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INTRODUCTION - EXEMPTION D'ETUDE D'IMPACT 

 

VU le Code de l’environnement et plus particulièrement son article L.122-1 disposant que les 
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact, en fonction de critères 
et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas 
par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. 

 

 

VU le Code de l’environnement et plus particulièrement son article R.122-2 disposant que les 
travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont 
soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en 
fonction des critères précisés dans ce tableau. 

 

 

Vu le Code de l’environnement et plus particulièrement la rubrique 33 du tableau annexé à 
l’article R.122-2 précisant que les projets « travaux, constructions et aménagements réalisés en 

une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 
mètres carrés ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares » sont 
soumis à étude d’impact pour les catégories d’aménagements « zones d’aménagement concerté, 

permis d’aménager et lotissements situés sur le territoire d’une commune dotée, à la date du 

dépôt de la demande, d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte 
communale n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale permettant l’opération ». 

 

 

VU le PLU de la Commune de Courthézon approuvé par délibération N° 2013069 du 20 juin 
2013. 

 

 

CONSIDERANT que le PLU de la commune de Courthézon présente l’opération 

« aménagement de la zone d’activités de la Grange Blanche II » dans son PADD, développe les 
orientations d’aménagement et de programmation de cette opération dans ses OAP, et justifie les 
choix et évalue les incidences sur l’environnement de cette opération dans son rapport de 

présentation (valant évaluation environnementale de l’opération). 
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CONSIDERANT que le PLU de Courthézon intégrant l’opération « aménagement de la zone 

d’activités de la Grange Blanche II » a été transmis à l’autorité administrative de l’Etat 

compétente en matière d’environnement le 2 août 2012 (accusé de réception) pour consultation 

sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en 
compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, conformément à l’article 

L.121-12 du code de l’urbanisme. 

 

CONSIDERANT que le PLU de Courthézon permettant l’opération « aménagement de la zone 

d’activités de la Grange Blanche II », a fait l’objet d’un avis favorable tacite de la part l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement conformément à l’article R.121-
15 du code de l’urbanisme (l'avis de l’autorité environnementale étant réputé tacitement 
favorable, s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois suivant la date de saisine). 

 

CONSIDERANT enfin qu’il découle de ce qui précède que l’aménagement de la zone d’activité 

de la Grange Blanche II n’entre pas dans les projets « travaux, constructions et aménagements 

réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 
40 000 mètres carrés ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 
hectares » soumis à étude d’impact au titre de la rubrique 33 de l’annexe à l’article R.122-2 du 
code de l’environnement, le PLU de la commune de Courthézon ayant fait l’objet d’une 

évaluation environnementale permettant l’opération. 

 

 

EN CONSEQUENCE : 

 
Ø L’aménagement de la zone d’activité de la Grange Blanche II n’est pas soumis à étude 

d’impact, il n’entre dans aucune rubrique des catégories d’aménagements, d’ouvrages et 

de travaux énumérées dans l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement, crée 

par décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 et modifié par décret n°2012-1529 du 28 
décembre 2012. 

 
Ø Le dossier d’autorisation au titre des articles R.214-1 à R.214-31 du code de 

l’environnement (Loi sur l’Eau) relatif à l’aménagement de la zone d’activités de la 

Grange Blanche II sur la commune de Courthézon (84) n’a pas à être complété d’une 

étude d’impact. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

 
 
OBJET DU DOSSIER 

Le projet concerne l’aménagement de la ZAC Grange Blanche II sur la commune de Courthézon.  

L’objet du présent dossier est d’estimer les incidences de cette opération sur les ressources en eau, 

le milieu aquatique ainsi que les écoulements, conformément aux articles L. 214-1 et suivants et 

aux articles R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

 

 
IDENTITE DU DEMANDEUR 

Communauté de Communes des Pays du Rhône et Ouvèze 

 

 
LE PROJET 

La communauté de communes prévoit l’aménagement d’une ZAC sur une surface de 24,0 ha (dont 

21,1 ha urbanisés). La future zone sera composée de bâtiments de logistique et de locaux 

commerciaux, d’une voirie d’accès, de places de parkings ainsi que d’espaces verts. 

Le secteur d’étude est actuellement une zone agricole occupée par des vignes et des champs 

céréaliers située au Nord-est du centre-ville de Courthézon.  

Le projet interceptera un bassin versant extérieur d’une superficie d’environ 2,1 ha. 

Les eaux pluviales du projet seront rejetées après rétention vers la rivière de la Seille, en bordure 

Ouest du site.  

 

 
REGLEMENTATION 

Ce projet est soumis à une procédure d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code 

de l’Environnement et des articles R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs aux 

opérations soumises à autorisation (2.1.5.0 et 3.2.2.0) ou à déclaration (3.2.3.0). 
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Figure 1 : Plan de synthèse du projet d’aménagement de la ZAC Grange Blanche II 
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INCIDENCES DU PROJET ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSEES  

Eaux superficielles : aspect quantitatif  

- création de surfaces imperméabilisées - risque 
d’augmentation du débit rejeté  

Æ Principe : Limitation des eaux collectées sur le futur 
projet de la ZAC 

Mise en place d’un ouvrage de rétention régulant les 
eaux pluviales de la ZAC :  

Volume de rétention total estimé à 24 600 m³ 

Débit de fuite vers le milieu naturel : 300 L/s 

Conception : 1 bassin de rétention aérien avec un rejet 
régulé au milieu naturel (rivière de la Seille).  

Eaux superficielles : aspect qualitatif  

- aucune incidence sur la pollution chronique  
Æ les ouvrages de rétention permettront le traitement 
de la pollution chronique  

- aucune incidence sur la pollution saisonnière  
Æ les ouvrages permettront un éventuel prétraitement 
de la pollution saisonnière  

- faible risque de pollution accidentelle  
Æ piégeage possible dans les espaces de rétention 
(vannes de sécurité) 

- risque de pollution liée aux travaux  

Æ création des ouvrages de rétention en phase 
préliminaire des travaux  

Æ mesures préventives en phase chantier 

Eaux souterraines  

- projet situé à proximité d’un captage d’adduction 
d’eau potable  

Æ le projet est situé en aval hydraulique du captage 
d’eau potable.  

Æ Les eaux pluviales seront collectées et acheminées 
vers la rivière de la Seille via des ouvrages de rétention. 

Eaux usées 

- aucune incidence, la ZAC sera raccordée à la 
station d’épuration de Courthézon suffisamment 
dimensionnée 

Æ pas de mesure d’accompagnement   

Zones inondables 

- le projet est situé dans la zone d’expansion des 
crues exceptionnelles de l’Ouvèze.  

Æ les surfaces remblayées impliqueront des déblais 
compensatoires d’un volume total de 38 600 m3.   

Zone NATURA 2000 

- Le projet est situé loin du périmètre Natura 2000 
FR9301577 (ZSC « L’Ouvèze et le Toulourenc ») 

Æ l’activité de la ZAC n’aura aucune incidence sur le 
cycle biologique des Chiroptères (murins à oreilles 
échancrées). 

Æ l’aménagement de la ZAC n’aura pas d’impact sur la 
le lit en tresse et la ripisylve de l’Ouvèze 

Zone Humide  

- aucune incidence.  Æ pas de mesure d’accompagnement   
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1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

Le demandeur est la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze dont l’adresse est 

la suivante : 

 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE RHONE ET OUVEZE 
3, allée des Romarins 

BP 50 082 
84 370 BEDARRIDES 

Tél. 04 90 03 01 50 
Fax : 04 90 01 31 83 

 

2. EMPLACEMENT DU PROJET 

Département  

Le projet se situe dans le département de Vaucluse. 

Nom de la commune  

La commune de Courthézon accueillera le projet sur son territoire. 

Lieu-dit  

Creysselas  

Grange Blanche 

Cours d’eau concerné  

Le projet est localisé dans la zone inondable et a comme point de rejet, la Seille, un cours d’eau 

qui prend sa source sur la commune de Jonquières. La Seille est un affluent de rive droite de 

l’Ouvèze. 

Localisation 

Cf. Figure 2 
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Figure 2 : Plan de situation 
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3. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DU PROJET 

3.1 PRESENTATION DU PROJET  

3.1.1 Présentation des aménagements projetés 

La communauté de commune des Pays de Rhône et d’Ouvèze souhaite étendre la Zone d’Activité 

de la Grange Blanche datant des années 1970 en créant la ZAC de la Grange Blanche II. Cette 

extension serait localisée au Nord de la Zone d’Activité existante et s’étendrait entre le cours 

d’eau de la Seille et la Route Départementale n°43.  

 

Le projet de la ZAC Grange Blanche II présentera les aménagements suivants : 

 

 Dans le terrain C, deux bâtiments de stockage de 50 000 m² environ de dimensions :  

o Un dans la partie nord de 150 m de long par 130 m de large,  

o L’autre dans la partie sud de 270 m de long par 113 m de large. 

 Un quai permettant aux camions de se positionner pour effectuer les chargements et 

déchargements vers le bâtiment projeté ;  

 des voiries de desserte de la zone : 

o depuis la ZAC Grange Blanche I pour le terrain A, 

o depuis la Route Départementale n°43 pour le terrain B, 

o  à l’Est de la zone d’étude ;  

 Deux terrains (A et B) qui accueilleront des activités similaires à celle de la Zone Grange 

Blanche I ; 

 Des ouvrages de gestion des eaux pluviales du site ;  

 Enfin, le site est traversé par un oléoduc qui détermine des emprises d’inconstructibilité de 

25 m pour les bâtiments (soit une bande de 50 m) à 10 m pour les ouvrages de gestion des 

eaux pluviales (soit une bande de 20 m).  

 
Enfin, aucune intervention ne sera engagée sur le cours d’eau de la Seille localisé au Nord-ouest 
du projet. 
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Le projet est divisé en quatre terrains distincts dont la répartition des surfaces ainsi que 
l’occupation des sols envisagée par le lotisseur sont présentées dans les tableaux suivants : 
 
 
 
Terrain A : 
 

terrain A 

Occupation des sols 
Surface 

unitaire (m²) 
Coefficient de 

ruissellement unitaire 

toitures 5200 1,00 

voiries et parkings 3325 0,90 

espaces verts 10800 0,30 

total 19 325 0,59 

 
 
 
Terrain B : 
 

terrain B 

Occupation des sols 
Surface 

unitaire (m²) 
Coefficient de 

ruissellement unitaire 

toitures 11 160 1,00 

voiries et parkings 8 000 0,90 

espaces verts 19 225 0,30 

total 38 385 0,63 

 
 
 
Terrain C : 
 

terrain C 

Occupation des sols 
Surface 

unitaire (m²) 
Coefficient de 

ruissellement unitaire 

toitures 50 030 1,00 

voiries et parkings 27 800 0,90 

espaces verts 55 225 0,30 

bassin 20 000 1,00 

total 153 055 0,73 

 
 
 
Terrain D : 
 

terrain D 

Occupation des sols 
Surface 

unitaire (m²) 
Coefficient de 

ruissellement unitaire 

espaces verts 29 250 0,30 

total 29 250 0,30 
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3.1.2 Bassin versant pris en compte 

 

Le projet d’aménagement de la ZAC est déconnecté de ses bassins versants : 

 A l’Est par un fossé présent le long de la RD n°43, 

 A l’Ouest par la rivière de la Seille. 

 

Le projet intercepte un bassin versant, composé de vignes, d’une superficie totale de 20 690 m² 

situé au Nord-nord-est du site : 
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Figure 3 : délimitation des terrains de l’ensemble du projet et de son bassin versant intercepté 
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3.1.3 Principes de gestion des eaux pluviales 

Le terrain D ne sera pas aménagé. Il conservera son occupation des sols actuelle. Ainsi, Les eaux 

de ruissellement du terrain D ne seront pas prises en charge par le système de gestion des eaux 

pluviales du projet et le dimensionnement des ouvrages de rétention ne tiendra pas compte des 

surfaces de ce terrain. 

Tableau de synthèse des surfaces prises en compte dans la gestion des eaux pluviales : 

Occupation des sols 
Surface 

unitaire (m²) 

Coefficient de 
ruissellement 

unitaire 

Terrain A 19 325 0.59 

Terrain B 38 385 0.63 

Terrain C 153 055 0.73 

Bassin versant intercepté 20 690 0.40 

Total 231 455 0,67 

 

Après une visite sur site, la gestion des eaux pluviales du site du projet est caractérisée par :  

 Une infiltration vers les alluvions et un rejet diffus vers la Seille des eaux pluviales 

générées par le site d’étude ;  

 Un réseau de fossés qui collecte les eaux pluviales ruisselant sur la Route Départementale 

n°43.  

Suite à la réalisation du projet, les eaux pluviales générées par le site seront gérées de manières 

distinctes :  

 Les eaux précipitant sur les espaces verts seront en partie connectées aux ouvrages de 

rétention mais elles continueront majoritairement à s’infiltrer et à ruisseler de manière 

diffuse vers la Seille (pour le terrain D) ;  

 Les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées seront collectées par des réseaux 

étanches qui conduiront les eaux de ruissellement vers des ouvrages de rétention 

permettant de tamponner les excédents d’eaux pluviales générés par le site suite à son 

imperméabilisation. Enfin, les ouvrages de rétention auront un rôle dans le traitement de 

la pollution chronique.  

 

Le dimensionnement du bassin a été réalisé pour une fréquence de retour 100 ans avec un 

débit de fuite à 13 l/s/ha conformément aux recommandations de la MISE de Vaucluse.  



