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1 ETUDE D’INCIDENCE 

 Etat initial 1.1

1.1.1 Contexte hydrogéologique 

1.1.1.1 Aquifères en présence 

L’emprise du projet se trouve sur la masse d’eau souterraine FRDG218 « Molasses Miocènes du 
Comtat ». 

 
Figure 1 Masses d'eau souterraines en présence 

Cette nappe à dominante sédimentaire, très profonde au niveau du site de projet, s’étend de Valréas 
au nord à Carpentras au sud. Ses limites géographiques sont : 

� A l’est : les Baronnies, la montagne de Bluye (1062 m) et le Mont Ventoux (1909 m) ; 

� Au nord : arc de cercle entre Bollène au nord-ouest et la Cluze au nord-est ; 

� A l’ouest : le Rhône ; 

� Au sud : Cavaillon, vallée de la Durance et du Coulon. 

 

Cette nappe est une des plus importantes de la région PACA. Elle a d’ailleurs été classée « nappe 
patrimoniale » dans le SDAGE. C’est une des rares nappes captives et jaillissantes de la région 
intensément exploitées. 

  

Site de projet 
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L’étude géotechnique donne les informations suivantes : 

 

Extrait de l’étude géotechnique réalisée par HYDROGREOTECHNIQUE SUD EST en avril 2014 

Compte tenu du contexte sitologique et géologique, il est probable que des circulations d’eau 
puissent s’établir : 

� A l'interface des niveaux argileux, ceux-ci pouvant constituer des horizons imperméables ; 
� A des arrivées d’eau parasites en période pluvieuse dans les colluvions ; 
� Nappes parasites se développant dans la frange graveleuse des terrains de surface 

(remblais, alluvions ou couche d’altération). 
 
 
Lors de notre intervention, le 10 et le 14 mars 2014, par temps sec, la présence d’eau a été 
décelée au niveau des sondages à la pelle mécanique PM1, PM2, PM3, PM5 et PM6 à des 
profondeurs indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 

Sondages PM1 PM2 PM3 PM5 PM6 

Prof. Venue d’eau (m) 2,25 2,07 2,2 2 1,8 

 
 
Ces venues d'eau ont été mesurées par rapport au terrain naturel lors de notre intervention. 
Rappelons que ces observations restent ponctuelles et instantanées et qu’elles ne permettent pas 
de préciser l’ensemble des circulations superficielles et souterraines qui peuvent se produire en 
période pluvieuse. 

 
Les données disponibles ne permettent pas de connaî tre les variations saisonnières du niveau 
de la nappe affleurante. 
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1.1.1.2 Usages de la ressource en eaux souterraines 

Aucun captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) n i périmètre de protection n’est identifié à 
proximité de la zone d’étude  (Source : ARS 84, septembre 2017). 

 

Les points d’eau référencés dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) dans un rayon de 500 m 
autour du site sont trois forages (Figure 2) :  

� Chemin du Piol : BSS003QMCC mis en service en octobre 2015 ; 

� Avenue de Carpentras : BSS002DSWV mis en service en décembre 2009 ; 

� Quartier Le Bernet : BSS002DSYN mis en service en octobre 2004. 

 
Figure 2 Localisation des forages à proximité du si te 

 

1.1.1.3 Qualité des eaux souterraines 

La masse d’eau est caractérisée comme à risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux 
de qualité 2021 en raison notamment de la présence de nitrates, de pesticides et de pollutions 
urbaines. 

 

L’objectif de bon état chimique a été reporté à l’échéance 2027, tout comme celui du bon état 
quantitatif. 

Tableau 1 Objectifs de bon état de la masse d’eau F RDG218 « Molasses miocènes du Comtat » 

  

Site de projet 
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1.1.1.4 Risques de remontée de nappe 

La cartographie du BRGM relative aux risques d’inondation par remontées de nappe situe le site dans 
une zone de « sensibilité très élevée, nappe affleurante ». 

 

 
Figure 3 Sensibilité aux remontées de nappes ( Source : BRGM ) 

 

L’étude géotechnique réalisée en avril 2014 par HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST révèle une 
venue d’eau à une profondeur variant de 1,8 à 2 m  par rapport au terrain naturel en fonction des 
points mesurés sur site. 

Les données de la campagne géotechnique, réalisée p ar temps sec, sont insuffisantes pour 
caractériser les variations saisonnières du niveau de la nappe. 
  

Site de projet 
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1.1.2 Contexte hydrographique 

1.1.2.1 Structure du réseau hydrographique 

La zone d’étude s’inscrit dans le bassin versant de l’Auzon qui est un affluent de la Sorgue et par 
conséquent un sous-affluent du Rhône. Cette rivière du Vaucluse prend sa source à Flassan et rejoint 
la Sorgue au niveau de Bédarrides. Long de 35,3 km, sur une pente moyenne de 1,1%, l’Auzon draine 
un bassin versant d’une superficie totale de 406 km². 

Le site se situe le long du Canal Saint-Paul (également appelé Fossé de Fondrèche), canal hors d’eau 
par temps sec et affluent en rive droite de l’Auzon, à 700 m en amont de cette dernière (Figure 4). 

 
Figure 4 Hydrographie à proximité du site 

 

Dans la cartographie des cours d’eau de la DDT du Vaucluse, le Canal Saint-Paul est délimité en tant 
que cours d’eau seulement dans la partie amont qui longe le projet (Figure 5). La branche principale 
bifurque vers le sud. Le fossé longeant le sud du projet sur sa moitié ouest rejoint le Canal Saint-Paul 
plus à l’aval. 

 

 
Figure 5 Extrait de la cartographie des cours d’eau  de la DDT 84 

Site de projet 

Canal Saint-Paul 

Site de projet 

L’Auzon 

Canal Saint-Paul 

L’Auzon 
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1.1.2.2 Aspects fonctionnels 

Le module de l’Auzon à Mormoiron est de 110 l/s à 9 km en amont du site (source : Banque Hydro) et 
le débit d’étiage de récurrence quinquennale est de 71 l/s. 

 

Aucune information de débit n’est disponible sur le Canal Saint-Paul. La visite de terrain a permis 
d’observer que le fossé est hors d’eau par temps sec au droit du projet. 

 

1.1.2.3 Qualité des eaux 

La station de mesure de la qualité des eaux de l’Auzon la plus proche du site est située au lieu-dit Les 
Boissières à Mormoiron. Il s’agit de la station « Auzon (84) ». En fonctionnement depuis 2004, elle 
relève les caractéristiques physicochimiques, biologiques ainsi que la présence de micropolluants. 

 

Le Tableau 2 présente le résultat des suivis de 2012 à 2016. 

