en entrée du dispositif. 

Le diagnostic de la rivière de contournement a également mis en évidence l’ennoiement actuel de la partie 
terminale du dispositif par les sédiments. Toutefois, le rehaussement du débit d’entrée à 2,5m3/s résultant 
du programme d’entretien traduira la formation d’une chute de l’ordre de 45 cm au droit du deuxième seuil 
de l’ouvrage. Cette dernière devenant infranchissable pour la quasi-totalité du peuplement piscicole.  
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Enfin, les travaux prévus sur le seuil 67 pourraient entrainer un abaissement du lit de 90 cm au pied de la 
rivière de contournement conduisant potentiellement au doublement de la chute à absorber par la rivière de 
contournement.  

Sur la base de ces constats, les reprises suivantes de la rivière de contournement ont été proposées. Elles 
s’articulent autour de 2 temporalités : 

 Un premier volet de mesures visant à rétablir et améliorer le fonctionnement de l’ouvrage existant 
au lendemain des travaux réalisés sur les seuils 67 et 68 ; Ces travaux font l’objet de la présente 
demande d’autorisation environnementale. Il s’agira de reprendre les seuils aval et de créer un 
quatrième seuil complémentaire.  

 Un second volet de mesures correctives visant à intégrer le potentiel abaissement de la ligne d’eau 
aval en lien avec les travaux projetés au droit du seuil 67, une fois les effets de ce dernier sur le 
rééquilibrage du profil du lit effectifs. Il s’agira de reprendre les seuils existants en une ventilation 
des neuf chutes permettent de produire un calage altitudinale des seuils compatible avec 
l’enveloppe actuelle de l’ouvrage tout en produisant des chutes de l’ordre de 18 cm à jet de surface 
compatibles avec les capacités de nages des différentes espèces présentes 

3.4. MODALITE DE CHANTIER 

Le chantier se déroulera sur 2 ans à la période estivale sur un délai de 3 mois pour chacune (2 mois de travaux, 
1 mois de préparation).  

Le phasage retenu s’orchestrera de la manière suivante : 

 Première année - réalisation des échancrures et des couronnements en palplanches (des rampes à 
macrorugosités) au droit des seuils 67 et 68 ; 

 Deuxième année - réalisation des deux rampes à macrorugosités dans l’emprise des couronnements. 

La période estivale est sélectionnée pour des raisons de sécurité du chantier car les restitutions d’EDF sont 
peu fréquentes et pour lesquelles le débit restitué est le plus faible (maximum 50 m3/s).  Pour optimiser le 
temps, plusieurs postes de travail seront organisés. Au jour de rédaction du présent dossier ces éléments ne 
sont pas encore connus. En revanche, l’ensemble de l’organisation du chantier dont la durée précise, 
l’implantation des installations, les emprises travaux, …. seront précisés aux services de l’Etat 1 mois avant le 
démarrage des travaux. 

3.4.1. Zone de travaux, zones de stockage et accès 

Les accès existants seront privilégiés pour éviter toute dégradation de milieu non nécessaire.  Les accès les 
plus pertinents au stade AVP et de moindre impact écologique sont présentés par la Figure 4.  

4 zones de stockage seront créées.  

Une piste similaire à celle réalisée dans la cadre des travaux de 2009 sera réalisée au pied du seuil 68.  
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Figure 4 : Localisation des accès et des installations de chantier 

3.4.2. Etapes de travaux  

Travaux la première année : 

Dans un premier temps les emprises seront dégagées en veillant à protéger les espaces connexes du 
piétinement.  

Puis la vidange des seuils sera réalisée de façon successives et progressives via les buses existantes du seuil68 
puis la création d’échancrures sur les seuils permettant d’abaisser les plans d’eau. Ces abaissements 
permettront d’exonder les parties des échancrures à liaisonner. Toutefois, ils nécessiteront de réaliser une 
partie des terrassements dans l’eau. Pour ce faire, les travaux de créations des échancrures seront réalisés 
en deux temps et nécessiteront la mise en place de batardeaux. 

Suite à l’abaissement des niveaux d’eau dans les souilles, le couronnement en palplanches sera réalisé au 

droit des rampes à macrorugosités projetées. Une fois le fichage des palplanches réalisé, les fines, présentes 

dans l’emprise amont des futures rampes (portion de la rampe en amont des seuils), seront purgées et seront 

remplacées par les matériaux de déconstruction issus du démantèlement des parties liaisonnées des seuils 

(portion comportant les débris de béton non valorisables).  

Sur chacune des demi-longueurs successivement batardées les travaux seront réalisés selon les modalités 

suivantes : 

 Création des échancrures au droit des seuil 67 et 68 : 

 Création d’un radier et reprise du liaisonnement au droit du seuil 68 : 
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A l’issue des travaux, les échancrures réalisées en partie terminale seront refermées. S’y substitueront les 

épaulements raccordant les échancrures aux ailes préexistantes.  

Deuxième année - Création des rampes rugueuses 

Exception faite des couronnements et la substitution des fines par des matériaux de déconstruction dans les 

emprises amont des rampes, le reste des travaux des rampes seront réalisés.  

Les travaux réalisés s’articulent autour de : 

 la purge des enrochements stockés temporairement en vue de protéger le couronnement ; 

 la réalisation du radier selon les modalités de construction d’écrites ci-après ; 

 la mise en place des macrorugosités et de la rugosité de fond ; 

 le recépage des palplanches et mise en eau. 

3.4.3. Remise en état du site en fin de travaux 

Une remise en état du lit et des accès après travaux sera réalisée. Elle consistera : 

 au repli des engins et des installations de chantier ; 

 au nettoyage des éventuels déchets ; 

 au retrait des balisages de mise en défens, des dispositifs de réduction des MES et des ouvrages de 
traversées de cours d’eau ; 

 rainurage des espaces circulés par les engins pour décompacter les sols. 

3.5. CADRAGE REGLEMENTAIRE  

Conformément au code de l’environnement, le projet est soumis à plusieurs procédures réglementaires : 

 Déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, rubrique 3.3.5.0.  ; 

 Évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article R.414-23 du code de l’environnement ; 

 Examen au cas par cas au titre de l’article R.122-2 du code de l’environnement ; 

 Évaluation environnementale au titre de l’article R.122-5 du code de l’environnement suite à la 

décision de l’autorité environnementale du 1 mars 2021 (Arrêté préfectoral n°F09321P0015). 

Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif IOTA, il entre dans le 
champ de l’autorisation environnementale conformément à l’article L.181-1 et au deuxième alinéa du II de 
l'article L. 122-1-1 du code de l’environnement.  

A noter que le projet rentre dans le cadre de la rubrique 3350 car il permet à la fois une amélioration de la 
continuité écologique ainsi qu’une amélioration de la continuité sédimentaire. En effet, la continuité 
sédimentaire est un facteur essentiel permettant de préserver et de restaurer l’équilibre hydro 
morphologique et écologique de la rivière. 

Localement, la problématique sédimentaire est liée aux travaux d’extraction de matériaux opérés entre les 
années 60 et 90. Ils ont très fortement artificialisés le milieu (création de souilles très profondes). Ces souilles 
sont encore aujourd’hui en cours de comblement. Comblement qui se fait quasi exclusivement par des fines 
du fait du déficit de graves en provenance de l’amont. 
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Le transit des graviers dépend de l'abaissement des obstacles, mais également du transit de graviers depuis 
l’amont. Le projet permettra de favoriser le remplissage des souilles, en revanche, ce phénomène prendra du 
temps. L’estimation est de l’ordre des 100 ans pour que les graviers remplissent la souille 67 (puis la 68). 


