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1. OBJET DU DOSSIER 

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

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

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

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

⚫ entretenir régulièrement l’entrée du chenal de contournement du seuil 66 pour assurer son fonctionnement et 
reprise des seuils de ce chenal. 

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

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

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

2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET DES REDACTEURS 

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

La présente évaluation environnementale a été rédigée par ARTELIA.  

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

BIODIV- Ecologie Appliquée. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET  

3.1. LOCALISATION DU PROJET 

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

 

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

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

Le présent projet s’intègre dans une démarche globale de restauration de la franchissabilité piscicole en Basse 
Durance sur un linéaire de 50 km entre Mallemort et le Rhône. Elle comprend :  

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

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

Cette démarche globale répond à plusieurs programmes de gestion notamment :  

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

⚫ Plan de gestion de l’anguille ; 

⚫ Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) ; 

⚫ Contrat de Rivière du Val Durance ; 

⚫ SDAGE Rhône Méditerranée. 

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

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

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

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

⚫ scénario 1 : Maintien des seuils à leur côté actuelle ; 

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

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

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

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

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

⚫ scénario 7 Arasement complet de seuils 68 et 67 

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

3.3.1.  Travaux sur les seuils 67 et 68 

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

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

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

 

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

 

Figure 3 : vue en plan du seuil 67 

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

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

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

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

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

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

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

3.4. MODALITE DE CHANTIER 

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

Le phasage retenu s’orchestrera de la manière suivante : 

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

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

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

3.4.1.  Zone de travaux, zones de stockage et accès 

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

4 zones de stockage seront créées.  

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

3.4.2.  Etapes de travaux  

Travaux la première année : 

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

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

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

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

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

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

(portion comportant les débris de béton non valorisables).  

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

suivantes : 

⚫ Création des échancrures au droit des seuil 67 et 68 : 

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

épaulements raccordant les échancrures aux ailes préexistantes.  

Deuxième année - Création des rampes rugueuses 

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

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

Les travaux réalisés s’articulent autour de : 

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

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

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

⚫ le recépage des palplanches et mise en eau. 

3.4.3.  Remise en état du site en fin de travaux 

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

⚫ au repli des engins et des installations de chantier ; 

⚫ au nettoyage des éventuels déchets ; 

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

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

3.5. ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE DECHETS PRODUITS ET 
TYPES ET QUANTITES D’EMISSIONS ATTENDUES 

Les ressources naturelles utilisées pour ce projet sont les terres (déjà présentes sur le chantier), le 

sable, les enrochements, l’eau.  

Le chantier mobilisera une grande quantité de matériaux : 

⚫ une partie, issue des seuils mêmes, sera réutilisée pour les aménagements après un tri  : 

o enrochements déposés réutilisées (12 970m3) ; 

o démolition de la couche liaisonnée réutilisée pour l’assite de la rampe (8 530 m3) ; 

o déblais des terrains meubles réutilisés pour l’assise de la rampe (4 185 m3) ; 

⚫ une partie correspondra à des apports (22 250 m3 d’enrochements et 4340 m3 de palplanches) ; 

⚫ une partie sera évacuée en filière adaptée (8 530 m3). 

La consommation hypothétique totale (maximisée) sur toute la durée du chantier est estimée à 198 865 litres. 

Le projet sera source de résidus et d’émissions suivants :  

⚫ Production de déchets. 

⚫ Rejets dans le sol et le sous-sol (négligeables) 
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⚫ Rejets dans l’eau : les travaux ne sont pas de nature à générer des rejets dans l’eau proprement dit, 

le risque principal d’émissions dans l’eau est lié à la dispersion de particules fines générées par les 

travaux. Les concentrations seront localisées et temporaires. Des mesures de suivi de cet impact 

seront mises en place ; 

⚫ Rejets atmosphériques : ils sont principalement liés à la consommation d’énergie fossile sur le 

chantier. Le calcul est présenté ci-dessous, le chantier emmétrait 755 tonnes d’équivalent CO2 sur  

4 mois (interprétation de la quantité émise calculée précédemment). 