Tableau 2 Qualité des eaux de l’Auzon au niveau de la station "Auzon (84) (code station : 06710160)" 
durant la période 2012-2016 ( Source : Agence de l'eau RMC, 2017 ) 
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Les eaux de l’Auzon à Mormoiron sont caractérisées depuis 2012 comme étant de bonne à très bonne 
qualité.  

 

Néanmoins, en 2016, certains paramètres ont entraîné un déclassement de sa qualité : 

� Bilan de l’oxygène : Carbone Organique Dissous (COD) ; 

� Nutriments P : Phosphore total, Phosphates ; 

� Etat chimique : Tributyletain-cation. 

 

Les autres paramètres relevés définissent un bon état voire très bon état que ce soit l’acidification ou 
les nutriments N. On observe toutefois une diminution de la qualité pour le paramètre Nutriments N, 
mais une hausse de qualité pour l’acidification. 

 

1.1.2.4 Objectifs de qualité 

L’Auzon, dans sa partie amont, porte la référence de masse d’eau FRDR387a « L’Auzon de sa source 
au pont de la RD974 » dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. Le cours d’eau, classifié en 
Masse d’eau Naturelle (MEN), est caractérisé comme à risque de non-atteinte des objectifs 
environnementaux 2021 sur le volet écologique. 

 

L’objectif de bon état écologique a été reporté à l’échéance 2027, contrairement à l’objectif de bon état 
chimique. 

 
Tableau 3 Objectifs de bon état de la masse d’eau F RDR387a « L’Auzon de sa source au pont de la RD974 

» 
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1.1.2.5 Fonctionnement hydraulique 

A l’état initial, le bassin versant intercepté par les parcelles de projet couvre une superficie totale de 
79,3 ha, dont 9.87 ha d’emprise projet à l’aval et une surface interceptée hors projet de 69.43 ha à 
l’amont (Figure 6). Il ne présente pas d’axe préférentiel d’écoulement. L’occupation du sol 
majoritairement caractérisée par des vignes et peu urbanisée offre une capacité d’infiltration 
importante. 

 

En cas de fortes pluies, le bassin versant observe des écoulements en nappe se rejetant en rive droite 
du Canal Saint-Paul à l’emplacement du projet. 

 

 
Figure 6 Bassin versant intercepté à l'état initial  par les parcelles du projet 

La Figure 7 propose un aperçu des directions des écoulements interceptés par les parcelles du projet. 

Site de projet 

(9.87 ha) 

Bassin versant 

intercepté amont 

(69.43 ha) 

Exutoire 

(Canal Saint-Paul) 
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Figure 7 Directions d'écoulement à l'état actuel 

 

Le Chemin d’Aubignan, en pente vers l’est et en déblai entre les carrefours avec le Chemin du Piol et 
le Chemin du Mercadier (1), canalise la majeure partie des ruissellements provenant du nord. 

 

Néanmoins, en sortie du déblai, le fossé longeant le Chemin d’Aubignan au sud de la route est 
insuffisant et non continu (2). Ainsi, les écoulements basculent vers le sud, sur la partie est du projet 
qu’ils traversent pour rejoindre le Canal Saint-Paul. 

 

Par ailleurs, les eaux non interceptées par le Chemin d’Aubignan au nord du secteur poursuivent leur 
propagation vers le sud (3) et rejoignent l’axe d’écoulement à l’ouest du projet (4) traversant le site du 
nord au sud jusqu’au point bas de celui-ci. 

 

Une analyse hydrologique a été menée sur la partie hors projet du bassin versant intercepté afin de 
définir les débits caractéristiques à l’état actuel pour les occurrences décennale et centennale. Les 
détails de cette analyse hydrologique sont présentés en page suivante. 

 

En ce qui concerne les eaux de l’emprise projet, celles-ci seront gérées séparément par un réseau de 
collecte des eaux pluviales dédié (voir chapitre 1.3.2.2).  

Site de projet 

Bassin versant 

intercepté 

Canal Saint-Paul 

1 

2 

3 

4 
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Détail de l’analyse hydrologique sur le bassin vers ant intercepté amont 

Cette partie présente la méthode de calcul utilisée pour déterminer les débits de pointe décennal et 
centennal à l’état actuel sur la partie hors projet du bassin versant amont intercepté. Le projet 
prévoyant l’interception, par des fossés, des ruissellements issus du bassin versant amont (chapitre 
1.2.2.2), cette analyse permet de définir les débits traversant le projet à l’état initial et de dimensionner 
ces fossés de manière à ne pas modifier les débits ni aggraver le risque d’inondation. 

 

� Caractéristiques physiques du bassin versant amont 

Les caractéristiques physiques du bassin versant ont été déterminées en se basant sur les lignes 
topographiques de l’IGN. L’occupation du sol étant majoritairement caractérisée par des vignes, un 
coefficient de ruissellement de 0.2 a été défini, représentatif du contexte du bassin. 

 

Paramètre Surface Longueur Cote 
amont Cote aval Pente Coefficient de 

ruissellement unité ha m m NGF m NGF m/m 
BV amont 
intercepté 

69.43 2300 185 150 0.015 0.2 

Tableau 4 Caractéristiques physiques du bassin vers ant amont intercepté 

 

� Paramètres météorologiques  

Les données météorologiques employées sont les coefficients de Montana de la station Météo-France 
de Carpentras, calculés sur la période 1964-2010, consultables en Annexe 1.  

 

Fréquence  10 ans 100 ans 

Durée a b a b 

6 à 30 min 240 0.334 345 0.256 

3 à 24 h 979 0.735 4380 0.859 
Tableau 5 Coefficients de Montana de la station MF de Carpentras (1964-2010) 

 

L’écart entre les deux plages de durées étant conséquent, le tracé des courbes HDF a permis de 
définir les coefficients les mieux adaptés pour les durées comprises entre 30 min et 3 h, c’est-à-dire 
les coefficients permettant d’obtenir des courbes HDF sans pente négative. 

 
Figure 8 Courbes HDF de la station de Carpentras (1 964-2010) 
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La définition des coefficients utilisés sur l’ensemble des durées est présentée dans le Tableau 6. 

 

Plage de durées  [6 à 30 min] 60 min [120 à 1440 min] 

10 ans 
Coefficients 

« 6 à 30 min » 
Coefficients « 3 à 24 h » 

   

100 ans Coefficients « 6 à 30 min » 
Coefficients 
« 3 à 24 h » 

Tableau 6 Coefficients de Montana utilisés par plag e de durées 

 

� Temps de concentration  

Le bassin versant ne comprenant aucun axe d’écoulement précis, les écoulements sur celui-ci sont 
caractérisés par des ruissellements en nappe. La nature majoritairement agricole du bassin versant 
entraîne également l’interception d’une partie des précipitations ainsi qu’une certaine infiltration en 
début d’évènement. 