ZAC Grange Blanche II – Commune de COURTHEZON 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PAYS DE RHÔNE ET OUVÈZE 

 

Dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement 
- Juillet 2013 - 

18 

3.1.4 Zone inondable 

L’ensemble de la zone du projet de la ZAC Grange Blanche II est localisé dans le zonage 

réglementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels inondations (PPRNi) du bassin versant 

de l’Ouvèze et de ses affluents.  

 

Le risque inondation au sein de la zone d’étude est gradué en fonction de l’éloignement des 

terrains qui seront aménagés avec le cours d’eau de la Seille qui délimite la partie Nord-ouest de 

la ZAC projetée :  

 

 Les zones en bordure immédiate de la Seille et situées en zones rouge ne seront pas 

aménagées ;  

 Les zones orange hachurée et jaune accueilleront une partie des bâtiments de stockage, 

une section du quai de chargement/déchargement des bâtiments de stockage ainsi que 

l’ouvrage de gestion des eaux pluviales ; 

 La zone verte comportera la plus grande partie des bâtiments de stockage, une section du 

quai de chargement/déchargement des bâtiments de stockage ainsi que les bâtiments 

logistiques. 

 

Les constructions projetées seront réalisées selon les prescriptions du PPRNi du bassin versant 

de l’Ouvèze et de ses affluents. Le plancher habitable des bâtiments sera mis hors d’eau au 

regard de chacune des zones réglementaires. L’ensemble des remblais ainsi généré sera 

compensé.  

 

La voirie de desserte sera réalisée au niveau du Terrain Naturel et les quais de 

chargement/déchargement seront aménagés en pente dans l’optique de relier le Terrain Naturel 

au niveau requis pour que les camions puissent charger et décharger les marchandises dans les 

bâtiments de stockage.  
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3.1.5 Protection de la qualité des eaux souterraines et superficielles 

La partie Est du site d’étude est localisée dans le périmètre de protection éloigné du captage des 

Neuf Fonds qui Alimente en Eau Potable la ville de Courthézon.  

Ainsi, conformément à la Déclaration d’Utilité Publique du captage des Neufs Fonds, les 

prélèvements d’eaux souterraines d’une capacité supérieure à 5 m3/h seront proscrits. De plus, 

les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées seront collectées par des réseaux 

étanches qui conduiront les eaux de ruissellement vers des bassins de rétention localisés hors des 

périmètres de protection du captage et en aval hydrogéologique de la nappe. Ces précautions 

permettront de ne pas infiltrer les eaux pluviales potentiellement polluées dans les zones 

protégées.  

Ensuite, après traitement, dans les bassins de rétention, les eaux pluviales seront rejetées vers la 

Seille. Au niveau du cours d’eau, elles entreront de nouveau dans le cycle de l’eau local qui 

permet l’alimentation de la nappe alluviale de l’Ouvèze et de ses affluents.  

Enfin, des mesures de protection du milieu récepteur lors de la phase travaux sont énoncées dans 

ce rapport. 

 

3.1.6 Mesures contre la pollution accidentelle 

Le risque de pollution accidentelle sera fortement réduit suite à la collecte par un réseau étanche 

de l’ensemble des eaux pluviales générées par les surfaces imperméabilisées du site du projet. 

Néanmoins, le risque zéro n’existe pas ainsi, en cas de pollution faisant suite à un accident de la 

circulation, la protection du milieu récepteur pourra être assurée par des moyens classiques : 

 Confinement sur la chaussée et épandage de produits absorbants. Les services d’entretien 

grâce à des dispositifs rustiques tels que sacs de sable au niveau des fossés, des 

collecteurs ou des levées de terre sur la chaussée pourront confiner les polluants sur le 

site ;  

 Fermeture de la vanne de sécurité au niveau du point de rejet du bassin de l’ouvrage 

gestion des eaux pluviales afin de confiner la pollution dans l’ouvrage de rétention ;  

 Décapage des matériaux contaminés : les terrains pollués seront curés et pourront ainsi 

être acheminés vers un centre de traitement sans atteindre le milieu naturel.  

 Information du service chargé de la police de l'eau et de l’ARS (Agence Régionale de 

Santé – ex-DDASS) de l'incident et des mesures prises pour y faire face.  
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Figure 4 : Proposition d’aménagement de la ZAC Grange Blanche II intégrant les limites du zonage du PPRNi 
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3.2 RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE 

L’article R.214-1 du Code de l’Environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises 

à autorisation ou à déclaration, définit cinq grandes familles de rubriques :  

I. Prélèvements  

II. Rejets  

III. Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique  

IV. Impacts sur le milieu marin  

V. Régimes d’autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de 

l’environnement  

 

Au titre de cet article, le projet est concerné par les rubriques : 

 

Titre 
Rubriques concernées par le 

projet 

Conditions 
des régimes 
de la Loi sur 

l’Eau 

Caractéristiques du projet Régime 

I. 
Prélèvements 

Aucune rubrique de ce titre n’est applicable au 
projet 

Néant Néant 

II. Rejets 2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales 
dans les eaux douces 
superficielles ou sur 

le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale 

du projet, augmentée 
de la surface 

correspondant à la 
partie du bassin 
naturel dont les 

écoulements sont 
interceptés par le 

projet, étant : 

1° 
Supérieure ou 

égale à 20 
ha : 

Autorisation 

Les surfaces aménagées 
et raccordées aux 

ouvrages de gestion des 
eaux pluviales de la ZAC 

Grange Blanche II ont une 
superficie totale d’environ 

21 ha. Les surfaces 
extérieures interceptées 

par le projet sont de 
2,1 ha. Ainsi, le point de 

rejet projeté sur les 
berges de la Seille aura 

un bassin versant 
d’environ 23,1 ha. 

Les surfaces du terrain D 
(2,9 ha) ne sont pas 

prises en compte car elles 
ne feront pas l’objet 

d’urbanisation.  

Autorisation 2° 
Supérieure à 

1ha, mais 
inférieure à 

20 ha : 
Déclaration 

III. Impacts sur 
le milieu 

aquatique ou 
sur la sécurité 

publique 

3.2.2.0 

Installations, 
ouvrages, remblais, 

dans le lit majeur d’un 
cours d’eau : 

1° Surface 
soustraite 

supérieure ou 
égale à 

10 000 m² : 
Autorisation 

Le projet prévoit la 
création de remblais sur 

67 565 m2 dans les zones 
réglementaires du PPRNi 

de l’Ouvèze et de ses 
affluents. L’ensemble de 

ces remblais seront 
compensés par des 
déblais équivalents.  

Autorisation 2° Surface 
soustraite 

supérieure à 
400m² et 

inférieure à 
10 000m² : 
Déclaration 
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Titre 
Rubriques concernées 

par le projet 

Conditions des 
régimes de la Loi 

sur l’Eau 

Caractéristiques du 
projet 

Régime 

III. Impacts sur le 
milieu aquatique ou 

sur la sécurité 
publique 

3.2.3.0 
Plans d’eau, 

permanents ou 
non : 

1° Dont la 
superficie est 
supérieure ou 
égale à 3 ha : 
Autorisation 

La superficie de 
l’ouvrage de rétention 
représentera environ 

1,8 ha 

Déclaration 

2° Supérieure à 
0,1ha, mais 

inférieure à 3 ha : 
Déclaration 

3.2.5.0 

Barrage de 
retenue et 
digues de 

canaux 

1° De classe A, B, 
ou C : Autorisation 

L’ouvrage de rétention 
sera entièrement 

construit en déblai 
Néant 

2° De classe D : 
Déclaration 

IV. Impacts sur le 
milieu marin 

Aucune rubrique de ce titre n’est applicable au 
projet 

Néant Néant 

V. Régimes 
d’autorisation 

Aucune rubrique de ce titre n’est applicable au 
projet 

Néant Néant 

 

 

 

Dans ces conditions :  

 

 

Le projet de création de la ZAC Grange Blanche II sur la commune de Courthézon relève 

de la procédure d’Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de 

l’Environnement.  
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4. DOCUMENT D’INCIDENCE 

4.1 ETAT INITIAL DU SITE – DIAGNOSTIC 

4.1.1 Milieu terrestre 

Particularités physiques de la zone de projet 

La zone d’étude, située au Nord-est du centre ville de la commune de Courthézon, est un espace 

agricole constitué de terres céréalières au Sud et de vignes non-exploitées au Nord. Elle est 

délimitée :  

 au Nord par des vignes séparant le site d’étude des abords de la ville de Jonquières ;   

 à l’Est par la Route Départementale 43 reliant Jonquières à Courthézon. De nombreuses 

habitations sont disséminées le long de cette voirie ;  

 au Sud par la Zone d’Activité de la Grange Blanche I ;   

 à l’Ouest par le cours d’eau de la Seille côté Nord puis une voirie de desserte locale et la 

voie ferrée Marseille-Lyon côté Sud.  

 

L’ensemble du projet est localisé dans la plaine d’inondation de l’Ouvèze.  

  

La RD 43 au droit de la zone du projet Zone d’Activité de la Grange Blanche I 

 

Site d’implantation de la future ZAC Grange Blanche II 

Site d’étude 

Site d’étude 

RD43 

RD43 
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Particularités Climatiques 

La partie Ouest du département de Vaucluse ne présente pas l’aspect aride de la plupart des 

régions de climat méditerranéen. Les jours de pluie sont cependant rares, 92 jours par an sur 

Orange avec une hauteur précipitée de 740 mm en moyenne. L’ensoleillement est important avec 

des températures maximales de 18,7°C en moyenne. Les gelées et les chutes de neige sont peu 

fréquentes, compte tenu de l’influence méditerranéenne qui remonte la vallée du Rhône. Environ 

4 jours de chutes de neige, 37 jours de gelée et 32 jours de brouillard sont comptabilisés par an. 

Enfin, les abords du Rhône se distinguent par un nombre imposant de jours avec vent violent, 

122 par an à Orange, presque exclusivement dus au mistral.  

Ainsi de climat local peut être qualifié de « méditerranéen à influence semi-continentale » et non 

plus méditerranéen. 

 

Particularités géologiques et contexte hydrogéologique local 

Le secteur d’étude se situe en limite des cartes géologique d’Orange et d’Avignon au 1/50000ème, 

à l’examen de ces cartes il se trouve à l’aplomb d’une formation superficielle datant du 

quaternaire qui en fonction des cartes géologiques est légèrement différencier (Cf. Figure ) :  

 Fz. Alluvions modernes (Post-Wurmien). Nappe alluviale et éluviale de cailloutis et de 

limons mis en place après la dernière glaciation (feuille d’Orange) ;  

 Fy + Iz. Alluvions de la basse plaine (Wurmien à Holocène). Dans la vallée du Rhône 

et la plaine du Comtat, la basse plaine alluviale est uniformément recouverte de limons. 

Aucune coupe ne permet d'en observer directement la stratigraphie, qui est donc connue 

uniquement par les sondages, irrégulièrement répartis et de qualité descriptive très 

inégale. 

La plupart montrent une superposition de cailloutis en profondeur et de limons en 

surface, mais l'un des deux termes peut manquer. Localement s'y ajoutent des dépôts 

palustres, seulement dans la plaine du Comtat.  

Ce complexe alluvial ne pouvant être cartographiquement différencié, nous avons adopté 

une seule notation associant les alluvions grossières inférieures attribuées au Wurmien 

(Fy) aux limons supérieurs (Iz), nécessairement holocènes en surface où ils se déposaient 

encore récemment par les crues, notamment dans la vallée du Rhône, avant endiguage. 

Cependant, il n'est pas exclu que la partie profonde des limons, notamment dans la 

plaine du Comtat, soit plus ancienne et débute dans le Tardiglaciaire (feuille d’Avignon).  

Ces terrains recouverts d’une couche limoneuse sont à priori peu favorables à l’infiltration des 

eaux pluviales dans le sol. 
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Figure 5 : Contexte géologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particularités du milieu naturel 

D’après la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Provence Alpes-Côte d’Azur, la zone d’étude s’inscrit à proximité de l’Ouvèze et d’un de ses 

affluents, la Seille. L’Ouvèze constitue un milieu remarquable dont l’intérêt est d’ailleurs 

souligné par son inscription en tant que :  

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II : 

intitulée, « L’Ouvèze » ;  

 Zone Natura 2000 : la Zone Spéciale de Conservation (ZSC), « l’Ouvèze et le 

Toulourenc ».  

Site d’étude 
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4.1.2 Milieu naturels 

 ZNIEFF de type II n° 84113100 : « L’Ouvèze » - 689 ha  

L’Ouvèze, affluent rive gauche du Rhône est, avec l’Aygues et le Lez, l’un des trois cours d’eau qui structurent le 

Haut-Comtat. À partir du moment où il devient vauclusien, lorsqu’il reçoit le Toulourenc et jusqu'à Bédarrides, il 

s’écoule sur environ 60 km, d’abord en piémont nord du mont Ventoux et des Dentelles de Montmirail. Puis il 

pénètre dans la plaine alluviale comtadine pour se jeter dans le Rhône en aval de la ville de Sorgues. 