Les émissions CO2 équivalent sont estimées à 646 tonnes.  

3.6. CADRAGE REGLEMENTAIRE  

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

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

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

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

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

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

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

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

Localement, la problématique sédimentaire est liée aux travaux d’extraction de matériaux opérés entre les 
années 60 et 90. Ils ont très fortement artificialisés le milieu (création de souilles très profondes). Ces souilles 
sont encore aujourd’hui en cours de comblement. Comblement qui se fait quasi exclusivement par des fines 
du fait du déficit de graves en provenance de l’amont. 

Le transit des graviers dépend de l'abaissement des obstacles, mais également du transit de graviers depuis 
l’amont. Le projet permettra de favoriser le remplissage des souilles, en revanche, ce phénomène prendra du 
temps. L’estimation est de l’ordre des 100 ans pour que les graviers remplissent la souille 67 (puis la 68). 

4. ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

4.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

En fonction des thèmes environnementaux, 2 aires d’étude sont définies : 

⚫ l’aire d’étude rapprochée : il s’agit de la surface du projet et de ses abords immédiats ; 
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⚫ l’aire d’étude étendue : elle est variable en fonction des thématiques étudiées, sur laquelle 

l’expertise s’appuie essentiellement sur données bibliographiques.  

Dans le présent document, s’il n’y a pas de précision sur le type d’aire d’étude, il s’agira par défaut de l’aire 
d’étude rapprochée. 

 

Figure 5 : Localisation de l’aire d’étude rapprochée, source : SCAN 25 

4.2. SYNTHESE DE L’ETAT UNITIAL ET DEFINITION DES SENSIBILITES  

Les sensibilités et leur hiérarchisation sont évaluées à partir de la grille suivante. 

Fort Sensibilité forte vis-à-vis du projet  

Modéré Sensibilité modérée vis-à-vis du projet 

Faible Sensibilité faible vis-à-vis du projet 

Négligeable Sensibilité négligeable voire nulle du projet 

Le tableau suivant présente les enjeux environnementaux et leur sensibilité évalués à partir de la grille 
précédente. 
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Tableau 1 - Synthèse des enjeux et des sensibilités 

COMPOSANTE NATURE DE L’ENJEU 
NIVEAU DE 
SENSIBILITE 

Climat 

L’aire d’étude est soumise à un climat Méditerranéen. Les précipitations 
sont inégalement réparties. Elles sont maximales en automne et sous forme 
d’orages violents et intenses à l’origine de crues. 

Faible 

Géologie 
La géologie est constituée de formations d’alluvions fluviatiles modernes 
du Rhône et de la Durance.  

Faible 

Eaux souterraines 

La masse d’eau souterraine « Alluvions de la moyenne Durance » est 

vulnérable aux pollutions du fait de sa forte perméabilité, de la faible 
profondeur de la nappe et de la forte connexion nappe/rivière. 

Fort 

Eaux superficielles 

La masse d’eau concernée est « Durance du Coulon à la confluence du 
Rhône ». Elle est vulnérable aux pollutions. Il s’agit de l’enjeu majeur du 
projet. 

Fort 

Périmètres du 
milieu naturel 

Aire d’étude inclus dans 2 sites Natura 2000 et 3 ZNIEFF toutes relatives à 
la Durance 

Fort 

Continuités 
écologiques 

L’aire d’étude intégralement incluse dans l’espace de mobilité de la 
Durance composé d’un réservoir de biodiversité à préserver correspondant 
à la ripisylve de la rivière sur les deux rives.  