 

Afin de définir de manière exhaustive le comportement hydrologique du bassin versant amont, le 
calcul du temps de concentration s’est basé sur la méthode des vitesses, décrite dans le « Guide 
technique Assainissement routier » du Sétra (octobre 2006), en prenant également en compte un 
temps d’humectation reflétant l’interception et l’infiltration mentionnés plus haut.  

 

Le calcul de la vitesse d’écoulement est réalisé par la formule suivante, applicable aux écoulements 
en nappe : 

� � �. � ∗ ��/	 
Avec : 

p : pente en m/m. 

 

La formule du temps de concentration est la suivante : 


� � 	 � 

Avec : 
L : longueur du plus long chemin hydraulique en m 

V : vitesse d’écoulement 

 

Le tableau suivant synthétise les paramètres de calcul du temps de concentration. 

 

Paramètres Valeur définie  

Longueur 2300 m 

Pente 0.015 m/m 

Vitesse d’écoulement 0.17 m/s 

Temps de parcours 3.73 h 

Temps d’humectation 0.25 h 

Temps de concentration 3.98 h 
Tableau 7 Synthèse du calcul du temps de concentrat ion 
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� Estimation des débits caractéristiques 

La formule recommandée par le « Guide technique Assainissement routier » du Sétra (octobre 2006) 
pour les bassins versants méditerranées inférieurs à 10 km² est la formule rationnelle : 

�
 �	��
 ∗ �
 ∗ ��  

Avec : 

QT : débit de pointe de période de retour T en m3/s 

IT : intensité moyenne en mm/min pour la période de retour T pendant le temps de concentration Tc 

A : superficie totale du bassin versant en ha 

CrT : coefficient de ruissellement pour la période de retour T 

 

Le coefficient de ruissellement pour l’occurrence décennale (Cr10) est défini comme le coefficient de 
ruissellement de référence à une valeur de 0.2. Néanmoins, il est possible de prendre en compte une 
variation du coefficient de ruissellement selon la période de retour, avec la formule suivante : 

��� � 0.8 ∗ �1 � ��
��� 

Avec : 
PT : pluie journalière de période de retour T en mm 

P0 : rétention initiale en mm 

 

La rétention initiale est donnée par la formule suivante, pour Cr10 < 0.8 : 

� � �� � !"� 
 . # � ∗ ��  

Avec : 

P10 : pluie journalière décennale en mm 

 

Enfin, pour définir au mieux le paramètre IT, il convient de recentrer les courbes HDF autour de la 
valeur du temps de concentration. Le Tc étant d’environ 4h, les courbes ont été retracées sur la plage 
de durées [1 à 6h] (Figure 9). L’approximation de ces nouvelles courbes par une fonction puissance 
permet d’aboutir à de nouveaux coefficients de Montana (Tableau 8), utilisés pour le calcul de 
l’intensité IT. 
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Figure 9 Courbes HDF recentrées sur le temps de con centration (1 à 6h) 

 

 

 

Tableau 8 Coefficients de Montana recalculés sur la  plage de durée du temps de concentration 

 

L’intensité IT est ensuite calculée avec la formule suivante : 

$� � % ∗ &'() 
 

Le tableau suivant synthétise les paramètres de calcul des débits caractéristiques. 

 

Paramètres 10 ans 100 ans  

Superficie totale (ha) 69.43 

Temps de concentration (h) 3.98 

Coefficient de ruissellement 0.20 0.47 

Intensité de précipitation (mm/min) 0.29 0.66 

Hauteur précipitée (mm) 70 158 

Débit de pointe (m 3/s) 0.68 3.60 

Débit pseudo-spécifique (m3/s/km1.6) 0.97 5.2 
Tableau 9 Synthèse du calcul des débits caractérist iques 

 

On observe dans ce tableau que le débit centennal est très largement supérieur au débit décennal 
(plus de 5 fois supérieur). Cet écart important s’explique au travers de deux paramètres : 

• L’intensité de précipitation est plus de deux fois supérieure pour l’évènement centennal ; 

• Le coefficient de ruissellement est plus de deux fois supérieur pour l’évènement centennal. En 
effet, le bassin versant étant de nature à favoriser l’infiltration, la perte de cette capacité 
d’infiltration dans le contexte d’un évènement centennal a tendance à augmenter fortement les 
ruissellements. 
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1.1.2.6 Risque inondation 

Sur la commune de Mazan, le risque inondation est caractérisé dans le le PPRI du bassin versant du 
sud-ouest du Mont Ventoux, approuvé le 30 juillet 2007. Dans le zonage du PPRI, seuls des espaces 
verts seront aménagés dans l’emprise de la zone inondable du Canal Saint-Paul, qui est 
inconstructible au regard du règlement. 

 

 
Figure 10 Zonage réglementaire du PPRI sud-ouest Mont  Ventoux 

 

1.1.2.7 Usages de l’eau 

Aucun ouvrage de prélèvement superficiel connu de l’Agence de l’eau RMC n’est recensé sur la 
commune. 

 

En amont du Pont de l’Aqueduc situé sur la RD974 à Carpentras, à 6 km à l’aval du projet, l’Auzon est 
classé en première catégorie piscicole (Source : DDT84). De nombreuses espèces de poissons sont 
observées ; on note la présence de truites fario et arc-en-ciel, ainsi que de barbeaux méridionaux. 

  

Site de projet 
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1.1.2.8 Zone humide de l’Auzon 

Une zone humide est identifiée à l’inventaire des zones humides 2011-2013 (source : Conservatoire 
d’espaces naturels PACA) le long de l’Auzon (référence 84CEN0184) (Figure 11). Elle correspond aux 
rives du cours d’eau de l’Auzon et est située à environ 700 m à l’aval du projet. 

 

 
Figure 11 Zone humide de l'Auzon (84CEN0184) 
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 Incidences du projet 1.2

1.2.1 Incidences sur les eaux souterraines 

1.2.1.1 Effets du projet sur les eaux souterraines en phase chantier 

� Incidences quantitatives 

Les cotes atteintes pour les travaux de terrassements et de fondations seront les suivantes : 

� 139,2 m NGF pour la voirie au point bas du projet 

� 137,4 m NGF pour le bassin de rétention le plus bas. 

L’étude géotechnique réalisée par HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST en avril 2014, révèle une 
venue d’eau à partir d’une profondeur de 2 m par rapport au terrain naturel, au point le plus bas, soit 
137,2 m NGF. 

 

Toutefois, cette valeur demeure ponctuelle, et des mesures sont prévues pour compléter les données 
sur le niveau de la nappe (voir paragraphe 4.3.1.1) afin de préciser les interactions éventuelles avec la 
nappe et adapter le cas échéant la géométrie des bassins. 