Ce cours d’eau de type montagnard possède un assez intéressant cortège faunistique de 17 espèces animales 

patrimoniales dont 3 espèces déterminantes. La faune locale de Vertébrés est bien évidemment surtout liée aux 

milieux aquatiques et rivulaires. Le Castor d’Europe fréquente régulièrement ce secteur de même que le Pélodyte 

ponctué. Les Oiseaux nicheurs comptent quelques représentants intéressants comme le Petit Gravelot (environ 10 

couples reproducteurs), le Petit-duc scops, le Martin-pêcheur d’Europe, le Guêpier d’Europe (colonies d’une 

centaine de couples nicheurs au total), le Pic épeichette, le Cochevis huppé, l’Hirondelle de rivage, le Cincle 

plongeur. L’Apron, l’un des poissons d’eau douce actuellement les plus menacés en France, y avait été signalée en 

1979 ; il est peut-être encore présent aujourd’hui avec des densités faibles. L’Ouvèze est encore habitée de manière 

certaine par le Toxostome, le Blageon et le Barbeau méridional. L’entomofaune héberge plusieurs espèces telles 

que l’Alexanor (Papilio Alexanor), espèce déterminante et vulnérable de Lépidoptères Papilionidés, des terrains 

ouverts et caillouteux des régions accidentées et ensoleillées entre 100 et 1 700 m. d’altitude, où sa chenille se 

nourrit d’Ombellifères (Opopanax chironium et Ptychotis saxifraga), qui est en limite d’aire en région Provence-

Alpes-Côte d’Azur et qui est protégée au niveau européen, le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii 

immaculifrons), espèce déterminante dite « sensible » d’Odonates Anisoptères Cordulégastéridés, inféodée aux 

rivières, ruisseaux et torrents à cours rapide pour la reproduction et chassant dans les garrigues vallonnées. Les 

Mollusques sont représentés par le Gastéropode Moitessieriidé Moitessieria (Spiralix) puteana, espèce 

méditerranéenne rare, endémique de Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône.  

En raison de sa localisation, la ripisylve du Populetum albae semble parfois luxuriante, mais la composition 

floristique y est toujours réduite, même si les espèces montagnardes apportent une certaine diversité. Lorsque sa 

pression est moins forte, à la faveur de l’existence de milieux ouverts, Orchis coriophora subsp. fragrans (orchis 

punaise, parfumé) a pu s’installer (Courthézon). Il en est de même d’Erianthus ravennae (canne de Ravenne) qui 

affectionne les sites sableux. Les formations à hydrophytes et à hélophytes sont moins développées que sur d’autres 

cours d’eau de même nature car les habitats favorables y sont toujours rares. Les lits de graviers du Glaucium flavi 

occupent d’importantes surfaces mais ils sont souvent colonisés par un fort contingent d’espèces naturalisées. 

Le site d’étude n’est pas inclus dans le périmètre de la ZNIEFF« L’Ouvèze ».  

Rappels sur les zones d’intérêts faunistique et floristique 

Les Zones d’Intérêt Faunistique et Floristique de type I : Elles constituent des secteurs d’une superficie 

généralement limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de lieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à 

toutes transformations pouvant intervenir dans leur périmètre ou à proximité immédiate de ce dernier. 
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Les Zones d’Intérêt Faunistique et Floristique de type II : Elles constituent de grands ensembles naturels riches et 

peu modifiés par l’homme ou offrant des potentialités biologiques importantes et dans lesquelles il importe de 

respecter les grands équilibres écologiques. 

 

 Natura 2000 (Cf. annexe 2) 

Un site Natura 2000 de 1 247 ha est recensé par la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur au Sud et à l’Est de la 

commune de Courthézon, soit à environ 1,7 km du site d’étude.  

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) de « l’Ouvèze et le Toulourenc » (Code : 

FR9301577) est un ensemble formé par deux cours d'eau qui présente une palette de milieux 

naturels marquée par un gradient d'altitude : les influences méditerranéennes de l'aval contrastent 

avec les conditions montagnardes plus fraîches et humides de l'amont. L'habitat 3250 (rivières 

permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum) est particulièrement bien représenté, 

notamment sur l'Ouvèze. De ce fait, cette rivière constitue un bel exemple de cours d'eau 

méditerranéen à tresses. Les ripisylves à Saule blanc et Peuplier blanc sont bien représentées le 

long de l'Ouvèze, bien que parfois très réduites en largeur. Les forêts en bordure du Toulourenc 

sont mieux préservées, notamment dans le secteur naturellement protégé des gorges. Concernant 

la faune, le site abrite diverses espèces patrimoniales, dont plusieurs espèces d'intérêt 

communautaire (chauves-souris, poissons). A noter la présence à proximité (plaine de Sarrians) 

d'une colonie de reproduction de Vespertilion à oreilles échancrées d'importance régionale (250 

individus). Ces chauves-souris fréquentent les ripisylves de l'Ouvèze pour chasser. Espèces 

d'intérêt communautaire potentiellement présentes, à rechercher lors de futurs inventaires 

scientifiques : invertébrés (Cordulie à corps fin, Damier de la Succise, Laineuse du Prunellier, 

Barbot), poissons (Bouvière, Apron du Rhône), amphibiens (Sonneur à ventre jaune, Cistude 

d'Europe). 

La zone d’étude n’est pas localisée dans le site Natura 2000 de la ZSC « l’Ouvèze et le 

Toulourenc ».  

Rappel concernant le réseau européen Natura 2000 

Réseau européen Natura 2000 : Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, à travers toute l'Europe, identifiés 

pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats. Le réseau Natura 2000 

est composé de sites désignés spécialement par chacun des États membres en application des directives européennes 

"Oiseaux" de 1979 et "Habitats" de 1992. 
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4.1.3 Eaux souterraines 

La zone d’étude est concernée directement par une zone perméable et aquifère constituée des 

formations alluviales de l’Ouvèze, des Sorgues et de leurs affluents. 

Au niveau du site d’étude, deux masses d’eau souterraines sont référencées par l’agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée : 

· La masse d’eau souterraine de profondeur I nommée « Molasses miocènes du Comtat » 

et référencée FRDG218 ; 

· La masse d’eau souterraine affleurante nommée « Alluvions des plaines du Comtat et des 

Sorgues », référencée FRDG301. 

 

Aspect quantitatif 

L’état quantitatif des « molasses miocènes du Comtat » est qualifié de mauvais par l’agence de 

l’eau Rhône-Méditerranée. L’objectif de bon état quantitatif de cette  masse d’eau est cependant 

maintenu à 2015. 

L’état quantitatif des « Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » est qualifié de bon par 
l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée. L’objectif pour cette masse d’eau est de maintenir son 

bon état pour 2015. Ainsi, son objectif quantitatif est de conserver le bon état en 2015. 

 

Aspect qualitatif 

La qualité des eaux (état chimique) des deux masses d’eau souterraines à proximité du projet est 
qualifiée de « mauvaise» en 2009. Ainsi, leur objectif de bon état qualitatif est reporté à 2021. 

 

Usages 

D’après les informations recueillies auprès de la Délégation territoriale du département de 
Vaucluse et de l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d’Azur, le site est localisé dans 
le périmètre de protection éloigné du captage des Neuf Fonts pour l’Alimentation en Eau Potable 
de la ville de Courthézon : « Dans ce périmètre, la réalisation de captage d’une capacité 
supérieure à 5 m

3/h et les dépôts, stockages ou épandages susceptibles d’affecter la qualité des 
eaux souterraines seront soumis à autorisation des services compétents en matière de protection 

des captages AEP. Ces services pourront au besoin faire appel à l’hydrogéologue agrée ».  

 

Suite à une consultation du service « eau potable » de la délégation territoriale du Vaucluse de 
l’agence régionale de santé, il apparaît que les périmètres de protection de captage, ainsi que le 
règlement associé, n’aient pas fait l’objet de modification depuis avril 2011. 
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Figure 6 : Périmètres de protection du captage AEP des Neufs Fonds 
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4.1.4 Eaux superficielles 

La zone d’étude est dominée par la présence de la Seille.  

Ce cours d’eau prend sa source à Jonquières. Ce petit cours d’eau s’écoule selon un axe Nord / 

Sud et se jette dans l’Ouvèze, un affluent du Rhône, au niveau de la commune de Bédarrides, 

après un parcours de 13 km environ. 

 

Ses affluents sont : 

 En rive droite : le Petit Raonnel de Séguret et la Grande Mayre ; 

 En rive gauche : le Grand Roannel. 

 

Enfin, la Seille fait partie du bassin versant de l’Ouvèze Provençale dont le contrat de rivière est 

en cours d’élaboration (le dossier de candidature a été validé le 09/04/2009). Cette démarche 

portée par le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale permettra lorsque le contrat sera mis en 

œuvre de mettre en place des actions spécifiques sur les aspects quantitatifs et qualitatifs. 

 

Figure 7 : Réseau hydrographique du site d’étude 
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Aspect quantitatif 

La Seille est un petit cours d’eau sur lequel aucune station de mesure n’est référencée. 

Cependant, d’après l’étude de définition des débits caractéristiques des cours d’eau de Vaucluse 

et de délimitation des nappes d’accompagnement de ces cours d’eau (DDAF, IPSEAU, 2004) la 

Seille est caractérisée par les débits suivants au niveau du point de mesure « Seil1 » localisé en 

aval immédiat du site d’étude, au droit de l’ouvrage de rétablissement des écoulement de la 

Seille sous la voie ferrée Marseille-Lyon :  

 Points de mesure 
Superficie 

(km²) 
QMNA5 (l/s) ou 
débit d’étiage 

Module 
spécifique 
(l/s/km²) 

Débit décennal 
(m3/s) 

Seille 

Seil1, en amont 
de la confluence 

avec le petit 
Roannel, au droit 
de l’OH sous la 

voie ferrée 
Marseille-Lyon 

11,16 
6  

étiage soutenu 
4,3 11 

Les étiages sont soutenus sur la Seille car cette rivière draine la nappe d’accompagnement de 

l’Ouvèze.  

 

Aspect qualitatif 

Dans le cadre d’une étude réalisée en 2010, des prélèvements ont été effectués au niveau du lieu-

dit la Roquette (code station : 06122430) à environ 1 km en aval du site d’étude.  

Lors de cette campagne de mesures, les eaux de la Seille étaient dégradées par les altérations de 

« nutriments » (classe jaune – moyen), la substance déclassante étant l’ammonium.  

En 2009, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse a référencé la Seille sous le Code masse 

d’eau : FRDR11419 et défini son état écologique, il est qualifié de « moyen » (classe jaune). 

D’après le réseau départemental de la qualité des eaux du Conseil Général de Vaucluse, l’état 

physico chimique de la Seille à Courthézon est également qualifié de moyen. 

Le cours d’eau est dégradé par les altérations « nutriments » et/ou « pesticides » et son objectif 

de bon état écologique (classe verte) est reporté à 2021. Son objectif de bon état chimique est 

maintenu à 2015, conformément aux prescriptions de la Directive Cadre sur l’Eau.  
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Usages 

La Seille est un cours d’eau de première catégorie piscicole. Les activités de pêches sont 

encadrées par la Gaule Bédarridaise, une association des AAPPMA (Associations Agrées pour la 

Protection de la Pêche et du Milieu Aquatique) de Bédarrides. Cependant, les berges de la Seille 

au droit du projet ne sont pas fréquentées par les pêcheurs car la végétation rend le cours d’eau 

inaccessible.  

 

L’espèce piscicole de référence est la Truite fario pour ce cours d’eau. D’après le dossier de 

candidature du contrat de rivière cette espèce présente en tête de bassin versant (soit au droit du 

site d’étude) un peuplement autochtone. 

 

4.1.5 Réseaux d’eaux usées et d’eau potable  

 

La Zone d’Activité de la Grange Blanche est desservie par les réseaux communaux de collecte 

des eaux usées et d’Alimentation en Eaux Potable.  

 

Le schéma directeur d’assainissement des eaux usées de la commune de Courthézon prévoit des 

travaux concernant la reprise de réseaux d’eaux usées ainsi que la modification de certains 

branchements (Cf. programme des travaux en annexe). Les eaux usées du secteur seront, à terme, 

acheminées vers la station d’épuration de Courthézon. Cette station, d’une capacité nominale de 

10 000 Equivalents-Habitants accueille aujourd’hui les effluents d’environ 5800 Equivalents-

Habitants. 

 

4.1.6 Zone humide 

 

Le site d’étude est localisé sur une zone où aucun signe important d’hydromorphie n’a été noté. 

Enfin, l’ensemble du site d’étude est défini par la présence d’une végétation altérée par des 

pratiques agricoles où aucune espèce caractéristique des zones humides n’a été observée.  
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4.1.7 Inondabilité par les cours d’eau 

L’ensemble du projet de la ZAC de la Grange Blanche II est localisé au sein du zonage 

réglementaire du Plan de Prévention des Risques naturels inondation du bassin versant de 

l’Ouvèze et de ses affluents approuvé le 30/04/2009. Le site d’étude est concerné par 4 types de 

zones réglementaires dont les contraintes varient en fonction de la distance des terrains du site 

avec la Seille :  

En zone rouge :  

 Réglementation des projets nouveaux :  

o sont interdits : les constructions nouvelles ; 

o peuvent être autorisées : la création ou l’extension de surfaces affectées au 

stationnement de véhicules ouvertes au public, y compris les places de 
stationnement des commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels, 
sous réserve qu’elles ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.  

 

 Règles applicables aux infrastructures de service public ou d’intérêt collectif :  

o les remblais sont interdits sauf pour les constructions autorisées et la création 
d’infrastructures publiques de transport dans le respect du Code de 
l’Environnement.  

 

En zone orange hachuré :  

 Réglementation des projets nouveaux :  

o sont interdits : les constructions nouvelles ; 

o peuvent être autorisées :  

§ la création de construction à usage professionnel d’activité ou de stockage. 