Fort 

Habitats naturels 
et flore terrestre 

3 habitats à fort enjeu, la ripisylve à Aulne glutineux, les Pelouses à 
annuelles et bulbeuses et les marais et ourlets humides, et 10 habitats à 
enjeu modéré 

4 espèces protégées à enjeux fort à modéré, l’Impérate cylindrique, l’Orchis 
à odeur de Vanille, la Laîche faux-souchet, l’Ophioglosse commun, le 
Dompte-venin noir, 

Fort 

Faune terrestre 

Milieux naturels propices à une forte diversité entomologique (6 espèces 
d’intérêt patrimonial)  

6 espèces avérée d’amphibien 

6 espèces avérée de reptiles 

62 espèces d’oiseaux dont 15 avec un valeur patrimoniale notable 

La Durance constitue un site d’intérêt majeur pour les chiroptères avec de 
nombreux arbres favorables aux gîtes arboricoles  

Site propice à l’accomplissement du cycle biologique complet de plusieurs 
espèces : Le Castor d’Europe, avéré sur le site, mais aussi le Campagnol 
amphibie et le groupe des Crossopes aquatiques 

Fort 

Milieu aquatique 

Richesse spécifique importante dont 2 espèces de grands migrateurs 
amphihalins, l’Alose feinte méditerranéenne et l’Anguille européenne, la 
présence potentielle de l’Apron du Rhône et 3 espèces de cyprinidé à enjeu 
modéré 

Fort 

Paysage 

Le paysage aux abords du projet est à dominance agricole. Il est 
relativement ouvert mais cloisonné de nombreuses infrastructures et 
installations anthropiques. La rivière en elle-même est un élément majeur 
du paysage dont les perceptions sont nombreuses.  

Modéré 

Patrimoine 
architectural et 
archéologique 

L’aire d’étude ne s’inscrit dans aucun monument historique, site classée ou 
inscrit, site patrimonial remarquable et zone de présomption de 
prescriptions archéologiques. 

Faible 

Documents de 
planification du 

territoire 

Nombreux documents de planification, les plus concernés sont le SDAGE et 
le PPRi. 

Fort 
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COMPOSANTE NATURE DE L’ENJEU 
NIVEAU DE 
SENSIBILITE 

Contexte socio-
économique 

Quelques bâtiments sont proches de la Durance et l’aire d’étude. Faible 

Occupation du sol Occupation du sol de l’aire d’étude dominée par des parcelles agricoles Modéré 

Projets 
d’aménagement 

futur 

Nombreux projets d’aménagement au niveau de la Durance entre le 
barrage de Bonpas et la confluence Rhône. 

Fort 

Usages de l’eau 
La nappe alluviale de Basse Durance fait l’objet de nombreux usages dont 
deux captages d’alimentation en eau potable et de nombreux captages 
agricoles et domestiques. 

Fort 

Déplacements 
Nombreuses infrastructures de transport aux abords. Les seuils sont 
desservis par plusieurs accès en rive droite et en rive gauche 

Faible 

Ambiance sonore Bruit ambiant dominé par les infrastructures routières Faible 

Qualité de l’air Qualité de l’air dégradé par le réseau routier Faible 

Risques naturels  
L’aire d’étude est concernée le risque inondation par débordement de la 
Durance. Des digues de protection sont présentes le long de la Durance en 
rive gauche et en rive droite. 

Fort 

Risques 
technologiques 

L’aire d’étude est concernée uniquement par le risque de transport de 
matière dangereuse. 

Modéré 

Les facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet seront les composantes dont la 
sensibilité a été évaluée de faible à forte. Les composantes dont la sensibilité a été estimée nulle et 
négligeable ne seront pas étudiées dans l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement. 

5. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN 

L’ABSENCE ET EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

5.1. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DU 

PROJET 

Source : site internet GREC-SUD  

Evolution à court terme 

A court terme et en l’absence du projet, les thématiques environnementales à enjeux majeurs ne sont pas 
susceptibles d’évoluer de façon significative. Elles sont plutôt de nature à évoluer à moyen et long terme. Les 
pressions subies seront identiques à celles perçues en l’état actuel. Seule une crue d’occurrence 
exceptionnelle serait susceptible de modifier brutalement l’aire d’étude par la destruction d’enjeux humains 
(habitat, installations et infrastructures) et naturels (habitats, faune, flore). Cet évènement est peu probable 
du fait de son occurrence et de la présence d’un système d’endiguement permettant la protection des zones 
protégées. 