 

La nappe des molasses miocènes du Comtat ne sera pa s atteinte par les travaux  car sa 
profondeur est supérieure à celle de la campagne géotechnique, donc à celle des travaux, et il n’est 
pas prévu de prélèvement en fond de fouille.  

 
En ce qui concerne les incidences éventuelles sur la nappe affleurante , celles-ci feront l’objet de 
mesures présentées au paragraphe 4.3.1.1. 

 

Enfin, aucun prélèvement d’eau ou rabattement n’est prévu pendant les travaux. 

 

� Incidences qualitatives  

Les incidences qualitatives portent sur des impacts temporaires induits par les travaux de 
terrassement et de construction de la voirie, pouvant générer principalement : 

� Des déversements accidentels de produits polluants (pertes d’huiles et d’hydrocarbures 
des véhicules) ; 

� La libération de Matières En Suspension (MES) lors des travaux de terrassement. 

Les flux polluants générés par le chantier peuvent s’infiltrer dans le sol et le polluer. Rappelons 
qu’aucun captage d’eau potable ni périmètre de protection ne se trouve aux abords du projet. 

 
Les incidences de déversements accidentels lors du chantier seront donc faibles.   

 

Toutefois, le chantier comprendra des mesures de réduction, décrites au paragraphe « Mesures 
d’évitement, de réduction et compensatoires », permettant de réduire au maximum ces risques. 
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1.2.1.2 Effets du projet sur les eaux souterraines en phase aménagée 

� Incidences quantitatives  

Le projet ne prévoit pas de prélèvement ni de rejet dans les eaux souterraines. Il n’y aura ainsi aucune 
incidence quantitative sur la ressource en eau souterraine en phase aménagée. 

 

� Incidences qualitatives  

Le risque de déversement en phase aménagée est plus faible qu’en phase chantier, s’agissant d’une 
zone à vocation d’activités commerciales, le trafic et les activités à risque de pollution demeurent 
modérés. 

De plus, les eaux usées et les eaux pluviales seront collectées par des réseaux et évacuées 
respectivement vers le réseau public d’assainissement et vers le bassin de rétention. 

Le dispositif de stockage dans un bassin enherbé à ciel ouvert peut engendrer des pollutions de la 
nappe en cas d’infiltration des eaux pluviales potentiellement chargées en polluants. De plus, on 
rappelle que la nappe située sous le projet est en mauvais état chimique, bien qu’elle soit située très 
en profondeur.  

Aussi, le risque d’incidence qualitative sur les ea ux souterraines est faible mais présent. 

Des mesures ont été prévues et sont présentées dans le paragraphe « Mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation ». 

1.2.2 Incidences sur les eaux superficielles 

1.2.2.1 Effets du projet sur les eaux superficielles en phase chantier 

� Incidences quantitatives et qualitatives 

En phase chantier, les principales incidences sont générées par les travaux de terrassement, et de 
construction des voiries, pouvant générer : 

� Des déversements accidentels de produits polluants (pertes d’huiles et d’hydrocarbures 
des véhicules, béton…) ; 

� La libération de Matières En Suspension (MES) lors des travaux de terrassement ; 

� Une augmentation des débits de ruissellement par la suppression de la couverture 
végétale. 

Le ruissellement des eaux de pluie sur ces surfaces peut entraîner des matières en suspension vers le 
Canal Saint-Paul, exutoire actuel du bassin versant concerné par le site du projet. 

 
Le risque vis-à-vis des eaux superficielles reste f aible, au regard de la durée des travaux (14 
mois) et par rapport à la distance à l’Auzon (700 m ), masse d’eau la plus proche. 
 

Toutefois, le chantier comprendra des mesures de réduction, décrites au paragraphe « Mesures 
d’évitement, de réduction et compensatoires », permettant de réduire au maximum ces risques. 

1.2.2.2 Effets du projet sur les eaux superficielles en phase aménagée 

� Incidence quantitative 

Le projet prévoit des aménagements qui vont modifier localement les écoulements superficiels. Aussi, 
l’aménagement des terrains prévoit l’imperméabilisation d’une surface supplémentaire d’environ 
61000 m² par rapport à la situation actuelle. 

 

Ces surfaces supplémentaires imperméabilisées indui sent un coefficient de ruissellement 
supérieur à l’état actuel hors aménagement. Les déb its de ruissellement engendrés seront 
donc plus importants. 
 

Des mesures des compensation de l’imperméabilisation ont été prévues et sont présentées dans le 
paragraphe « Mesures d’évitement, de réduction et de compensation ».  
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� Interception des ruissellements amont 

Afin de limiter au maximum les ruissellements traversant la parcelle de projet et faciliter ainsi la 
gestion des eaux sur le projet, le choix a été fait d’intercepter les ruissellements au moyen de 
collecteurs, ceinturant les parties nord et est du site, qui redistribuent les débits à l’aval dans le Canal 
Saint-Paul. 

 

Ces collecteurs se présentent sous la forme de fossés enherbés : un principal à l’est, récupérant les 
écoulements provenant de la route, deux fossés enherbés plus petits au nord convergeant vers une 
canalisation qui traverse le site en souterrain à proximité de l’axe d’écoulement. Les eaux sont ainsi 
restituées à l’aval au Canal Saint-Paul, leur exutoire naturel, sans altération des débits ni de la qualité 
des eaux. 

 

Un schéma de principe est proposé en Figure 12, un plan détaillé de la gestion des eaux pluviales sur 
le projet incluant le tracé de ces fossés est consultable en Annexe 3. 

 

 
Figure 12 Schéma de principe du système d’intercepti on des ruissellements amont 

 

L’interception des ruissellements amont, est conçue pour canaliser une pluie décennale 
(conformément aux directives de la MISE 84), et garantie une non-influence sur les débits centennaux. 

 

Le dimensionnement des fossés a été réalisé grâce à la formule de Manning-Strickler. Le détail des 
calculs de dimensionnement est présenté ci-après.  

Site de projet 

Canal Saint-Paul 

Canalisation 

DN400 

Bassin versant 

intercepté 

Fossé Est 

Fossé nord – 

branche Est 
Fossé nord – 

branche Ouest 
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Détail des calculs de dimensionnement des fossés d’ interception 

Cette partie présente la méthode de calcul utilisée pour dimensionner les fossés de collecte ceinturant 
la partie amont du projet. 

 

� Débits à évacuer 

Etant donné la configuration du bassin versant amont, présentée au chapitre 1.1.2.5, une incertitude 
existe sur la part des eaux interceptées par le Chemin d’Aubignan. Des hypothèses sécuritaires ont 
donc été émises et sont présentées dans ce paragraphe. 

Tout d’abord, le bassin versant amont a été divisé en trois sous-bassins versants, présentés en Figure 
13. 

 
Figure 13 Découpage du bassin versant amont en sous -bassins versants 

Site de projet 
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Le chemin d’Aubignan marque la frontière des bassins versants A et B avec le bassin versant C. 