Les planchers habitables doivent être implanté au minimum à 0,20 m au-
dessus de la côte de référence (côte de référence : 1 m au-dessus du TN). 
La structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des 
crues, écoulements et ruissellements,  

§ la création ou l’extension de surfaces affectées au stationnement de 
véhicules dans les mêmes conditions qu’en zone rouge.  

 

 Règles applicables aux infrastructures de service public ou d’intérêt collectif :  

o les remblais sont interdits sauf pour les constructions autorisées et la création 
d’infrastructures publiques de transport dans le respect du Code de 
l’Environnement.  
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En zone jaune :  

 Réglementation des projets nouveaux :  

o sont interdits : les constructions nouvelles ; 

o peuvent être autorisées :  

§ la création de construction à usage professionnel d’activité ou de stockage. 

Les planchers habitables doivent être implanté au minimum à 0,20 m au-
dessus de la côte de référence (côte de référence : 0,50 m au-dessus du 
TN). La structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des 
crues, écoulements et ruissellements,  

§ la création ou l’extension de surfaces affectées au stationnement de 

véhicules dans les mêmes conditions qu’en zone rouge.  

 

 Règles applicables aux infrastructures de service public ou d’intérêt collectif :  

o les remblais sont interdits sauf pour les constructions autorisées et la création 
d’infrastructures publiques de transport dans le respect du Code de 
l’Environnement.  

 

En zone verte :  

 la création ou l’aménagement de sous-sols sont interdites mais les constructions 
nouvelles sont autorisées notamment :  

o la création de construction à usage professionnel d’activité ou de stockage. Les 

planchers habitables doivent être implanté au minimum à 0,20 m au-dessus de la 
côte de référence (côte de référence : 0,5 m au-dessus du TN), 

 

 

Ainsi, au regard des caractéristiques du site d’étude, l’aspect « Inondabilité par les cours d’eau » 

sera étudié dans une des parties suivantes (Cf. 4.2.9).  
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Figure 8 : Zonages du PPRNi de l’Ouvèze et de ses affluents au droit du secteur d’étude 
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4.1.8 Gestion des eaux pluviales 

Après une visite sur site, la gestion des eaux pluviales du site du projet est caractérisée par :  

 

 Une infiltration vers les alluvions et un rejet diffus vers la Seille des eaux pluviales 

générées par le site d’étude ;  

 

 Un réseau de fossés collecte les eaux pluviales ruisselant sur la Route Départementale 43.  

 

 

Ainsi, le site d’étude ne collecte pas les eaux pluviales issues de la Route Départementale 43.  

 

 

 

 

 

Fossé au droit de la RD 43  
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4.1.9 Synthèse de l’état initial 

 

 

Milieu terrestre 

Topographie Secteur très peu pentu  

Géologie 
Projet situé dans les alluvions modernes et récentes 
recouverts en partie par des limons. 

Milieu naturel 

Le site d’étude est localisé à 1,7 km de l’Ouvèze, un milieu 
remarquable, dont l’intérêt est d’ailleurs souligné par son 
inscription en tant que zone Natura 2000 et ZNIEFF de 
type II. 

Eaux souterraines 

Hydrogéologie 

Présence de deux masses d’eau souterraines : 

 alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues ; 

 Molasses miocènes du Comtat. 

Qualité 

Bon état quantitatif mais mauvais état chimique pour les 
alluvions des plaines du Comtat et de Sorgues ; 

Mauvais état chimique et quantitatif pour les Molasses 
miocènes du Comtat. 

Objectif de qualité 
Objectif de bon état global reporté à 2021 pour ces deux 
masses d’eau 

Eaux superficielles 

Cours d’eau présent(s) 
Proximité immédiate de la Seille, milieu récepteur de toutes 
les eaux du secteur 

Qualité Etat chimique et écologique moyen 

Objectif de qualité 
Objectifs de bonne qualité écologique pour 2021 et de bonne 
qualité chimique pour 2015 

Eau potable et eaux usées 

Eau potable 
Le site du projet est localisé dans le périmètre de protection 
éloigné du captage d’alimentation en eau potable des Neufs 
Fonds.  

Zone humide 

Aucune zone humide sur le secteur 

Zone inondable 

Le site d’étude est localisé dans les zones inondables de la Seille et de l’Ouvèze, l’ensemble de la 
zone est soumise au zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels inondation 
du bassin versant de l’Ouvèze et de ses affluents 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales générées par le site d’étude s’infiltrent ou ruissellent vers les Alluvions et la Seille. 
Le site est déconnecté par un réseau de fossés des eaux pluviales produites par le RD 43 
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4.2 INCIDENCE DU PROJET 

 

4.2.1 Généralités 

 

 

Les incidences de l’aménagement de la ZAC portent principalement sur la quantité et sur la 

qualité des eaux de ruissellement supplémentaires rejetées au milieu naturel. 

 

 

Eaux pluviales – aspect quantitatif et écoulements des eaux pluviales : L’imperméabilisation 

des surfaces actuellement occupées par des vignes et des espaces enherbés génère une 

augmentation des débits rejetés au milieu naturel. Cet accroissement de la quantité d’eau 

provient de la suppression d’une part importante de l’infiltration et de la concentration rapide des 

eaux de ruissellement vers les exutoires.   

 

 

Eaux pluviales – aspect qualitatif : La présence d’une activité humaine génère différentes 

pollutions qui sont, après imperméabilisation et réalisation du réseau d’assainissement, rejetées 

directement au milieu naturel. L’augmentation de la surface imperméabilisée risque de dégrader 

la qualité des eaux du milieu naturel tant par la pollution permanente liée au lessivage des 

chaussées (pollution chronique) que par une éventuelle pollution accidentelle.  

 

 

Zone inondable : le remblaiement dans une zone inondable est susceptible de diminuer la zone 

d’expansion des crues du cours d’eau concerné. Ceci peut impliquer des modifications des 

écoulements en amont et aval du projet. 
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4.2.2 Incidences quantitatives du rejet dans les eaux de surface 

Le site du projet a été divisé en six terrains distincts. Le tableau suivant rappelle l’ensemble des 

surfaces du projet prochainement modifiées après leur aménagement : 

occupation des sols surfaces 

bâtiments 66390 

voiries 39125 

espaces verts 85250 

bassin de rétention 20000 

bassin versant intercepté 20690 

total 231455 

Remarque : le tableau ci-dessus n’intègre pas les surfaces du terrain D car ces dernières ne 

subiront aucune modification, et le ruissellement des eaux pluviales issus de ces parcelles n’est 

pas intercepté par le projet. 

 

4.2.2.1 Calculs des débits actuellement générés par le site 

Actuellement, les eaux du projet ruissellent selon la pente et se rejettent dans la rivière de la 

Seille située en bordure Ouest du site. 

Le coefficient de ruissellement moyen de la zone du projet (hors terrain D) et son bassin versant 

intercepté avant l’aménagement de la ZAC est le suivant : 

occupation des sols surfaces coefficients 

vignes 161 200 0,4 

espaces verts 70 255 0,1 

total 231 455 0,31 

A l’aide de la méthode rationnelle (Cf. Annexe 1), les débits caractéristiques, générés par la zone 

du projet ont été estimés. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :  

Le débit décennal au niveau de la zone du projet est estimé à 1 045 l/s. Le débit passe à 3 245 l/s 

lors d’une pluie de fréquence de retour 100 ans. 

 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 

a = 5,144 5,051 4,711 4,493 4,135 3,683 

b = 0,487 0,434 0,374 0,34 0,292 0,228 

Surface secteur (ha) 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 

Coefficient de ruissellement 0,31 0,31 0,31 0,44 0,49 0,54 

Temps de concentration (min) 57 57 51 49 46 43 

Intensité (mm/h) 43,09 52,42 64,96 71,78 81,12 93,74 

Débit (l/s) 860 1045 1295 2040 2535 3245 
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4.2.2.2 Calculs des débits générés à l’issue du projet 

L’aménagement du projet provoquera l’imperméabilisation de surfaces actuellement occupées 

par des vignes et des cultures céréalières.  

Ainsi, le coefficient de ruissellement moyen de la zone du projet (hors terrain D) et son bassin 

versant après l’aménagement de la ZAC sera : 

occupation des sols surfaces coefficients 

bâtiments 66390 1,00 

voiries 39125 0,90 

espaces verts 85250 0,30 

bassin de rétention 20000 1,00 

bassin versant intercepté 20 690 0,40 

total 231455 0,67 

 

Le coefficient moyen sur l’ensemble de la zone du projet (hors terrain D) incluant le bassin 

versant intercepté évoluera de 0,31 à 0,67 à l’issue de l’aménagement de la ZAC. 

A l’aide de la méthode rationnelle (Cf. Annexe 1), les débits caractéristiques générés par la zone 

d’étude suite à l’aménagement de la ZAC ont été estimés. Les résultats sont présentés dans le 

tableau suivant :   

 

Le débit décennal à l’issue de l’aménagement de la ZAC est estimé à 2 320 l/s sur l’ensemble du 

site (hors terrain D). Le débit passe à 4 345 l/s lors d’une pluie de fréquence de retour 100 ans. 

 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 

a = 5,144 5,051 4,711 4,493 4,135 3,683 

b = 0,487 0,434 0,374 0,34 0,292 0,228 

Surface secteur (ha) 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 

Coefficient de ruissellement 0,67 0,67 0,67 0,71 0,72 0,73 

Temps de concentration (min) 54 54 51 50 48 46 

Intensité (mm/h) 44,24 53,66 64,96 71,29 80,11 92,31 

Débit (l/s) 1910 2320 2805 3240 3700 4345 



ZAC Grange Blanche II – Commune de COURTHEZON 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PAYS DE RHÔNE ET OUVÈZE 

 

Dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement 
- Juillet 2013 - 

42 

Synthèse 

Le tableau suivant présente l’évolution des débits générés sur la zone du projet : 

 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 

Débit avant projet (l/s) 860 1045 1295 2040 2535 3245 

Débit après projet (l/s) 1910 2320 2805 3240 3700 4345 

Variation absolue (l/s) 1050 1275 1510 1200 1165 1100 

Variation relative (%) 122 122 117 59 46 34 

 

L’aménagement de la ZAC Grange Blanche II aura pour effet d’augmenter fortement les 

débits d’eaux pluviales générés par le site du projet. Des aménagements devront donc être 

réalisés afin de limiter l’effet de l’imperméabilisation des terrains sur les débits rejetés vers 

la rivière de la Seille. 

 

4.2.3 Incidences qualitatives du rejet dans les eaux de surface 

L’aménagement de la ZAC va entraîner une augmentation des risques de pollution vers la rivière 

de la Seille. 

 

Quatre types de pollutions sont liés à l’aménagement d’une zone imperméabilisée :  

 Pollution chronique  

 Pollution saisonnière  

 Pollution accidentelle  

 Pollution liée aux travaux (Cf. : 4.4)  

 

Le but de cette partie est de regarder si l’une de ces pollutions sera néfaste pour le milieu 

récepteur. 
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Pollution chronique 

La pollution chronique est transportée par les eaux de lessivage des chaussées et des parkings et 

est caractérisée par une forte proportion de matières en suspension, par certains métaux lourds 

(plomb et zinc) et par des hydrocarbures.  

Cette pollution trouve son origine principalement dans l’usure des revêtements de chaussées et 

des pneumatiques ainsi que dans l’émission de gaz d’échappement. La grande majorité des 

éléments se fixe sur les matières en suspension.  

> Méthodes de calculs 

La méthodologie pour les calculs de charge de pollution chronique est présentée en annexe 1 de 

ce rapport. 

> Référentiel 

Les objectifs de « bon état » des eaux de surface fixés par la DCE et le SDAGE Rhône-

Méditerranée sont agrégés :  

- à partir des 41 substances prioritaires et prioritaires dangereuses, avec une représentation 
en 2 classes (bon, mauvais) ;  

- par famille de substances qui regroupent les 41 paramètres de l’état chimique en 4 

familles :  
o pesticides,  
o métaux lourds,  
o polluants industriels,  
o autres polluants.  

 

La qualité des eaux pluviales lessivant la pollution chronique générée par la circulation de la 

ZAC Grange Blanche II et rejetées au milieu naturel sera analysée par rapport aux valeurs 

suivantes :  

Nom du paramètre 
Valeur seuil ou Norme de 

qualité 
Unité 

Matières en suspension 25 mg/l 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 125 mg/l 

Demande Biologique en Oxygène (DBO5) 6 mg/l 

Zinc 0,0078 mg/l 

Cuivre 0,0014 mg/l 

Cadmium 0,0015 mg/l 

Hydrocarbures dissous 5 mg/l 

HAP somme (6) 0,0002 mg/l 

 
Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif à l’évaluation de la qualité des eaux de 
surface.  

 Objectif de qualité de l’article D.211-10 du Code de l’Environnement 

 Valeur seuil fixée par le Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or.  
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Ces valeurs seuils détermineront l’état qualitatif des rejets des ouvrages de gestion des eaux 

pluviales visés par le présent document :  

- inférieur au seuil : « bon état » chimique des eaux de surfaces ;  
- supérieur au seuil : « mauvais état » chimique des eaux de surfaces.  

 

> Analyse des choix 

Actuellement toutes les eaux pluviales s’écoulant sur le terrain du site du projet se rejettent sans 

traitement dans le fossé qui se rejette dans la rivière de la Seille. Au regard du projet, le milieu 

récepteur ne sera donc pas modifié.  