Evolution à moyen et long terme 

Dans le contexte actuel de changement climatique, les thématiques environnementales à enjeux majeurs 
sont toutes susceptibles d’évoluer à moyen et long terme. Ces évolutions concerneront l’aire d’étude mais 
également une échelle bien plus large.  
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Le réchauffement global du territoire aura des effets par : 

⚫ L’augmentation des températures moyennes avec une répartition inégale en fonction des saisons 

(augmentation du nombre de jour avec des températures anormalement élevées) ; 

⚫ L’augmentation probable de la tendance orageuse, de l’intensité des averses et des retours 

d’est ; 

⚫ La réduction de la ressource en eau disponible pour les usages mais également pour les milieux 

aquatiques superficiels et souterrain ; 

⚫ La modification de la répartition des espèces naturelles pouvant aboutir à une banalisation des 

différentes espèces et une perte de biodiversité ; 

⚫ La sécheresse globale des milieux, des sols agissant sur les capacités productives (impact sur 

l’agriculture). 

Dans un contexte de risque naturel déjà élevé, l’aggravation de la fréquence des évènements extrêmes 
(notamment les crues) sera de nature à augmenter encore plus la vulnérabilité des populations implantées 
sur le territoire. 

Localement, en l’absence du projet, le processus de chenalisation de la Durance au droit des seuils continuera 
sa dynamique de façon très lente du fait du déficit de matériaux. 

5.2. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET 

Evolution à court terme 

A court terme avec la mise en œuvre du projet, les thématiques environnementales à enjeux majeurs ne sont 
pas susceptibles d’évoluer de façon significative. Elles sont plutôt de nature à évoluer à moyen et long terme. 
Les pressions subies seront identiques à celles perçues en l’état actuel.  

Le projet entrainera une modification de la biodiversité au droit du linéaire concerné. A très court terme la 
biodiversité sera réduite par l’effet des travaux et de la vidange. Puis progressivement cette dernière évoluera 
(Cf. paragraphe suivant).  

Dès la fin des travaux, une reconnexion des milieux sera assurée via la restauration de la franchissabilité sur 
environ 16 km. Cette continuité écologique rétablie sera le siège de nouvelles circulations piscicoles. L’étendu 
des habitats potentiels sera bien plus vaste pour les espèces et favorable à l’accomplissement de leur cycle 
biologique. Les populations seront reconnectées entre elles permettant de diversifier le pool génétique, et 
améliorera la reproduction d’une façon générale. 

Le processus de chenalisation de la Durance au droit des seuils sera accéléré car les travaux vont générer la 
formation d’un chenal unique immédiatement (Cf. paragraphe suivant). 

Evolution à moyen et long terme 

A moyen et long terme, les évolutions environnementales seront quasiment du même ordre que l’analyse 
précédente car le changement climatique s’exercera sauf pour les aspects suivants pour lesquels une 
amélioration est envisagée. 

L’abaissement des seuils permettra une accélération du processus de chenalisation de la Durance et une 
diminution des surfaces en eau à l’amont des seuils entrainant l’exhaussement des bancs latéraux. Cette 
trajectoire écologique vers plus de continuité piscicole et sédimentaire pourra engendrer localement une 
accélération de la transformation des milieux et donc un glissement des espèces en place. De manière 
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inéluctable, cette transformation se serait déroulée sur des temps plus long sans aménagement. Sur les bancs 
exondés s’installera une végétation sans doute très remarquable les premières années. Puis, de moins en 
moins hygrophile, elle évoluera rapidement vers des formations arbustives qu’il conviendra de gérer par des 
modalités d’essartement ou de pâturage adaptée à ces nouveaux enjeux de biodiversité. Avec la chenalisation 
et la diminution des plans d’eau, les formations rivulaires se réagenceront vers des formations sans doute 
moins hygrophiles (moins de roselière sauf les premières années). Les interfaces terre/eau seront 
inéluctablement moins larges et moins favorables à l’expression de cortèges des bords de plan d’eau. Mais si 
le fonctionnement hydromorphologique de la Durance en tresse ne pouvait être complétement rétabli, les 
conditions favorables aux végétations d’un système fluvial apparaitraient. 