 

Les débits sur les trois bassins versants A, B et C ont été répartis selon leur surface. En partant des 
débits calculés au chapitre 1.1.2.5, on obtient la répartition décrite dans le Tableau 10. 

 

Sous -bassin 
versant Surface (ha) Ratio Débit de pointe 

décennal (m 3/s) 
Débit de pointe 
centennal (m 3/s) 

A 46.29 67% 0.46 2.41 

B 16.73 24% 0.16 0.86 

C 6.41 9% 0.06 0.32 

Total 69.43 100% 0.68 3.60 
Tableau 10 Répartition des débits amont par sous-ba ssin versant 

 

Sur la base de ce découpage, les hypothèses de répartition émises sont les suivantes : 

• Le bassin versant A est totalement intercepté par le Chemin d’Aubignan et sera donc drainé 
par le fossé Est ; 

• Le bassin versant C se situant à l’aval du Chemin d’Aubignan sera intercepté par les deux 
branches du fossé Nord. Les débits seront répartis entre ces deux branches de manière 
homogène ; 

• Le bassin versant B sera intercepté partiellement par le Chemin d’Aubignan, le reste des 
ruissellements rejoindra la branche Ouest du fossé Nord. 

Un coefficient de répartition a donc été créé, en considérant que les débits du sous-bassin 
versant B seraient divisés en deux au niveau du Chemin d’Aubignan. Néanmoins, pour 
prendre en compte les incertitudes sur la répartition des débits et demeurer sécuritaire dans le 
dimensionnement, les ratios de répartition ont été augmentés. Ainsi, on considère que 60% du 
débit ira rejoindre la branche Ouest du fossé Nord, et 60% également rejoindra le fossé Est. 

 

La répartition des débits à évacuer entre les deux fossés Nord et le fossé Est pour les deux 
occurrences de pluie est présentée dans le Tableau 11. Les débits pour l’occurrence centennale sont 
donnés à titre indicatif, le dimensionnement étant réalisé pour l’occurrence décennale. 

 

Fossé Règle de répartition  
des débits 

Débit de pointe 
décennal (m 3/s) 

Débit de pointe 
centennal (m 3/s) 

Est A + 0.6B 0.56 2.93 

Nord – branche Ouest 0.6B+0.5C 0.13 0.68 

Nord – branche Est 0.5C 0.03 0.16 

Total à évacuer A + 1.2B + C 0.72 3.77 
Tableau 11 Répartition des débits amont à évacuer p ar fossé 
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� Dimensionnement des fossés  

La capacité hydraulique des fossés est déterminée par la formule de Manning-Strickler appliquée à 
une section trapézoïdale : 

  Q à 
évacuer Pente  K L m Yn  Q 

capable 
Capacité 
restante 

  T = 10 ans 
(m3/s) m/m - m m m m3/s % 

Fossé Est 0.56 0.016 30 0.4 1.5 0.5 0.89 37.2 
Fossé Nord - Branche 
Ouest 

0.13 0.028 30 0.4 1.5 0.3 0.39 67.1 

Fossé Nord - Branche Est 0.03 0.023 30 0.4 1.5 0.3 0.36 91.6 
Tableau 12 Dimensions des fossés d'interception amo nt 

 

La figure ci-dessous illustre les paramètres énoncés dans le tableau précédent : 

 

 

 

K : coefficient de Strickler 

Q : débit 

 

Figure 14 Paramètres de dimensionnement des fossés 

 

Les fossés seront donc largement capacitaires pour une occurrence décennale, et permettront ainsi 
de drainer les débits pour des occurrences supérieures. 

 

Les fossés disposent donc des emprises et profondeurs suivantes : 

� Fossé Est : largeur en gueule 1.9 m, largeur en fond 0.4 m et profondeur 0.5 m ; 

� Fossé Nord : largeur en gueule 1.3 m, largeur en fond 0.4 m et profondeur 0.3 m. 

 

La canalisation de diamètre 400 mm permet d’acheminer au Canal Saint-Paul, l’exutoire naturel, un 
débit maximum de 0.25 m3/s avec un taux de remplissage défini à 70%. Elle sera donc capable de 
récupérer au moins une pluie décennale évacuée par le fossé Nord (débit de pointe décennal du fossé 
Nord = 0.16 m3/s). Le rejet s’effectue à l’aval du projet dans une canalisation en DN 500 qui rejoint le 
Canal Saint-Paul plus à l’aval. 

 

Bien que cette canalisation entraîne une concentration des écoulements, l’influence est négligeable au 
vu de la longueur de celle-ci (220 m) en comparaison du chemin hydraulique amont (2.3 km). De plus, 
les fossés de collecte au nord étant perpendiculaires aux axes d’écoulement, ceux-ci auront vocation 
à augmenter le chemin hydraulique et ainsi augmenter les temps de concentration, ce qui réduit 
d’avantage l’impact de l’interception sur les débits décennaux. 

 

En ce qui concerne le fossé Est, celui-ci ne fait que prolonger le chemin hydraulique existant sur le 
Chemin d’Aubignan. Le contournement du site de projet par le fossé Est permet d’éviter que les eaux 
de la voirie basculent au travers des parcelles, comme le montre le (2) de la Figure 7. Le chemin 
hydraulique est par conséquent légèrement augmenté, et les débits sont restitués à l’aval sans 
incidence. L’exutoire est prévu en biais du Canal-Saint Paul (voir Annexe 3). 

 

La Figure 15 décrit le fonctionnement de l’interception des ruissellements pour une occurrence 
décennale. 
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Figure 15 Schéma de principe de l'interception des r uissellements pour une occurrence décennale 

 

Sur le même principe, les fossés n’ont pas vocation à modifier les débits pour une occurrence 
centennale. Néanmoins, les fossés et la canalisation n’auront pas une capacité suffisante pour drainer 
les débits centennaux. Il convient donc d’étudier le comportement des ruissellements pour une 
occurrence centennale afin de vérifier que l’on n’aggrave pas le risque inondation en mettant en place 
ce système d’interception. 

 

La Figure 16 offre un aperçu du comportement des écoulements pour une occurrence centennale.  
Cette analyse est basée sur l’étude de la topographie et du comportement des écoulements à l’état 
initial. 

 

La conception des fossés prévue inclut la réhausse des berges côté projet afin d’éviter que les 
débordements des fossés d’interception traversent la parcelle de manière anarchique. Le principe est 
d’orienter les eaux vers les chemins d’écoulements de l’état initial en cas de débordement, permettant 
ainsi la non-aggravation du risque d’inondation. Les débordements en dehors du système 
d’interception ont été symbolisés par des flèches rouges. 