Conformément à la méthode du SETRA et en adéquation avec les objectifs de « bon état » des 

eaux de surfaces l’évaluation des incidences de la pollution chronique issue du projet a été 

calculée sur la base d’une moyenne des moyennes annuelles : charge annuelle des polluants 

entraînée par la pluie moyenne annuelle (680 mm pour la région d’Avignon). Cette approche 

propose une analyse réaliste qui évite de diluer la pollution dans des pluies exceptionnelles.  

 

> Incidences qualitatives sur le milieu récepteur 

Enfin, les hypothèses suivantes sont nécessaires pour effectuer les calculs : 

 

 toutes les eaux pluviales sont reprises par le réseau d’assainissement ; 

 surfaces imperméabilisée totale des voiries et parkings : environ 5.2 ha ; 

 hypothèses de circulation : Le projet comporte 400 places de parking qui 

accueilleront 1 véhicule et nous considèrerons une circulation de 200 camions 

par jour soit une circulation totale de 1200 véhicules par jour 

 la hauteur de pluie annuelle prise en compte est celle relevée sur Avignon ( soit 

680 mm).  
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Les charges annuelles générées par le projet et les concentrations moyennes annuelles induites 

sans mise en place d’ouvrages de gestion des eaux pluviales sont donc les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, sans traitement préalable, les rejets issus des voiries et des parkings du projet seront 

compatibles avec le « bon état » chimique des eaux de surface sauf pour les paramètres 

Zinc et Cuivre. 

 

La pollution saisonnière  

Elle est liée à l’usage de sels de déverglaçage et à l’utilisation de produits phytosanitaires. Elle 

concerne surtout les premières eaux d’une pluie. Pour la pollution saline, elle est en général due 

aux services de viabilité hivernale qui ont en charge les infrastructures routières et autoroutières. 

La voirie et les parkings du projet ne subiront aucun ou peu de déverglaçage, procédé réservé 

aux voies de circulation. La ZAC disposera d’espaces verts. L’utilisation de produits 

phytosanitaires sera limitée voir absente suite à la favorisation de l’usage de procédés alternatifs 

(désherbage mécanique, etc.). 

Ce type de pollution sera peu présent sur le site. 

 

La pollution accidentelle  

Les deux pollutions précédentes sont des pollutions certaines, en revanche, la pollution 

accidentelle est un risque provoqué par un déversement de matières dangereuses lors d'un 

accident ou d'une erreur de manipulation lors d'un déchargement. Ce type d'évènement peut avoir 

des conséquences considérables sur l'environnement.   

Néanmoins au vu des caractéristiques du projet (voirie et parkings : véhicules légers en large 

majorité) le risque de pollution accidentelle est très faible.  

Des précautions seront cependant mises en place pour éviter ce type de pollution. 

Charges unitaires 

annuelles Cu 

(kg/Simp/1000 

veh/j)

Charge 

annuelle 

(kg/an)

Précipitation 

annuelle (mm)

Concentra-tion 

(mg/l)

Valeurs 

limites "bon 

état"

Concentra-tion 

compatible 

avec la DCE

MES 40 250 680 7,8 25 OUI

DCO 40 250 680 7,8 125 OUI

DBO5 6,7 42 680 1,3 6 OUI

Zn 0,4 2,496 680 0,08 0,0078 NON

Cu 0,02 0,125 680 0,0039 0,0014 NON

Cd 0,002 0,012 680 0,00039 0,0015 OUI

Hctotaux 0,6 3,744 680 0,118 5 OUI

Hap 0,00008 0,000 680 0,000016 0,0002 OUI



ZAC Grange Blanche II – Commune de COURTHEZON 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PAYS DE RHÔNE ET OUVÈZE 

 

Dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement 
- Juillet 2013 - 

46 

4.2.4 Principes de gestion des eaux usées et de l’eau potable  

Le schéma directeur d’assainissement des eaux usées de la commune de Courthézon prévoit des 

travaux concernant la reprise de certains réseaux d’eaux usées ainsi que la modification de 

branchements (Cf. programme des travaux en annexe). L’échéancier des travaux permettra de 

raccorder la future ZAC à la station d’épuration de la commune de Courthézon, d’une capacité 

de 10 000 Equivalent-habitants et suffisamment dimensionnée pour accueillir les eaux du projet 

(la charge entrante actuelle est estimée à 5 800 Equivalent-habitants par le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie). 

La ZAC Grange Blanche II présentera un apport supplémentaire vers la station d’épuration de 

350 Equivalent-habitants. Le réseau sera connecté à celui de la ZAC Grange Blanche I dont les 

apports de 150 Equivalent-habitants seront raccordés en 2013 (Cf. programme des travaux en 

annexe 3) tout en tenant compte des 350 Equivalent-habitants de la zone du projet.  

L’eau potable sera acheminée à la ZAC par le réseau communal. 

Les travaux prévus dans le schéma d’assainissement permettront le raccordement du 

projet à la station d’épuration de la commune de Courthézon, suffisamment dimensionnée. 

4.2.5 Incidences sur les eaux souterraines 

D’après les informations recueillies auprès de la Délégation territoriale du département de 

Vaucluse et de l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d’Azur, le site est localisé dans 

le périmètre de protection éloigné du captage des Neuf Fonds pour l’Alimentation en Eau 

Potable de la ville de Courthézon.  

La zone du projet est située en aval hydraulique du captage des Neufs Fonds. De plus, Le projet 

ne prévoit pas l’infiltration des eaux pluviales mais la mise en place d’un système de collecte et 

de rétention étanche avec un rejet régulé vers le milieu naturel. L’implantation de l’ouvrage de 

rétention enherbé a été étudiée tel que le bassin soit : 

 localisé en aval hydraulique et hors périmètres de protection du captage d’adduction 

d’eau potable des Neufs Fonds ; 

 implanté en zone de vulnérabilité d’indice 2, zone présentant l’indice le plus faible de 

vulnérabilité intrinsèque au droit du bassin d’alimentation du captage des Neufs Fonds ; 

 situé le plus à l’Ouest possible pour être en dehors de la zone où la piézométrie est 

influencée par le pompage au droit du captage des Neufs Fonds. 
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Enfin, le fond de l’ouvrage de rétention : 

 Sera placé au-dessus du niveau haut de la nappe. En effet, d’après les relevés effectués 

sur le piézomètre n°44, localisé à proximité du site d’étude au lieu-dit « déchetterie », le 

niveau le plus haut de la nappe rencontré entre le 28 septembre 2009 et le 15 mars 2013 

s’élève à 43,59 mNGF. Cette valeur a été obtenue le 6 avril 2010 ; 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Extrait de la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au droit 

des BAC (source : Idées EAUX, mars 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet n’entraînera donc pas d’incidence sur les eaux souterraines et le captage des 

Neufs Fonds.  
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4.2.6 Incidences du projet sur le milieu terrestre  

Le site d’étude est actuellement occupé par des vignes et des champs enherbés. 

La ripisylve de la Seille ne sera pas impactée par les travaux d’aménagement de la ZAC Grange 

Blanche II. 

Le projet n’entraînera aucune incidence sur le milieu terrestre. 

 

4.2.7 Incidences du projet sur les zones Natura 2000 

Le projet de Z.A.C de la Grange Blanche II est situé à environ 1.7 km du site Natura 2000 de 

l’Ouvèze et du Toulourenc (site FR9301577) (Cf. annexe 2). 

 

Figure 10 : Localisation de site Natura 2000 de l’Ouvèze et du Toulourenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de réalisation de la ZAC de la Grange Blanche II est situé dans le prolongement 
de la ZAC de la Grange Blanche I. Cette zone se situe loin du périmètre Natura 2000 (cf. 

page 134 Tome 1 DOCOB FR9301577 « l’Ouvèze et le Toulourenc ») 
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4.2.7.1 Les impacts du projet de création de la zone d’activités de Grange 

Blanche II sur le site Natura 2000, ZSC « L’Ouvèze et le Toulourenc »  

Dans le cadre de l’élaboration du DOCOB Natura 2000, le projet de ZAC de la Grange Blanche 

II (extension de la ZAC de la Grange Blanche) a fait l’objet d’une évaluation des impacts positifs 

et des impacts négatifs de ce projet sur les milieux naturels (cf. chapitre IV-7 Tome 1 - p133 à 

p136). L’évaluation des impacts sur les milieux naturels conclut à l’absence d’impact du 

projet de création de la zone d’activités de la Grange Blanche II sur les milieux naturels : 

- impacts négatifs avérés :  néant 
- impacts négatifs potentiels : néant 
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4.2.7.2 Les conclusions 

Le développement de la ZAC de la Grange Blanche II n’a pas d’impact sur la ZSC 

« l’Ouvèze et le Toulourenc » : 

 
Ø Le site d’implantation retenu pour la ZAC de la Grange Blanche II est éloigné du 

périmètre site Natura 2000 FR9301577 « l’Ouvèze et le Toulourenc ». 
 

Ø Le site d’implantation retenu pour la ZAC de la Grange Blanche II ne constitue ni un 
habitat favorable au « gîte », ni un habitat favorable à la « chasse » pour l’espèce. 

 
Ø Le site d’implantation retenu pour la ZAC de la Grange Blanche II ne se situe pas dans 

les zones de déplacement potentiel des Chiroptères entre leurs habitats « gîte » et leurs 
habitats « chasse ». 

 
Ø L’aménagement de la ZAC de Grange Blanche II ne détruit aucun habitat favorable au « 

gîte » et aucun  habitat favorable à la « chasse » de l’espèce. 
 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur la ZSC « L’Ouvèze zt le Toulourenc » 

 

4.2.8 Incidences du projet sur les zones humides  

Aucune zone humide n’est recensée sur le secteur d’étude.  

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur une quelconque zone humide remarquable.  

 

4.2.9 Incidences du projet sur les zones inondables  

Le projet de la ZAC Grange Blanche II n’est pas localisé dans la zone d’expansion de la crue 

centennale de la Seille (cf. figure 12). 

La zone du projet est localisée au sein du zonage réglementaire du PPRNi du bassin versant de 
l’Ouvèze et de ses affluents approuvé le 30/04/2009 qui fait référence à la crue histirique de 
l’Ouvèze (22 septembre 1992). 

Le remblai de surfaces actuellement occupées par des vignes et des champs céréaliers aura pour 
conséquence une diminution de la zone d’expansion des crues exceptionnelles de l’Ouvèze et de 
ses affluents. 

Ainsi, des mesures seront à prévoir afin de compenser la perte de surfaces d’expansion des 

crues exceptionnelles de l’Ouvèze. 
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Figure 11 : Zone inondable de la Seille (source : étude menée par ISL, maîtrise d’œuvre des 

bassins d’écrêtement des crues de la rivière de la Seille) 
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Figure 12 : Zone inondée (22 septembre 1992) et inondable (PPRi) par les crues de l’Ouvèze 
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4.3 MESURES CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES 

 

4.3.1 Gestion des eaux pluviales : Aspect quantitatif 

Le dispositif de gestion des eaux pluviales prévu est l’implantation d’un ouvrage de rétention 

enherbé à ciel ouvert. A noter que cet ouvrage sera localisé dans la zone inondable du projet. Ce 

bassin aura pour rôle : 

 La rétention des eaux pluviales issues de la zone du projet jusqu’aux pluies de fréquence 

centennale puis leur évacuation vers la rivière de la Seille avec un débit de fuite conforme 

aux préconisations de la MISE (débit de fuite de 13 l/s/ha) ; 

 La compensation des remblais créés dans le cadre de la construction des bâtiments, afin 

de ne pas aggraver le risque inondation jusqu’à la crue millénale de l’Ouvèze.  

 

4.3.1.1 Dimensionnement du bassin de rétention pour la gestion des eaux 

pluviales jusqu’à la pluie de fréquence de retour 100 ans 

 

Surface du projet 

L’aménagement de la ZAC Grange Blanche II implique la mise en place de mesures 

d’accompagnement visant à pallier les incidences définies précédemment (Cf. 4.2.2).  

Les surfaces prises en compte pour la gestion des eaux pluviales sont divisées en 3 terrains et 

comprennent un bassin versant :  

 

Occupation des sols 
Surface 

unitaire (m²) 

Coefficient de 
ruissellement 

unitaire 

Terrain A 19 325 0.59 

Terrain B 38 385 0.63 

Terrain C 153 055 0.73 

Bassin versant intercepté 20 690 0.40 

Total 231 455 0,67 

 

Rappel : Le terrain D n’est pas comptabilisé dans les surfaces prises en compte dans le 

dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
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Dimensionnement de l’ouvrage de rétention à mettre en place 

Le volume de rétention a été estimé en appliquant la méthode des pluies (méthode préconisée par 

l’Instruction Technique de 1977). Cette méthode est dite simplifiée dans la mesure où elle 

permet uniquement de faire un dimensionnement (Cf. annexe 1). Le résultat des calculs du 

volume de rétention est présenté dans le tableau suivant. Le détail est reporté en annexe (Cf. 

annexe 1). 

 

Dimensionnement du bassin de rétention à mettre en place 

Région Orange 

Surface collectée (ha) 23,1 

Coefficient de ruissellement 0,67 

Fréquence 100 ans 

Débit de fuite (l/s) 300 

Résultats : Volume de stockage calculé 24 600 m3 
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Figure 13 : principe de gestion des eaux pluviales du projet 
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4.3.1.2 Dimensionnement des déblais compensatoires 

 

Le projet prévoit l’aménagement de bâtiments sur des surfaces inondables à l’occasion des crues 

exceptionnelles de l’Ouvèze. Ainsi, tout remblaiement des sols sera parallèlement accompagné 

d’un déblai compensatoire. 