A long terme, cette continuité écologique s’étendra sur environ 50 km du fait de l’effet cumulé avec la 
démarche de EDF au niveau du barrage de Bonpas. 

6. SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS ET DES MESURES 
D’EVITEMENT ET DE REDUCTION AINSI QUE DES COUTS 
ASSOCIES  

6.1. SYNTHESE DES IMPACTS ET DES MESURES  

Le présent paragraphe a pour but de présenter :  

⚫ les principaux impacts du projet en phase travaux et en phase aménagée sur l’environnement et la 

santé humaine ; 

⚫ les mesures associées pour éviter, réduire, ou compenser les effets négatifs ; 

⚫ le niveau des effets positifs et négatifs résiduels après mise en œuvre des mesures. 

Le niveau d’impact a été évalué à partir de la grille suivante :  

Forts Impact important dans l’espace et/ou dans le temps 

Modérés Impact limité dans l’espace et/ou dans le temps 

Faibles Impact très localisé et temporaire 

Nul/Négligeable Impact nul ou négligeable de quelque nature que ce soit 

Positif Impact positif 

. 
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Composante Phase Impact Mesures Impact résiduel 

Climat 
Travaux Emission de gaz à effet de serre par les engins de chantier 

MR1 : Usage raisonné des engins 

MR2 : Provenance et choix des matériaux de construction 

MR3 : Gestion des matériaux (déblais/remblais) 

MR4 : Gestion des déchets de chantier 

Négligeable 

Aménagée / / Nul 

Sols et sous-sols Travaux Transferts accidentels de pollutions  

MR5 : Prévention contre le transfert accidentel de pollution 

MR6 : Prévention contre les laitances de béton 

MR7 : Plan de prévention et d’intervention en cas de pollution 

accidentelle 

Négligeable  

Aménagée / / Nul 

Eaux 

superficielles 

Travaux 

Modification des écoulements liée à la vidange des retenues 

en amont des seuils et de la suppression des retenues 

Transferts accidentels de pollutions 

MR2 : Provenance et choix des matériaux de construction ; 

MR4 : Gestion des déchets de chantier ; 

MR5 : Prévention contre le transfert accidentel de pollution ; 

MR6 : Prévention contre les laitances de béton ; 

MR7 : Plan de prévention et d’intervention en cas de pollution 

accidentelle  

MR8 : Période de travaux privilégiée sur la période estivale 

MR9 : Vidange progressive des retenues 

MR10 : Création des accès aux seuils 

MR11 : Suivi de la turbidité et de l’oxygénation des eaux 

superficielles : 

direct, temporaire et 

modéré 

Aménagée 

Evolution de la distribution des vitesses au droit des seuils 

Evolution de la morphologie de la rivière favorisant la 

chenalisation du cours d’eau, l’élévation des bancs et leur 

végétalisation  

Au niveau de la rivière de contournement du seuil 66, 

réaffirmation potentielle des chutes dans la partie terminale 

pouvant créer une franchissabilité 

MS2 : Surveillance et suivi de la morphologie du linéaire 

MS3 : Programme de surveillance et d’entretien des seuils 

Direct, permanent et 

positif 

Eaux 

souterraines Travaux 
Abaissement du niveau piézométrique de la nappe  

Transfert de pollutions accidentelles 

MR2 : Provenance et choix des matériaux de construction ; 

MR4 : Gestion des déchets de chantier ; 

MR5 : Prévention contre le transfert accidentel de pollution ; 

MR6 : Prévention contre les laitances de béton ; 