 

 

 

Fossés 

Site de projet 

Canalisation 

Canal Saint-Paul 
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Figure 16 Schéma de principe des écoulements pour l’ occurrence centennale 

 

Pour le fossé Nord, en cas d’évènement centennal, la branche Est demeure capacitaire (débit capable 
de 0.36 m3/s pour un débit de pointe de 0.16 m3/s). En revanche, la branche Ouest débordera en rive 
gauche jusqu’à rejoindre l’entrée de la canalisation souterraine (1). Cette dernière étant limitante, les 
eaux passeront en surface à travers le projet en rejoignant l’axe d’écoulement actuel (2) qui est 
conservé pour l’implantation des noues et des bassins de rétention. Cet axe d’écoulement sera très 
peu aménagé et majoritairement couvert d’espaces verts. 

 

Pour le fossé Est (3), les débordements se feront en rive gauche et circuleront sur le Chemin 
d’Aubignan, comme à l’état actuel. A l’extrémité est du projet, le fossé plonge vers le sud et les eaux 
de débordement pourront alors rejoindre le Canal Saint-Paul par la plaine, comme à l’état initial. 

 
Ainsi, le projet est conçu pour n’avoir aucune inci dence notable sur les débits interceptés. 
Leur restitution à leur exutoire naturel se fait da ns des conditions identiques à l’état actuel et 
sans aggravation du risque inondation jusqu’à l’occ urrence centennale. 
  

Fossés 
Site de projet 

Canalisation 

Canal Saint-Paul 

1 

2 3 
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� Incidences qualitatives 

La compensation de l’imperméabilisation se fera sous la forme de bassins de rétention dont le débit de 
fuite rejoindra le Canal Saint-Paul. 

 
Par conséquent, le projet peut avoir une incidence sur la qualité des eaux superficielles car les 
pollutions drainées sur la parcelle peuvent rejoind re le Canal Saint-Paul en sortie des bassins. 
 

Des mesures ont donc été prévues et sont présentées dans le paragraphe « Mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation ». 

 
 

1.2.3 Incidences sur les usages de l’eau 
En l’absence d’usages et de prélèvements des eaux souterraines et superficielles à proximité du site, 
le projet ne sera pas de nature à avoir une incidence sur les usages de l’eau en termes de quantité. 

 
Cependant, en termes de qualité, le projet peut avo ir une incidence sur les activités de pêche 
en cas de déversement d’eaux de pluies polluées dan s le milieu aquatique . Des mesures sont 
prévues en ce sens. 

 

Par ailleurs, le projet prévoit le raccordement des eaux usées au réseau public de la ville de Mazan. 
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 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 1.3

1.3.1 Mesures vis-à-vis des eaux souterraines 

1.3.1.1 En phase chantier 

Dans un premier temps, un suivi piézométrique sera mis en place au préalab le des travaux  afin 
de caractériser de manière précise la profondeur de la nappe et ses éventuelles variations. 

 

Ces informations permettront d’ajuster la cote de fond minimale des bassins de rét ention, et par 
conséquent adapter leur géométrie afin de ne pas im pacter les eaux souterraines . 

 

Au-delà de ces précautions, des mesures seront prises en phase chantier afin de limiter l’incidence du 
projet sur les eaux souterraines : 

� Lors de la réalisation des travaux, il sera mis en place des équipements provisoires permettant de 
limiter le ruissellement d’eaux chargées en MES (exemple : bassin de décantation) ; 

� Des aires de nettoyage du matériel seront aménagées (la localisation de ces aires sera définie 
avant le démarrage du chantier) ; 

� Les contenants de produits (huile, etc.) devront être sur rétention avec une étiquette normalisée 
(symbole de danger, etc.). Les FDS (fiches de données de sécurité) seront disponibles, 

� Des kits anti-pollution (produits absorbants, sacs poubelle, gants, etc.) seront mis à disposition 
par les entreprises. En cas d’écoulement, l’absorbant souillé sera stocké dans un contenant 
étanche et sera éliminé en filière agréée ; 

� L’état de bon fonctionnement des engins sera vérifié régulièrement. Aucune opération d’entretien 
lourd ne sera effectuée dans la zone de chantier ; 

� Des sanitaires autonomes chimiques seront installés sur le chantier ; 

� Lors de la préparation du chantier, les différentes zones de chantier (stationnement, 
cantonnement, aire de livraison et de stockage d’approvisionnements, aires de fabrication ou 
livraison de béton, aire de manœuvre des engins imposants, aire de tri et stockage des 
déchets…) seront définies et délimitées ; 

� Des équipements seront disposés pour assurer la propreté du chantier (bacs de rétention, bacs 
de décantation, filets de protection des bennes pour le tri des déchets, etc.) ; 

� L’évacuation des déchets sera à la charge des entreprises et sera exécutée conformément à la 
réglementation énoncée aux articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement régissant 
l’élimination des déchets et la récupération des matériaux ; 

� L’incinération des déchets sur le chantier sera interdite. 
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1.3.1.2 En phase aménagée 

Compte tenu du mauvais état chimique des eaux de la nappe, les orientations du SDAGE incitent à sa 
préservation et à sa réhabilitation. L’étude d’impact recommande pour cela de privilégier un système 
de stockage des eaux de pluie de type rétention plutôt qu’infiltration. 

 

Afin de garantir ces objectifs, les mesures de prévention suivantes seront mises en œuvre : 

� Des noues végétalisées  seront mises en place de part et d’autre du projet en tant que 
collecteurs d’eaux pluviales. Elles permettront un abattement d’une partie de la pollution lors 
de leur transfert vers les bassins de rétention ; 

� Les bassins de rétention enherbés  seront étanchés par une couche d’argile en fond de 
bassin. Le stockage des eaux de pluie n’engendrera donc pas d’infiltration pouvant altérer la 
qualité des eaux souterraines. 

1.3.2 Mesures vis-à-vis des eaux superficielles 

1.3.2.1 En phase chantier 

Pendant la période de chantier, toutes les mesures définies précédemment pour les eaux souterraines 
seront mises en œuvre (voir le paragraphe 1.3.1.1).  

1.3.2.2 En phase aménagée 

� Incidences quantitatives  

Le projet a été dimensionné conformément aux directives de la MISE 84 (Mission Inter-Services de 
l’Eau du Vaucluse) afin de capter les débits ruisselés au droit des zones imperméabilisées pour des 
pluies de période de retour décennale . Le détail des calculs figure dans les pages suivantes. 

 
Le réseau pluvial  sera dimensionné pour une pluie de période de retour 10 ans. Les eaux seront 
collectées par un système de canalisations de diamètres adaptés, de grilles avaloirs et de noues, afin 
de les canaliser vers les deux unités de rétention situées au sud des bâtiments. 