Les surfaces à déblayer sont calculées à partir des surfaces remblayées en appliquant un 

coefficient spécifique à l’emplacement des constructions. 

 

Volume de déblais à réaliser 

Les zones vertes et jaunes du PPRNi de l’Ouvèze voient le niveau d’eau atteindre 0,5 m au 

dessus du TN lors des crues exceptionnelles du cours d’eau. Ainsi, lorsqu’un bâtiment atteint une 

hauteur égale ou supérieure à 0,5 m sur cette zone, le coefficient appliqué sur sa superficie pour 

le calcul des volumes compensatoires à mettre en place est de 0,5. 

 

La zone orange du PPRNi de l’Ouvèze voit le niveau d’eau atteindre jusqu’à 1 m au dessus du 

TN lors des crues exceptionnelles du cours d’eau. Par conséquent, le coefficient appliqué sur les 

bâtiments construits sur cette zone dont la hauteur est égale ou supérieure à 1 m est de 1. 

 

 

Hauteur d’eau maximale 

atteinte lors des crues 

exceptionnelles de l’Ouvèze 

Coefficient maximum appliqué 

Surfaces vertes et jaunes du PPRNi de 
l’Ouvèze 

0,5 m 0,5 

Surfaces oranges du PPRNi de 
l’Ouvèze 

1 m 1 
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Ainsi, le volume de déblais à réaliser a été déterminé : 

 

 zone du PPRNi construite coefficient appliqué surfaces bâties (m²) déblais à réaliser (m
3
) 

bâtiments verte et jaune  0,5 62658 31329 

Quai en 
pente  verte et jaune  0,15 11391 1708,65 

bâtiments orange 1 4909 4909 

Quai en 
pente orange 015 3071 460,65 

Quai en 
pente rouge 0,15 1287 193,05 

total 67567 38600 

 

Le volume total de déblais à mettre en place est estimé à 38 600 m3. 

 

Mise en place des volumes de déblais 

Le volume de déblais à réaliser sera intégralement compris au niveau de l’ouvrage de rétention. 

De plus, les déblais réalisés permettent d’avoir une marge de sécurité de 3 300 m³ car :  

 

répartition des déblais 

zone concernée par les déblais 

volume de déblais à réaliser 
pour compenser l’urbanisation 

(m3) 

volume de déblais 
nécessaire à la réalisation 

des bassins (m3) 

Marge de 
sécurité    

(m3) 

bassin de rétention 38600 41900 3300 

 

Lorsque surviendra une crue exceptionnelle, les terrains se comporteront comme s’ils étaient 

imperméabilisés. Ainsi, étant donné que la capacité de gestion des pluies centennale sera 

largement dépassée, le volume de l’ouvrage de rétention sera comptabilisé dans les zones 

décaissées et donc dédié à compenser les remblais réalisés dans les inondables du PPRNi.  
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Figure 14 : Zone de déblais compensatoires conformément à l’application du PPRNi 
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4.3.1.3 Conception 

 

Les ouvrages de rétention 

Le volume de l’ouvrage de rétention tiendra compte : 

 

 Du volume nécessaire pour la gestion des pluies centennales sur l’ensemble du 

projet (24600 m³) ; 

 

 Du volume de déblais compensatoires à réaliser (38600 m³). 

 

Ainsi, le volume de l’ouvrage de rétention à réaliser est défini dans le tableau suivant : 

Volume du bassin à réaliser 

ouvrage Volume (m3) Surverse dès (m3) 

bassin enherbé 41 900 24 600 

 

Par souci d’acquisition foncière, la rétention des eaux pluviales sera réalisée dans deux bassins de 

stockage enherbés distincts et reliés entre eux par une liaison hydraulique (Cf. schéma de principe 

de gestion des eaux pluviales).  

Les déblais seront évacués vers les anciennes gravières de La Malautière, sur la commune de 

SORGUES. 

 

Les ouvrages de régulation 

Orifices d'évacuation des bassins de rétention 

 

Le diamètre de l’orifice de sortie est calculé à partir de la formule des orifices et ajutages :  

Q = µ × S × (2 × g × h1)
0,5

 

Avec :  

µ = 0,62  
g = 9,81 m.s-2 
h1 = hauteur d’eau dans le bassin en m 
S = section de l’orifice en m 
Q = Débit de l’évacuation en m

3/s  
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Le tableau suivant résume les hypothèses prises en compte dans le dimensionnement de l’orifice 

d’évacuation et les résultats obtenus : 

 Ouvrage d’évacuation 

Débit de fuite (l/s) 300 

Hauteur d’eau (m) 1,4 

Section de l’orifice (m²) 0.0989 

Diamètre de l’orifice (mm) 350 

 

Dans le but de garantir un fonctionnement optimal de l’ouvrage de rétention, il est proposé de 

mettre en place deux débits de fuites, garantissant la rétention des eaux pluviales lors de pluies de 

fréquence inférieures à 100 ans. Ces deux orifices d’évacuation pourront être placé à des hauteurs 

différentes du bassin tel que : 

 L’orifice placé en fond d’ouvrage garantisse une évacuation progressive des eaux 

pluviales générées lors de pluies de fréquence de retour inférieures à 100 ans ; 

 L’orifice placé à mi-hauteur de l’ouvrage garantisse une évacuation plus importante lors 

de pluies de fréquence de retour conséquentes. 

 

Afin de respecter les prescriptions de rejet de la police de l’eau du département du Vaucluse, les 

orifices de sortie ont été dimensionnés pour un débit de fuite total de 13 L/s/ha maximum. 

Le tableau suivant présente les dimensions des ouvrages d’évacuation, obtenus à partir de la 

formule des orifices et ajutages : 

 

 
Ouvrage d’évacuation 

inférieur 
Ouvrage d’évacuation 

supérieur 

Débit de fuite (l/s) 55 245 

Hauteur d’eau (m) 1,4 1 

Section de l’orifice (m²) 0,0174 0.0985 

Diamètre de l’orifice (mm) 150 350 

 

Remarque : d’après la méthode rationnelle, le débit de fuite appliqué à l’ouvrage de rétention 

inférieur correspond au débit de ruissellement généré sur les surfaces de la ZAC à l’état initial lors 

d’une pluie de fréquence de retour inférieure à 3 semaines. 
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Surverses des ouvrages de rétention  

L’ouvrage de collecte et de gestion des eaux pluviales sera dimensionné pour une fréquence de 

retour 100 ans. Au-delà de cette fréquence, le réseau de collecte des eaux pluviales de la zone du 

projet sera saturé. Les eaux déborderont du réseau et s’écouleront selon les principes définis dans 

la partie 4.3.1.4. 

Un ouvrage sera prévus au niveau du bassin de rétention pour permettre la surverse des eaux 

excédentaires vers la rivière de la Seille tel que : 

 

 Débit centennal (m3) Largeur surverse (m) Hauteur d’eau (cm) 

Ouvrage de surverse 4,34 15 30 

 

L’implantation de l’ouvrage de collecte et de gestion des eaux pluviales est reportée en annexe 

(Cf. annexe 4).  

 

4.3.1.4 Temps de vidange 

 

Le temps de vidange des ouvrages de rétention est de 22.7 heures soit 22 heures 42 minutes. 

 

 

4.3.1.5 Au-delà de la pluie de référence  

 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales du site du projet sont dimensionnés pour une pluie de 

fréquence de retour 100 ans. Au-delà de cet évènement, les réseaux de collecte et de rétention des 

eaux pluviales seront insuffisants. Les eaux pluviales déborderont par les grilles de collecte. 

 

Des chemins de surverse sont prévus pour laisser transiter les eaux pluviales excédentaires vers 

l’aval (rivière de la Seille).  
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Figure 15 : Schéma des écoulements des eaux pluviales en cas de pluie exceptionnelle 
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4.3.2 Protection de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

 

Protection contre la pollution chronique  

Les bassins de rétention présentent un rôle pour le traitement de la pollution chronique. Outre la 

décantation, ils peuvent être le siège de processus biologiques qui traduisent une diminution de la 

DBO5, de la DCO, etc.  

Aucun volume mort ne sera retenu dans le dimensionnement mais la décantation sera favorisée 

pour permettre un traitement rustique mais efficace par un enherbement du fond du bassin 

projeté.  

Le traitement potentiel de ces bassins a été évalué dans le guide technique des bassins de retenue 

d’eaux pluviales (STU – Agences de l’eau, 1994). Ce guide a donné des taux d’abattement de la 

pollution des ouvrages de traitement notamment pour les bassins de retenue et les ouvrages 

enherbés :  

 

Bassins de rétention  

Ouvrage de traitement  MES  DCO  DBO5  Pb  Hydrocarbures  

Abattements pour une 
décantation de 3 à 10 h en 

bassin de retenue  
80 à 90 % 70 à 90 % 75 à 90 % 65 à 90 % 35 à 90 % 

L’ensemble de l’abattement des métaux est assimilé à la tranche basse de l’abattement de la pollution chronique 

constitué pour le plomb.  

 

Fossé aval des bassins de rétention 

Ouvrage de traitement  MES  DCO  Cu, Cd, Zn  Hc et HAP  

Surfaces enherbées  65 % 50 % 65 % 50 % 

 

Les abattements de pollution sont conséquents et permettent de limiter fortement les apports de 

polluants générés par le projet vers le milieu naturel. 

De plus le fond du bassin présentera une couche d’argile afin d’éviter une éventuelle infiltration 

vers la nappe phréatique. Ainsi, le projet se préviendra de tout risque de contamination 

potentielle du captage d’eau des Neuf Fonds. 
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Avant de rejoindre la rivière de la Seille, milieu récepteur des eaux du projet, les eaux de la ZAC 

seront traitées par le bassin de rétention et le fossé qui acheminera les eaux vers le cours d’eau. 

En cumulant l’effet épuratoire de ces ouvrages, les résultats suivants sont obtenus : 

 

 

 

 

 

 

La qualité des eaux provenant du secteur de la ZAC Grange Blanche II sera compatible 

avec l’objectif de bon état écologique de la Directive Cadre Européenne. Les eaux du projet 

seront traitées par un bassin de rétention et acheminées vers la Seille par un fossé enherbé. 

Ces systèmes jouent tous deux un rôle dans le traitement des eaux pluviales. 

 
 

Protection contre une pollution accidentelle  

Le risque de pollution accidentelle est très faible sur le site de la ZAC. Néanmoins, le risque zéro 

n’existe pas. Ainsi, en cas de pollution, la protection du milieu récepteur pourra être assurée par 

des moyens classiques : 

 

 Confinement sur la chaussée et épandage de produits absorbants. Les services d’entretien 

grâce à des dispositifs rustiques tels que sacs de sable au niveau des fossés, des 

collecteurs ou des levées de terre sur la chaussée pourront confiner les polluants sur le 

site ;  

 Décapage des matériaux contaminés : les terrains pollués seront curés et pourront ainsi 

être acheminés vers un centre de traitement sans atteindre le milieu naturel.  

 Information du service chargé de la police de l'eau et de l’ARS (Agence Régionale de 

Santé – ex-DDASS) de l'incident et des mesures prises pour y faire face.  

 

Le maître d’ouvrage devra respecter ces préconisations afin d’assurer un traitement de la 

pollution accidentelle. 

Charges unitaires 

annuelles Cu 

(kg/Simp/1000 

veh/j)

Charge 

annuelle 

(kg/an)

Précipitation 

annuelle (mm)

Concen-tration 

(mg/l)

Taux 

d'abatte-

ment (fossé)

Taux d'abatte-

ment (bassin)

Taux 

d'abatte-

ment 

(global)

Concentra-

tion 

résultante 

(mg/l)

Valeurs 

limites "bon 

état"

Concentra-

tion 

compatible 

avec la DCE

MES 40 250 680 7,8 0,65 0,85 0,95 0,412 25 OUI

DCO 40 250 680 7,8 0,50 0,80 0,90 0,784 125 OUI

DBO5 6,7 42 680 1,3 0,50 0,80 0,90 0,131 6 OUI

Zn 0,4 2,4960 680 0,08 0,65 0,75 0,91 0,0069 0,0078 OUI

Cu 0,02 0,1248 680 0,004 0,65 0,75 0,91 0,0003 0,0014 OUI

Cd 0,002 0,0125 680 0,0004 0,65 0,75 0,91 0,00003 0,0015 OUI

Hctotaux 0,6 3,7440 680 0,12 0,50 0,60 0,80 0,0235 5 OUI

Hap 0,00008 0,0005 680 0,000016 0,50 0,60 0,80 0,000003 0,0002 OUI
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Aucun séparateur à hydrocarbures ne sera installé en aval des bassins de rétention car dans les 

cas courants, les ouvrages rustiques sont suffisants et appropriés (cloison siphoïde). La mise en 

œuvre d’ouvrages particuliers doit être réservée à des contextes spécifiques (cf. Note 

d’information du SETRA sur le traitement des eaux de ruissellement routières - Opportunité des 

ouvrages industriels : débourbeurs, déshuileurs et  décanteurs déshuileurs ; février 2008). Les 

séparateurs à hydrocarbures ne sont efficaces que pour des charges de pollution importante. 

Ces ouvrages sont donc recommandés sur des sites générateurs de pollutions importantes 

(exemple : stations-services) ou lorsque des pollutions accidentelles menacent des enjeux avérés. 