Direct, temporaire et 

modéré 
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Composante Phase Impact Mesures Impact résiduel 

MR7 : Plan de prévention et d’intervention en cas de pollution 

accidentelle ; 

MR8 : Choix de la période de travaux sur la période d’absence 

des restitutions EDF 

MR9 : Vidange progressive et lente des retenues   

MR10 : Création des accès aux seuils  

MR11 : Suivi de la turbidité et de l’oxygénation des eaux 

superficielles  

MS1 : Mise en place d’un suivi du niveau piézométrique et 

réalisation d’investigations 

Aménagée Abaissement du niveau piézométrique de la nappe  
MS1 : Mise en place d’un suivi du niveau piézométrique et 

réalisation d’investigations 

Direct, permanent et 

faible 

Habitats, faune 

flore 
Travaux 

Destruction locale d’habitats et/ou d’individus au niveau des 
zones de travaux, terrestres et aquatiques, 

Dégradation et altération des habitats naturels et des 
habitats d’espèces au niveau de la zone de travaux. La 
dégradation intègre également l’éventuelle rudéralisation 
(dépôts de gravats, etc.) des abords de la zone de travaux, 

Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de 
réalisation des travaux, 

Introductions d’espèces invasives occasionnées par le 
passage des engins de chantier, 

Installation d’espèces d’un autre cortège (p.ex. espèces de 
milieux ouverts) après ouverture de milieux 

MNE0 : Evitement amont 

MNR0 : Réduction amont, réalisation des vidanges des seuils 67 

et 68 sur une seule année 

MNR1 : Pêches électriques de sauvetage lors de la vidange des 

seuils 68 et 67) 

MNR2 = MR11 : Suivi de la concentration en matière en 

suspension durant la vidange 

MNR3 : Respect des emprises et imperméabilisation du chantier 

MNS1 : suivi écologique du chantier 

MNS2 : Suivi scientifique des impacts de l’aménagement sur les 

groupes biologiques étudiés 

(+ Mesures Eaux) 

Direct, permanent, très 

faible à faible  

Sauf pour l’alose = modéré 

Aménagée Amélioration de la continuité piscicole  / Positif 

Paysage et 

patrimoine 

Travaux 

Artificialisation du paysage proche (engins de chantier et 

stockage) 
MR12 : Dissimulation du chantier dans le paysage 

MR4 : Gestion des déchets de chantier 

MR13 : Prévention archéologique  

Direct, temporaire, faible 

Patrimoine : probabilité très faible de destruction de 

vestiges archéologiques  
Négligeable 

Aménagée Modification du paysage liée à l’évolution de la morphologie  

MA4 : Information des riverains et des usagers sur les 

dispositifs de continuité écologique 

MS3 : Programme de surveillance et d’entretien des seuils 

Positif 
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Composante Phase Impact Mesures Impact résiduel 

Contexte socio-

économique 

Travaux 
Dynamisme des emplois direct et indirects dans le secteur 

du BTP, restauration, commerces locaux  

MA1 : Privilégier les entreprises locales pour dynamiser 

l’économie locale 
Positif 

Aménagée / / / 

Agriculture 
Travaux et 

aménagée 

Baisse d’alimentation d’une certaine partie des vergers de 

plaines avec dégradation des cultures 

MA2 : information des riverains et des usagers des eaux 

souterraines sur l’effet potentiel du projet sur le niveau 

piézométrique 

MS1 : mise en place d’un suivi du niveau piézométrique sur les 

secteurs potentiellement impactés 

Indirect, permanent, faible 

Usages de l’eau 

Travaux  

Abaissement du niveau piézométrique de la nappe touchant 

le champ captant de la Saignone et les captages privés  

Transferts potentiels de pollutions vers la nappe et impacts 

des usages 

MR2 : Provenance et choix des matériaux de construction ; 

MR4 : Gestion des déchets de chantier ; 

MR5 : Prévention contre le transfert accidentel de pollution ; 