 

Pour compenser l’imperméabilisation pour des pluies de période de retour de 10 ans, deux unités de 
rétention à ciel ouvert, enherbées et étanches seront implantées au sud des bâtiments (cf. Figure 17). 
Elles seront toutes deux composées de deux bassins connectés formant chacune une seule entité de 
stockage avec leur exutoire propre. 

 

Aucun bassin ne sera situé à moins de 10 mètres de la partie du Canal Saint-Paul cartographiée en 
cours d’eau par la DDT 84 (cf. paragraphe 1.1.2.1), conformément à l’arrêté préfectoral du 27 août 
1999 fixant les prescriptions applicables aux opérations de création de plan d’eau soumises à 
déclaration. 

 

Les talus des bassins de rétention sont conçus plus bas sur le côté sud pour qu’en cas d’évènement 
supérieur à l’évènement décennal, les eaux retenues surversent en direction du Canal Saint-Paul. 
Cela est rendu possible par l’absence d’enjeu entre le sud des bassins et le Canal Saint-Paul. 

 

L’exutoire de la rétention Ouest sera raccordé à son exutoire naturel, le Canal Saint-Paul, par un DN 
500. L’exutoire de la rétention Est consistera en un tuyau simple en haut des berges du Canal Saint-
Paul, en biais et équipé d’enrochements jouant le rôle de brise-charge afin d’éviter les phénomènes 
d’érosion. 

 

Un plan précis du projet et des aménagements prévus pour la gestion des eaux pluviales est 
disponible en Annexe 3. Une vue en coupe de chaque bassin de rétention ainsi qu’un schéma de 
principe des noues sont également disponibles. 
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Figure 17 Schéma de principe du système de collecte des eaux pluviales du projet 

NB : les volumes des bassins apparaissent en m3 et les diamètres des canalisations en mm. 

Les directions de ruissellement sont représentées par des flèches orange et les sous-bassins versants 
sont délimités en rouge. 

 

Conformément aux directives de la MISE 84, les volumes de rétention ont été calculés par la méthode 
des pluies. Le détail des calculs est donné plus bas. Le bassin versant de projet n’étant pas inclus 
dans les secteurs « Cas particulier », le dimensionnement des bassins est réalisé pour une pluie 
décennale. Les pentes des talus ont été prises égales à 3/1, en accord avec les directives de la MISE 
84. 

 

Aussi, le volume total de rétention nécessaire est de 3700 m3 avec un débit de fuite de 13 l/s/ha. Il a 
été retenu de réaliser deux unités de rétention (total de 3755 m3) à exutoires dissociés : 

• Rétention Ouest : deux bassins de rétention connectés de 1390 m3 et 465 m3 pour un total de 
1855 m3 avec un débit de fuite de 76 l/s, soit un temps de vidange de 6 h 45 min ; 

• Rétention Est : deux bassins de rétention connectés de 560 m3 et 1340 m3 pour un total de 
1900 m3 avec un débit de fuite de 52 l/s, soit un temps de vidange de 10 h 10 min. 

Les temps de vidanges sont inférieurs à 24h comme l’imposent les directives de la MISE 84. 

 

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques géométriques des bassins de rétention. 

 

Bassin Volume 
(m3) 

Surface 
(m²) 

Profondeur 
maximale (m) 

Diamètre 
exutoire (mm) 

Pente 
des talus 

Fil d'eau tête 
(m NGF) 

Fil d'eau fond 
(m NGF) 

Ouest 1 1390 1353.46 1.89 300 3/1 138.3 137.4 

Ouest 2 465 983.75 1.47 150 3/1 138.15 137.6 

Est 1 1340 1598.59 1.88 150 3/1 139.6 138.8 

Est 2 560 1112.65 1.88 150 3/1 141.5 140 
Tableau 13 Caractéristiques géométriques des bassin s de rétention   

Noue Ouest Noue Est 

Rétention Ouest 

Rétention Est 

Canal Saint-Paul 
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Détail des calculs de dimensionnement des bassins d e rétention 

Cette partie présente la méthode de calcul utilisée en cohérence avec les prescriptions de la MISE 
Vaucluse appliquée au projet. 

 

� Occupation du sol et coefficients de ruissellement 

Le tableau suivant synthétise l’occupation du sol à l’état initial et à l’état aménagé avec les coefficients 
de ruissellement correspondants. Les surfaces actives qui en résultent permettent de déterminer les 
volumes de rétention à considérer. 

 

  Situation actuelle Situation aménagée 

Type de sol Surface 
(m²) 

Coeff. 
ruisselle

ment 

Surface 
active 
(m²) 

Surface 
(m²) 

Coeff. 
Ruisselle

ment 

Surface 
active 
(m²) 

Voiries / parkings / toitures 1690 95% 1606 62635 95% 59503 

Espaces verts 96960 25% 24241 29875 25% 7469 

Noues 0 20% 0 2170 20% 434 

Bassins de rétention au miroir 0 100% 0 3970 100% 3970 

BV intercepté 98650 26% 25846 98650 72% 71376 

Tableau 14 Occupation du sol et coefficients de rui ssellement du bassin versant (Q10) en situation 
actuelle et aménagée   

 

� Débit maximal de fuite  

Le débit de fuite imposé par la MISE est de 13 l/s/ha. La superficie à prendre en compte est la surface 
d’apport, c’est-à-dire l’ensemble du bassin versant intercepté par la parcelle aménagée. 

Le bassin versant amont étant dissocié du projet (cf. paragraphe 3.3.1), le bassin versant intercepté 
correspond à la surface totale du projet, soit 9,9 ha. 

 

Le débit maximal de fuite à respecter est donc de 128 l/s pour l’ensemble du site. 

Les bassins de rétention étant dissociés, les débits de fuite sont adaptés en fonction de leurs surfaces 
drainées respectives. Ainsi, la rétention Ouest aura un débit de fuite de 76 l/s et la rétention Est un 
débit de fuite de 52 l/s. 

 

� Volumes de stockage  

Le volume de stockage est déterminé par la méthode des pluies, décrite dans l’imprimé n° 7 de la 
MISE Vaucluse et disponible en Annexe 2. 

Les données météo utilisées sont les coefficients de Montana Météo France calculés à la station de 
Carpentras sur la période 1964-2010 pour deux ensembles de durée : 

 

Durée a b 

6 à 30 min 240 0.334 

3 à 24 h 979 0.735 

Tableau 15 Coefficients de Montana à la station de Carpentras sur la période 1964 - 2010 (Source : Mété o 
France) 

L’écart entre les deux plages de durée étant très important, les calculs pour l’intervalle [30 min ; 3h] 
ont été réalisés séparément avec chacun des deux couples de Montana. Le choix a été fait de 
conserver la valeur de hauteur à stocker la plus élevée afin d’être sécuritaire ; celle issue des Montana 
« 3 à 24 h » a été écartée car elle implique un volume de stockage 15% plus faible. 