 

4.3.3 Limitation de l’impact sur le milieu terrestre (milieux naturels) 

La zone du projet est actuellement occupée par des surfaces cultivées (vignes, champs de 

céréales, etc.).  De plus, il est à noter que la ripisylve de la Seille ne sera pas impactée par les 

travaux d’aménagement de la ZAC Grange Blanche II. 

Le projet n’aura pas d’impact sur le milieu terrestre. 

 

4.3.4 Limitation de l’impact sur les chiroptères  

Le projet de Z.A.C de la Grange Blanche II est situé à environ 1.7 km du site Natura 2000 de 

l’Ouvèze et du Toulourenc (site FR9301577) (Cf. annexe 2). 

 

Ø Le projet de ZAC de la Grange Blanche II respecte l’objectif de conservation « gestion 

des habitats et des espèces (GHE) » et s’inscrit dans la fiche action GHE02 

« conservation et gestion des milieux forestiers » : 

 

 Le projet d’aménagement n’a aucune interaction avec les habitats « chasse » identifiés 

pour la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc », qui concernent uniquement la ripisylve de 

l’Ouvèze. 
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 Le projet d’aménagement ne prévoit aucun aménagement en bordure de la Seille, le 

boisement rivulaire existant, potentiellement favorable mais peu propice en l’état actuel, 

aux déplacements du Murin à oreilles échancrées, est conservé. Pour rappel, la Seille ne 

fait pas partie de la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc » et est exclue de la proposition 

d’extension du périmètre de la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc ». 

 

 Le projet d’aménagement prévoit la végétalisation de la zone rouge du PPRi située en 

bordure de la Seille afin de créer une ripisylve, potentiellement favorable aux 

déplacements du Murin à oreilles échancrées, conformément aux recommandations  

existante, en faveur de cette espèce. Pour rappel, la Seille ne fait pas partie de la ZSC « 

l’Ouvèze et le Toulourenc » et est exclue de la proposition d’extension du périmètre de la 

ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc ». 

 

Ø Le projet de ZAC de la Grange Blanche II respecte l’objectif de conservation « gestion 

des habitats et des espèces (GHE) » et s’inscrit dans la fiche action GHE03 

« préservation des gîtes favorables aux Chiroptères » : 

 

 Le projet d’aménagement ne détruit ou ne procède à la restauration totale d’aucun gîte 

favorable aux Chiroptères (cabanons, toitures). Pour rappel, le site retenu pour 

l’implantation de la ZAC ne présente aucun habitat favorable au gîte du Murin à oreilles 

échancrées. 

 

4.3.4.1 Les mesures favorables aux Chiroptères 

Malgré le fait que : 

 

 le projet n’a pas d’impact sur la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc » (il se situe loin du 

périmètre Natura 2000 FR9301577), 
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 le site retenu pour l’implantation ne constitue pas un habitat favorable au  « gîte » ni un 

habitat favorable à la « chasse » pour le Murin à oreilles échancrées (le site se présente 

sous la forme d’une terre agricole sans bâti et sans végétation arborescente), 

 

  le boisement rivulaire de la Seille ne soit ni un habitat favorable à la « chasse » (la Seille 

n’est pas identifiée comme une zone de chasse à enjeu fort), ni un habitat pressenti 

comme favorable à la « chasse » (la Seille est exclue de la proposition d’extension du 

périmètre), 

 

le projet prévoit des mesures favorables aux espèces de Chiroptères, et plus particulièrement au 

Murin à oreilles échancrées : 

 

Ø La végétalisation de la zone rouge du PPRi, située en bordure de la Seille, afin de créer une 

ripisylve, potentiellement favorable aux déplacements des Chiroptères, conformément aux 

recommandations  existante, en faveur de cette espèce. 

 

Ø La limitation de l’éclairement nocturne du site, tant du point de vue quantitatif (nombre de 

point lumineux) que du point qualitatif (éclairage LED) potentiellement favorable aux 

déplacements nocturnes des Chiroptères. 

 

4.3.5 Mesures compensatoires vis-à-vis du risque inondation 

Cf. paragraphe 4.3.1.2. (Déblais compensatoires) 
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4.4 EN PHASE CHANTIER  

4.4.1 La pollution temporaire liée aux travaux  

Les pollutions temporaires liées aux travaux nécessaires à la réalisation du projet sont également 

à prendre en compte dans la mesure où elles sont susceptibles d’atteindre le réseau 

hydrographique superficiel par ruissellement lors d’épisodes pluvieux.   

Les risques liés aux travaux sont inhérents :  

 

 aux installations de chantier avec stockage des engins lubrifiants…  

 aux déversements accidentels (renversement de fûts, d’engins, …) ou par négligence 

(déchets non évacués),  

 au lessivage des fines pendant les travaux qui sont retrouvées sous forme de matières en 

suspension dans les eaux de ruissellement.  

Ils revêtent un caractère temporaire et ponctuel car ils ne sont générés que pendant la durée des 

travaux de terrassement.  

Lors de l’aménagement de la ZAC Grange Blanche II, les risques de pollutions liés au 

terrassement des terrains et à la présence d’engins de chantier seront forts. Ainsi, des 

mesures applicables à la phase chantier seront préconisées afin de limiter l'impact de la 

pollution liée aux travaux. 

 

4.4.2 Protection pendant la phase des travaux  

Les mesures à mettre en œuvre sont de trois ordres :  

 

 La première est de sensibiliser et de responsabiliser les entreprises qui interviennent sur le 

chantier. Il est nécessaire que l’engagement des entreprises soit contractuel, c’est 

pourquoi les contraintes et les engagements en matière de protection du milieu naturel 

seront inscrits dans les marchés de travaux avec les entreprises. Ces prescriptions seront 

définies puis présentées aux adjudicataires avec le concours des services concernés : 

l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, services chargés de la Police des 

Eaux…  
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 La seconde est de limiter la production de matières en suspension. Pour cela il est 

nécessaire de :  

 

o Limiter la circulation des engins de travaux publics dans les emprises du projet,  

o Interdire toute circulation d’engins dans le lit mineur du ruisseau,  

o Arroser les pistes pour éviter une dissipation des poussières par les vents,  

o Limiter les défrichements et le décapage aux zones strictement nécessaires,  

o Végétaliser rapidement les surfaces terrassées,  

o Créer des bassins de décantation provisoires avant rejet au milieu naturel ou 

utiliser les bassins de rétention créés en phase préliminaire. A la fin du chantier, 

les bassins devront être curés avant d’entrer dans leur fonction de gestion des 

eaux pluviales de la ZAC.   

 

 La dernière mesure consiste à isoler les sites susceptibles de générer une dégradation du 

milieu naturel. Cet isolement sera réalisé sur : 

 

o Les aires de chantier : il sera procédé à l’imperméabilisation des aires, la collecte 

des eaux de ruissellement et la mise en place d’un équipement minimum avec des 

bacs de confinement pour les cuves, bidons destinés à recueillir les huiles 

usagées, fosses septiques destinées à recueillir les eaux usées, fossés ceinturant 

l’aire de stationnement des engins afin de limiter les déversements accidentels,  

o Les pistes : il sera réalisé des merlons de terre de part et d’autre des pistes afin 

d’acheminer les eaux de ruissellement et les éventuels déversements accidentels 

aux bassins de décantation provisoires avant rejet au milieu naturel. 

 

Dans ces conditions, l’incidence des travaux sur la qualité des eaux sera réduite au 

maximum. 
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4.5 SYNTHESE DU DOCUMENT D’INCIDENCE 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des aménagements du projet liés décrits dans le 

dossier Loi sur l’Eau. 

INCIDENCES DU PROJET ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSEES  

Eaux superficielles : aspect quantitatif  

- création de surfaces imperméabilisées - risque 
d’augmentation du débit rejeté  

Æ Principe : Limitation des eaux collectées sur le futur 
projet de la ZAC 

Mise en place d’un ouvrage de rétention régulant les eaux 
pluviales de la ZAC :  

Volume de rétention total estimé à 24 600 m³ 

Débit de fuite vers le milieu naturel : 300 L/s 

Conception : 1 bassin de rétention aérien avec un rejet régulé 
au milieu naturel (rivière de la Seille).  

Eaux dsuperficielles : aspect qualitatif  

- aucune incidence sur la pollution chronique  
Æ les ouvrages de rétention permettront le traitement de la 
pollution chronique  

- aucune incidence sur la pollution saisonnière  
Æ les ouvrages permettront un éventuel prétraitement de la 
pollution saisonnière  

- faible risque de pollution accidentelle  
Æ piégeage possible dans les espaces de rétention (vannes 
de sécurité) 

- risque de pollution liée aux travaux  

Æ création des ouvrages de rétention en phase préliminaire 
des travaux  

Æ mesures préventives en phase chantier 

Eaux souterraines  

- projet situé à proximité d’un captage d’adduction 
d’eau potable  

Æ le projet est situé en aval hydraulique du captage.  

Æ Les eaux pluviales seront collectées et acheminées vers la 
rivière de la Seille via des ouvrages de rétention. 

Æ Les bassins de rétention se situent hors du périmètre du 
captage. 

Eaux usées 

- aucune incidence, la ZAC sera raccordée à la 
station d’épuration de Courthézon, suffisamment 
dimensionnée 

Æ pas de mesure d’accompagnement   

Zones inondables 

- le projet est situé dans la zone d’expansion des 
crues milléniales de l’Ouvèze.  

Æ les surfaces remblayées impliqueront des déblais 
compensatoires d’un volume total de 38 600 m3.   

Zone NATURA 2000 

- Le projet est situé loin du périmètre Natura 2000 
FR9301577 (ZSC « L’Ouvèze et le Toulourenc ») 

Æ l’activité de la ZAC n’aura aucune incidence sur le cycle 
biologique des Murins, néanmoins l’éclairage nocturne sera 
limité 

Æ l’aménagement de la ZAC n’aura pas d’impact sur la 
ripisylve de la Seille, néanmoins le projet prévoit la 
réhabilitation de celle-ci. 

Zone Humide  

- aucune incidence.  Æ pas de mesure d’accompagnement   
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4.6 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE REFERENCES 

4.6.1 La Directive Cadre Européenne 

 

Présentation 

La Directive Cadre Européenne définit deux principes : 

 Lutter contre le déversement de substances dangereuses ou polluantes dont le cadmium, 

le mercure et les composés du tributylétain ; 

 Définir des normes de qualité sur des zones spécifiques ou pour des usages particuliers. 

L'objectif de cette directive est donc de parvenir à un "bon état des eaux", c'est-à-dire : 

 Restaurer, améliorer et protéger les eaux de surface et souterraines en arrêtant un cadre 

destiné à prévenir de toute nouvelle détérioration en vue de parvenir à un bon état des 

eaux pour le 31 décembre 2010 ; 

 Protéger les écosystèmes ; 

 Promouvoir un usage durable de l'eau ; 

 Contribuer à une lutte contre les inondations et la sécheresse ; 

 Mettre fin à l'utilisation de substances dangereuses dans le milieu naturel. 

La directive cadre conduit à déterminer et à anticiper la détérioration des usages de l'eau afin de 

parvenir à un état des eaux satisfaisant. 

 

Compatibilité 

Le projet est compatible avec les objectifs de la directive cadre européenne qui visent, entre 

autres, à améliorer et protéger les eaux de surface et souterraines et à promouvoir un usage 

durable de l’eau. Des mesures compensatoires seront appliquées afin de restituer les volumes 

d’expansion actuellement disponibles sur le site pour les crues millénales de l’Ouvèze 

De plus, des mesures seront prises pour limiter au maximum les incidences de la phase travaux 

sur la qualité des eaux superficielles 

 

Le projet respecte les objectifs et principes de la Directive Cadre Européenne 
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4.6.2 L’article L.211-1 du code de l’environnement 

 

Présentation 

L’article L.211-1 du code de l’environnement a pour objet une gestion équilibrée de la ressource 

en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer : 

 La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 

 La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, 

rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par 

tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant 

leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il 

s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux 

territoriales ; 

 La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, 

 Le développement et la protection de la ressource en eau, 

 La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 

développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la 

répartition de cette ressource, 

 La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, 

 Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 

 

La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités 

ou travaux, les exigences : 

 De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau 

potable de la population ; 

 De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ; 

 De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 

inondations ; 

 De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de 

l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système 

électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports 

nautiques ainsi que de toute autre activité humaine légalement exercée. 



ZAC Grange Blanche II – Commune de COURTHEZON 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PAYS DE RHÔNE ET OUVÈZE 

 

 

Dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement 
- Juillet 2013 - 

73 

Compatibilité 

Le projet est compatible avec l’article L.211-1 du code de l’environnement dans la mesure où il a 

été conçu de manière à préserver les écosystèmes aquatiques, à assurer la protection des eaux et 

la lutte contre toute pollution vers les eaux superficielles et souterraines, grâce à la mise en place 

de dispositifs d’assainissement appropriés.  

 

 
Objectif de l’article L.211-1 du code de 

l’environnement 
Compatibilité 

1 
Préservation des écosystèmes aquatiques, des 
sites et des zones humides 

Le projet ne portera pas atteinte aux eaux 
superficielles et veillera à préserver leur qualité 
par l’adoption de dispositifs de traitement 
appropriés des eaux pluviales provenant des 
surfaces susceptibles de générer une pollution. 
La zone du projet n’est concernée par aucune 
zone humide. 