MR6 : Prévention contre les laitances de béton ; 

MR7 : Plan de prévention et d’intervention en cas de pollution 

accidentelle ; 

MR8 : Choix de la période de travaux sur la période d’absence 

des restitutions EDF 

MR9 : Vidange progressive et lente des retenues   

MR10 : Création des accès aux seuils  

MR11 : Suivi de la turbidité et de l’oxygénation des eaux 

superficielles  

MA2 : information des riverains et des usagers des eaux 

souterraines sur l’effet potentiel du projet sur le niveau 

piézométrique 

MS1 : Mise en place d’un suivi du niveau piézométrique et 

réalisation d’investigations 

Direct, temporaire et 

modéré 

Aménagée 
Abaissement du niveau piézométrique de la nappe touchant 

les captages privés  

MS1 : Mise en place d’un suivi du niveau piézométrique et 

réalisation d’investigations 

Direct, permanent et 

modéré 

Déplacements 

infrastructure de 

transport 

Travaux 

Augmentation du trafic poids lourds pour l’acheminement / 

évacuation des engins et des matériaux 

Perturbation potentielle de la circulation 

MR14 : Organiser et sécuriser la circulation routière 

MA3 : information des riverains et des usagers 

Indirect, temporaire et 

faible 

Aménagée / / Nul 

Travaux 
- Nuisances et exposition aux émissions de poussières et de 

gaz d’échappement  

MR4 : Gestion des déchets de chantier 

MR15 : Atténuation des nuisances sonores  

Direct, temporaire et 

faible 
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Composante Phase Impact Mesures Impact résiduel 

Cadre de vie, 

santé et sécurité 

publique 

- Nuisances et exposition au bruit  

- Risques de collision avec les engins de chantier 

- Production d’un volume important de déchets 

MR16 : Atténuation des nuisances sur la qualité de l’air 

MA3 : information des riverains et des usagers 

Aménagée / / / 

 

Effets sur la 

santé 
Travaux 

Aucun car les travaux sont peu générateur de pollutions 

atmosphériques supplémentaires 

Bruit généré par les travaux  

MR15 : Atténuation des nuisances sonores 

MR16 : Atténuation des nuisances sur la qualité de l’air 

MR4 : Gestion des déchets de chantier 

MR18 : Prévention contre les risques d’accident 

Nul 

Aménagée / / Nul 

 

Risques naturels 

et 

technologiques 

Travaux 

En cas d’évènement extrême naturel et technologiques : 

- impacts humains en cas d’accident 

- impacts matériel au niveau des équipements mais 

également au niveau des ouvrages en place  

- impacts sur le prolongement de la durée du chantier ainsi 

que sur son cout 

- impacts environnementaux en cas de déversement de 

pollutions accidentelles. 

Une rupture de canalisation d’hydrocarbure pourrait 

impacter le chantier 

MR5 : Prévention contre le transfert accidentel de pollution ; 

MR6 : Prévention contre les laitances de béton ; 

MR7 : Plan de prévention et d’intervention en cas de pollution 

accidentelle. 

MR17 : Prévention contre les risques naturels 

MR18 : Prévention contre les risques d’accident 

Direct, temporaire et faible 

Aménagée 

Baisse des niveaux d’eau limitée aux biefs d’écoulements 

compris entre les seuils 

Augmentation des vitesses dans le chenal principal  

Au droit des digues, les vitesses en crue ne remettent pas 

en cause l’intégrité des aménagements présents 

MS2 : Surveillance et suivi de la morphologie du linéaire 

MS3 : Programme de surveillance et d’entretien des seuils 
Négligeable 

 

 



 

 

RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

 
ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 

PAGE 22 / 22 

6.2. BILAN DES MESURES ET COUTS ASSOCIES  

L’estimation des mesures environnementales a été réalisée à partir des études AVP. Dans l’état actuel des 
connaissances, le montant des mesures environnementales estimé est de  167 500 € HT. 

 