 
La hauteur à stocker pour l’ensemble du site est de  51,8 mm, pic atteint pour une durée de 
précipitation de 55 min, ce qui, rapporté à la surf ace, correspond à un volume de 3 700 m 3. 
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� Incidence qualitative  

Les eaux de ruissellement sur les surfaces imperméabilisées (voiries et aires de stationnement) 
pourront potentiellement contenir des matières en suspension, hydrocarbures, et métaux lourds. 
S’agissant d’une zone à vocation commerciale, le trafic et les activités à risque de pollution restent 
modérés.  

 

Ces eaux seront collectées jusqu’aux deux unités de rétention dont les équipements sont les 
suivants : 

� Un décanteur-déshuileur, équipé d’une cloison sipho ïde, sera mis en œuvre en sortie 
de bassin afin de piéger les hydrocarbures et permettre la décantation des matières en 
suspension (Figure 18) ; 

� Une vanne manuelle  équipera l’exutoire de l’ouvrage de rétention, afin de réduire le risque 
de diffusion d’une pollution accidentelle dans le milieu naturel. Cette vanne sera actionnée 
en cas de besoin par la CoVe. 

 

 
Figure 18 Schéma de principe d'un décanteur-déshuile ur à cloison siphoïde 
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Le projet n’est pas concerné par le périmètre d’un SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux). 

 Compatibilité avec les documents de planification et de 1.4
gestion des eaux 

1.4.1 Compatibilité avec le SDAGE 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 
constitue le cadre de référence pour la politique de l’eau du bassin. 

Entré en vigueur le 20 décembre 2015, le 3ème SDAGE (2016-2021) définit la politique à mener pour 
stopper la détérioration et atteindre le bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes 
souterraines et eaux littorales. 

Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021 a défini neuf principes comme étant les 
stratégies d’actions à mettre en place, déclinés sous la forme d’orientations fondamentales (OF). 

 

Le tableau suivant montre la compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE 2016-2021. 

A noter 

ORIENTATION FONDAMENTALE (OF) APPLICATION AU PROJET 

OF0 – S’adapter aux effets du changement climatique Sans objet 

OF1 – Privilégier la prévention et les interventions à la 
source pour plus d’efficacité. 

Sans objet 

OF2 – Concrétiser la mise en œuvre du principe de 
non-dégradation des milieux aquatiques. 

Le projet a été conçu de manière à limiter son impact 
sur les eaux superficielles et souterraines (mesures de 
prévention de la pollution pendant les travaux, bassin 

de rétention des eaux pluviales, collecte des eaux 
usées). 

OF3 – 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 
Sans objet. 

OF4 – Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant 
et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau 
Sans objet. 

OF5 – Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité 
sur les pollutions par les substances dangereuses et la 

protection de la santé 

Le projet a été conçu afin de limiter les risques de rejets 
d’éléments polluants en périodes de travaux et en 
exploitation (voir mesures citées précédemment). 

OF6 – Préserver et restaurer le fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques et des zones humides 

Sans objet 

OF7 – Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

Sans objet 

OF8 - Augmenter la sécurité des populations exposées 
aux inondations en tenant compte du fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques 
Sans objet 

Figure 19 Compatibilité du projet au SDAGE Rhône Médi terranée 2016-2021 

Le projet est compatible avec les orientations du S DAGE 2016-2021. Au vu des mesures prévues, 
le projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux objectifs d’états quantitatifs, qualitatifs et 
écologiques des masses d’eau superficielles et souterraines concernées par le projet (FRDG218 
« Molasses Miocènes du Comtat » et FRDR387a « L’Auzon de sa source au pont de la RD974 »). 
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1.4.2 Compatibilité avec le contrat de rivière du sud-ouest Mont Ventoux 
Les contrats de rivières sont des programmes d'actions pour la réalisation d'objectifs de gestion et de 
restauration des milieux aquatiques.  

Des objectifs collectifs sont définis. Ils sont ensuite traduits dans un programme d’aménagement et de 
gestion tirant parti des potentialités écologiques du cours d’eau. Le calendrier du programme se 
déroule généralement sur cinq ans. L’agence de l’eau, le département, la région et l’État contribuent 
fortement à son financement. 

Le contrat de rivière de l’EPAGE du Bassin sud-ouest du Mont Ventoux est signé depuis 2008.  

Ses principaux objectifs concernent la gestion du risque d'inondation, la lutte contre les pollutions 
domestiques et agricoles, la qualité des eaux et la restauration du patrimoine naturel et culturel. 

Le contrat de rivière a abordé l’ensemble des enjeux identifiés sur le bassin versant, au travers de 5 
volets d’intervention : 

 

� VOLET A : Lutte contre la pollution et restauration de la qualité de l’eau   

Des mesures sont prévues afin de réduire au maximum les risques de rejets de polluants 
dans les masses d’eaux environnantes. Les bassins de rétention sont étanchés et des 
décanteurs permettent de filtrer les rejets dans les eaux superficielles. 

� VOLET B1 : Restauration, entretien et valorisation des milieux aquatiques          

Des mesures sont prévues afin de limiter les effets du projet sur les eaux superficielles et 
souterraines en phase aménagée. Par exemple, la compensation de l’imperméabilisation se 
fera sous la forme de bassins de rétention de faibles profondeurs. Par ailleurs, le corridor 
écologique que constitue le fossé Saint-Paul sera préservé. 

� VOLET B2 : Gestion du risque inondation            Sans objet 

� VOLET B3 : Gestion de la ressource en eau            Sans objet 

� VOLET C : Suivi du contrat de rivières            Sans objet 
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1.4.3 Compatibilité avec le PGRI 
 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive 
inondation. Il vise à : 

1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-
Méditerranée ; 

2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 
Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 

 

Le PGRI du Bassin Rhône Méditerranée a été arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 7 
décembre 2015. Ses grands objectifs au niveau local sont les suivants :  

� Grand objectif n°1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maitriser le 
coût des dommages liés à l’inondation � Sans objet 

� Grand objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques � Sans objet 

� Grand objectif n°3 : Améliorer la résilience des territoires exposés � Sans objet 

� Grand objectif n°4 : Organiser les acteurs et les compétences � Sans objet 

� Grand objectif n°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques 
d’inondation � Sans objet 

 

Ainsi, le projet n’est pas de nature à porter atteinte aux objectifs cités précédemment définis par le 
PGRI. 
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ANNEXE 1 
COEFFICIENTS DE MONTANA 

 
METEO FRANCE 
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ANNEXE 2  
METHODE DES PLUIES 

TELLE QUE DECRITE DANS 
L’IMPRIME N°7 DE LA 

MISE VAUCLUSE 
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ANNEXE 3  
PLAN DE MASSE DU PROJET ET 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 