2 

Protection des eaux et lutte contre toute pollution 
par déversements, écoulements, rejets, dépôts 
directs ou indirects de matières de toute nature et 
plus généralement par tout fait susceptible de 
provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux 
en modifiant leurs caractéristiques physiques, 
chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il 
s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou 
des eaux de la mer dans la limite des eaux 
territoriales 

La nappe souterraine et les eaux superficielles 
ne seront pas dégradées par le projet.  

3 
Restauration de la qualité de ces eaux et leur 
régénération 

Les eaux superficielles ne seront pas 
impactées. Elles seront respectées et 
protégées.  

4 
Développement et la protection de la ressource 
en eau 

Le projet prévoit la mise en place d’ouvrages de 
traitement des eaux pluviales. Ces eaux  
rejoindront les eaux superficielles par un rejet 
calibré conformément aux recommandations en 
vigueur. Le point de rejet de la zone du projet 
est située en aval hydraulique des captages 
pour l’adduction d’eau potable des Neuf Fonds. 
Le projet n’aura donc pas d’incidence sur la 
qualité de la ressource en eau. 

5 

Valorisation de l'eau comme ressource 
économique et, en particulier, pour le 
développement de la production d'électricité 
d'origine renouvelable ainsi que la répartition de 
cette ressource. 

Non concerné 

6 
La promotion d’une utilisation efficace, économe 
et durable de la ressource en eau 

Non concerné 

7 
Le rétablissement de la continuité écologique au 
sein des bassins hydrographiques 

Le point de rejet créé au sein des berges ne 
sera pas de nature à perturber la continuité 
biologique de la rivière de la Seille. 

 

Le projet est compatible avec les objectifs de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement 
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4.6.3 Les articles L.211-10 du Code de l’Environnement 

 

Présentation 

Les articles L.211-10 du Code de l’Environnement fixent des objectifs de qualité assignés aux 

eaux superficielles en fonction des usages (vie piscicole, production d’eau alimentaire, baignade) 

en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement. 

 

Compatibilité 

Le projet est compatible avec cet article dans la mesure où il ne conduira pas à déclasser la 

qualité de eaux de surface et souterraines, de par la mise en place de dispositifs d’assainissement 

appropriés.  

 

4.6.4 Le SDAGE Rhône-Méditerranée  

4.6.4.1 Présentation 

Objectifs du SDAGE 

La zone d'étude appartient au bassin Rhône-Méditerranée et Corse qui fait l'objet d'un Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Le SDAGE a été adopté par le comité de 

bassin, le 16 octobre 2009 et approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 

2009. Il a pour ambition, à travers la gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques, de 

contribuer à promouvoir un développement social et économique durable. Il représente le cadre 

de référence pour la politique de l'eau dans le bassin pour la période 2010-2015. 

Les orientations du SDAGE sont les suivantes : 

 

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

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

 Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux 

 Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux 

de développement durable 

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

 Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques 
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 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir 

 Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 

d’eau 

 

Au delà des mesures opérationnelles générales, le SDAGE s’attache, au vu de l’état des lieux du 

bassin, à préciser d’une façon plus géographique des mesures plus spécifiques selon le territoire. 

Ainsi, le projet fait partie du sous-bassin nommé « Ouvèze vauclusienne » (DU_11_08) 

correspondant à la rivière de la Seille pour les eaux superficielles et celui des « Alluvions des 

plaines du Comtat et des Sorgues » (FR_DG_301) pour les eaux souterraines.  

 

Mesures à l’échelle de la Seille 

Concernant la Seille, le SDAGE préconise les mesures suivantes : 

Problèmes Mesures 

Pollution par les 
pesticides 

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, 
remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation 

Dégradation 
morphologique 

3C30 : Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et 
des altérations physiques et secteurs artificialisés 

 

Mesures à l’échelle des « Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » 

Concernant les « Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues », le SDAGE préconise les 

mesures suivantes : 

Problèmes Mesures 

Pollution agricole : azote, 
phosphore et matières 
organiques  

5C18 : Réduire les apports d'azote organique et minéraux 

Pollution par les 
pesticides  

5D07 : Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et 
l'érosion des sols 

5D27 : Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au 
désherbage chimique en zones non agricoles 

5D28 : Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, 
remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation 

 

Déséquilibre quantitatif 

3A12 : Définir des modalités de gestion en situation de crise 

3A17 : Adapter l'utilisation des sols à l'équilibre de la ressource 

3C02 : Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les 
débits réservés 
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4.6.4.2 Compatibilité 

 

Le tableau suivant présente la compatibilité du projet vis-à-vis des différents objectifs du 

SDAGE :  

 

Objectifs du SDAGE 

 

 

 Objectifs du SDAGE 2010-2015 Compatibilité du projet avec le SDAGE 2010-2015 

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

Le projet prévoit la mise en place de dispositifs de 
traitement des eaux pluviales de la zone du projet. 

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

Les eaux superficielles et souterraines ne seront 
pas dégradées par le projet. 

3 
Intégrer les dimensions sociales et 
économiques dans la mise en œuvre des 
objectifs environnementaux 

Cette mesure ne concerne par le présent projet. 

4 
Organiser la synergie des acteurs pour la mise 
en œuvre de véritables projets territoriaux de 
développement durable 

Cette mesure ne concerne par le présent projet 

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

Le projet prévoit la mise en place de dispositifs de 
traitement des eaux pluviales de la zone du projet. 

Des dispositifs seront mis en place en phase 
travaux afin de limiter au maximum la pollution 
temporaire générée vers les eaux superficielles.  

6 
Préserver et re-développer les fonctionnalités 
naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques 

Le projet ne portera pas atteinte à la Seille.  

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

Le projet prévoit l’implantation d’ouvrages de 
collecte et de régulation des eaux pluviales jusqu’à 
une pluie de fréquence 100 ans. Des déblais 
seront réalisés en compensation des surfaces 
prochainement bâties afin de conserver les 
surfaces d’expansion de l’Ouvèze lors de crues 
exceptionnelles 

8 
Gérer les risques d’inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des cours 
d’eau 

Le projet a pour objectif de ne pas aggraver la 
situation actuelle en terme d’inondabilité. Des 
déblais seront réalisés en compensation des 
surfaces prochainement bâties afin de conserver 
les surfaces d’expansion de l’Ouvèze lors de crues 
exceptionnelles 

 

Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée 
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Mesures à l’échelle de la Seille 

 

La Seille 

Problèmes Mesures Compatibilité du projet 

Pollution par les 
pesticides 

5D28 : Sécuriser les différentes phases de 
manipulation des pesticides (stockage, 
remplissage, rinçage, lavage) et équiper le 
matériel de pulvérisation 

Le projet ne sera pas à vocation agricole 

Dégradation 
morphologique 

3C30 : Réaliser un diagnostic du 
fonctionnement hydromorphologique du 
milieu et des altérations physiques et 
secteurs artificialisés 

Cette mesure ne concerne par le présent 
projet.  

 

Le projet est compatible avec les mesures du SDAGE à l’échelle de la Seille 

 
 

Mesures à l’échelle des « Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » 

 

des « Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » 

Problèmes Mesures Compatibilité du projet 

Pollution agricole : 
azote, phosphore 
et matières 
organiques  

5C18 : Réduire les apports d'azote 
organique et minéraux 

Le projet ne sera pas à vocation agricole   

Pollution par les 
pesticides  

5D07 : Maintenir ou implanter un dispositif 
de lutte contre le ruissellement et l'érosion 
des sols 

5D27 : Réduire les surfaces désherbées et 
utiliser des techniques alternatives au 
désherbage chimique en zones non 
agricoles 

5D28 : Sécuriser les différentes phases de 
manipulation des pesticides (stockage, 
remplissage, rinçage, lavage) et équiper le 
matériel de pulvérisation 

 

L’entretien des voiries et des espaces verts 
du projet évitera l’utilisation de produits 
chimiques. Un entretien mécanique et 
l’utilisation de techniques alternatives 
seront privilégiés. 

Déséquilibre 
quantitatif 

3A12 : Définir des modalités de gestion en 
situation de crise 

3A17 : Adapter l'utilisation des sols à 
l'équilibre de la ressource 

3C02 : Définir des modalités de gestion du 
soutien d'étiage ou augmenter les débits 
réservés 

Le projet prévoit l’implantation d’ouvrages 
de rétention permettant de réguler le rejet 
des eaux pluviales vers la rivière de la 
Seille. 

 

Le projet est compatible avec les mesures du SDAGE à l’échelle des « Alluvions des plaines 
du Comtat et des Sorgues ».  
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5. SURVEILLANCE ET ENTRETIEN 

5.1 SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES DE RETENTION 

Les bassins de rétention seront sous la responsabilité du pétitionnaire. Ces ouvrages devront être 
entretenus pour assurer la pérennité de leur fonctionnement et être accepté par le public. Cet 
entretien doit être régulier. Il comprend : 

  

 Un entretien préventif :  

o Ouvrages hydrauliques : dégagement des flottants, remplacements des pièces 
usagées, vérification de l’étanchéité des ouvrages…  

o Fauchage de la végétation qui sera à privilégier à l’utilisation de désherbent,  

o Intérieur des ouvrages : ramassage régulier des flottants et des hydrocarbures.  

 

 Un entretien curatif :   

o Curage,  

o Visite des ouvrages après chaque orage important  

 

Le tableau suivant présente les procédures à mettre en place et leurs fréquences :  

 

Surveillance 
et entretien 

Végétation Nettoyage 
Perméabilité et 

étanchéité 
Capacité hydraulique Curage 

Fréquences 
et 

procédures 

Fauchage 
des berges 
1 à 2 fois 

par an 

Enlèvements 
de déchets 

2 fois par an 

Contrôle de 
l’étanchéité 

tous les 2 à 5 
ans 

Contrôle des 
caractéristiques après 1, 
3, 6 et 10 ans de mise en 

service puis tous les 5 
ans 

Si la capacité 
hydraulique est 

insuffisante  

Après une 
pollution 

accidentelle 

 

Les matériaux contaminés lors d’un déversement accidentel devront être évacués en décharge ou 

dirigés vers un centre de traitement spécialisé.  

 

Un carnet d’entretien de l’ouvrage sera tenu à jour par le pétitionnaire et mis à disposition de la 

police de l’eau, il comprendra la programmation des opérations d’entretien, la description des 

opérations effectuées (dates, description) ainsi que les quantités et la destination des produits 
évacués.  
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5.2 SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES DEBLAIS COMPENSATOIRES 

Les zones de déblais seront sous la responsabilité du pétitionnaire. Ces secteurs devront être 

entretenus pour assurer la pérennité de leur fonctionnement. Cet entretien doit être régulier. Il 

comprend :  

 

 Un entretien préventif (fauchage de la végétation qui sera à privilégier à l’utilisation de 

désherbant) ;  

 Un entretien curatif permettant de conserver les volumes décaissés prévus.  

 

Le tableau suivant présente les procédures à mettre en place et leurs fréquences :  

 

Surveillance et 
entretien 

Végétation Nettoyage Curage 

Fréquences et 
procédures 

Fauchage 1 à 2 fois 
par an 

Enlèvements de 
déchets 2 à 4 fois par 

an 

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante  

 

5.3 SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Le bon fonctionnement des ouvrages hydraulique (canalisations, avaloirs…) qui permettent 

l’interception et la régulation des écoulements de surface dépend principalement de leur état de 

propreté. Il est donc impératif de visiter régulièrement chacun de ces ouvrages pour les nettoyer 

de tout objet qui pourrait provoquer une diminution des capacités hydrauliques. Une visite à la 

charge du pétitionnaire est nécessaire après chaque crue et chaque gros orage afin d’ôter les 

éléments charriés qui auraient pu s’accumuler. Les boues excavées seront évacuées en décharge 

agrée.  

5.4 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

Les personnes en charge de l’entretien et de l’exploitation assureront les visites des systèmes 

d’assainissement du site du projet, ils détecteront également les éventuels dysfonctionnements. 

En cas de pollution accidentelle, des mesures seront prises pour éviter la propagation de la 

pollution, telles que :  

 

 Détection de l’incident ;  
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 Traitement de l’alerte ;  

 Analyses des risques ;  

 Solution mise en œuvre ;  

 Recherche des causes ;  

 Action auprès du responsable.  

 

Les principales actions seront :  

 

 le pompage rapide des eaux polluées et extraction des terres polluées ;  

 de confiner le maximum de produit sur la chaussée et colmater si possible la fuite source 

de pollution ;  

 d’identifier le produit déversé à l’aide des codes indiqués sur le véhicule accidenté ou de 

la description par la couleur, les phases, le pH du produit ;  

 de faire appel à une entreprise spécialisée pour évacuer le produit déversé, organiser le 

nettoyage des surfaces polluées et évacuer les terres souillées.  

 

Une remise en état de tous les ouvrages de collecte et de traitement concernés par la pollution 

sera effectuée. Les systèmes d’infiltration devront être remplacés. Les parties bétonnées et 

métalliques seront vérifiées et éventuellement remplacées dans l’hypothèse où celles-ci aient 

subi de forts dommages. En cas de pollution accidentelle sur les dispositifs d’infiltration le 

maître d’ouvrage devra informer le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) le 

plus rapidement possible et mettre en place un plan d’intervention. Le maître d’ouvrage devra 

faire intervenir une entreprise spécialisée pour évacuer les produits polluants. Les sols pollués 

devront être dépollués et remplacés. Toutes les mesures de sécurité devront être prises afin de 

protéger les usagers, les personnes qui interviennent sur le lieu de l’accident et permettre une 

intervention efficace dans les meilleurs délais. 
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