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1. OBJET DU DOSSIER 

1.1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  

Nom et adresse du demandeur 

Le présent dossier fait suite à la demande de : 

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) 

Adresse : 

190 rue Frédéric Mistral 

13370 MALLEMORT 

SIRET : 258 402 304 000 12  

Contact : Eric Duverger 04 90 59 48 58  

Nom et adresse des auteurs 

La présente évaluation environnementale a été rédigée par : 

ARTELIA 

Adresse de la Direction Régionale Méditerranée : 

Le Condorcet – 18, rue Elie Pelas 

BP132 – 13322 Marseille Cedex 16 

 : 04.91.17.55.84 

Les principales personnes d’ARTELIA ayant travaillé sur le projet sont : 

 Cécile VISCIANO, ingénieur en environnement ; 

 Thierry BECK, expert hydromorphologue ; 

 Sébastien LEONHARD, assistant ingénieur, dessin géomatique ; 

 Chloé Mosnier, assistante ingénieure.

La rédaction du volet faune flore a été réalisée :

ECOMED  

Tour méditerranée – 65 Avenue Jules Cantini 
13 298 Marseille Cedex 20  

 : 04 91 80 14 64 

Les principales personnes ayant travaillées sur le projet sont : 

 David JUNIO, expert naturaliste ; 

 Alexandre CREGU, expert insecte ; 

 Vincent FRADET, expert Amphibiens et 

reptiles ; 

 Pierrick DEVOUCOUX, expert oiseaux ; 

 Pauline LAMY, experts mammifères ; 

 Eric FIEVET, expert milieu aquatique ; 

 Sandrine ROCCHI, SIG 
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La réalisation des inventaires naturalistes a été réalisée par : 

BIODIV- Ecologie Appliquée 

26, avenue Jean Moulin – 13100 Aix-en-Provence 

 : 06 52 33 72 89 

Les principales personnes ayant travaillées sur le projet sont : 

 Julien BARET botaniste, écologue et naturaliste généraliste ;

 Yoan BRAUD, pour le diagnostic et la bio-évaluation des insectes, ainsi que des mammifères semi-aquatiques ;

 Vincent MOURET, pour le diagnostic et la bio-évaluation des oiseaux, des reptiles et des amphibiens ;

 Raphael COLOMBO, pour le diagnostic et la bio-évaluation du peuplement de chauves-souris.
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1.2. INTRODUCTION  

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

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

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

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

 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.

Ces travaux répondront en partie à plusieurs actions et objectifs définis dans les plans et programmes de la Basse 
Durance (DOCOB Basse Durance, PLAGEPOMI, Zone d’action prioritaire anguille, ...) liés à la continuité piscicole.  

1.3. EXISTANCE LEGALE DES OUVRAGES 

Les ouvrages concernés par les travaux ont une existence légale.  

Ils ont fait l’objet des déclarations ou autorisations suivantes : 

 seuil 68 : Récépissé de déclaration pour les travaux de confortement d’urgence sur le seuil 68 sur Avignon et 
Châteaurenard en date du 8 décembre 2006 (dossier n°2006-01) ; 

 seuil 68 et seuil 67 : Récépissé de déclaration concernant les travaux de réparation des seuils 67 et 68, 2ème

tranche de confortement en date du 9 juin 2009 (dossier n°84-2009-00081) ; 

 seuil 66 : autorisation de la construction du seuil 66 en Durance (arrêté interpréfectoral n°3065) du 29 
novembre 1996. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1. 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) en région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Plus précisément, 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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2.2. DESCRIPTION DU SITE ACTUEL  

2.2.1. Description générale du site 

L’aire d’étude se situe en partie aval de la basse Durance. De l’amont vers l’aval, elle démarre en amont du seuil 66 
jusqu’au seuil 68. Le seuil 68 se situe à 2,5 km en amont du pont suspendu de Rognonnas (RD570).  

En amont du seuil 66, le lit vif s’étend sur environ 360 m de large. Un bras de contournement du seuil est présent du 
côté de la rive gauche créant un îlot. En aval du seuil 66, le lit se chenalise jusqu’au seuil 68 et présente une largeur 
entre 300 et 450 m. A l’aval du seuil 68, la largeur du lit se réduit très fortement jusqu’à 150 m. Entre les seuils, des 
atterrissements en cours de végétalisation sont présents. 

Le linéaire entre les seuils est complètement endigué : la rive droite supporte la digue d’Avignon (procédure 
d’autorisation comme système d’endiguement en cours) et la rive gauche possède 3 digues qui se succèdent, la digue 
d’entonnement du seuil 66, la digue des fruitiers à Chateaurenard puis la digue de Rognonas/Chateaurenard (procédure 
d’autorisation comme système d’endiguement en cours).  

Derrière les digues, le lit majeur se caractérise principalement par des terrains agricoles, ou de l’habitat diffus. 

2.2.2. Historique et description du seuil 67 

Le seuil 67 a été construit en 1986, son orientation est perpendiculaire à la digue palière d’Avignon sur une longueur de 
400 m. La chute initiale au droit de l’ouvrage est d’environ 1,5 m à l’étiage, tandis que pour des forts débits elle n’est 
plus que de 60 cm. L’ouvrage est composé d’enrochements libres et d’une crête en enrochements liaisonnés. Le seuil 
67 a été conçu et réalisé de manière quasi conforme aux règles de bonne construction. 

À la suite de la rupture du seuil 68, la chute du seuil 67 est passée à environ 4 m et son coursier, présentant déjà des 
désordres localisés, a subit depuis de nouvelles érosions. La sollicitation sur l’ouvrage s’est traduite, dans un premier 
temps, par un glissement progressif des blocs jusqu’à une pente d’équilibre de l’ordre de 4/1. A l’issue de cette 
évolution, deux bras se sont formés en aval de l’ouvrage entrainant une légère érosion régressive ne mettant néanmoins 
pas encore en péril le seuil. 

À la suite des travaux de reprise du seuil 68, la situation demeure préoccupante au droit du seuil 67. Aussi, afin de 
remédier à l’état préoccupant du seuil, des travaux visant à reprendre l’ensemble du coursier et de la crête ont été 
réalisés au cours de l’été 2009. A cette occasion l’ouvrage a été modifié de la façon suivante : 

 Démolition partielle de la crête initiale de 3m le large sur reconstruction d’une nouvelle crête sur 5m (2m 
d’épaisseur et liaisonnement sur 1 m) ; 

 Reconstruction du coursier de 9,6m de largeur et de 2m d’épaisseur, selon une pente de 4H/1V (enrochements 
de gros calibre liaisonnés sur un mètre de profondeur) ; 

 Reconstruction du radier de 8m de largeur et de 2m d’épaisseur et d’une bêche de 1m. La cote de fond de 
forme du radier et de la bêche est respectivement de de 18,5 m NGF et de 17,5 m NGF. 

Les plans de recolement des travaux sont illustrés par la Figure 2 
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Figure 2 : Plans de recollement des travaux sur le seuil 67 

Dix ans plus tard, l’ouvrage demeure globalement en bon état. Seules quelques reprises ont été réalisées récemment 

(2015 – 2016) : rechargement et réarrangement du coursier et de la crête sur environ 22 m et percolation au béton 

sur 1 m de profondeur.  

2.2.3. Historique et description du seuil 68 

Le seuil 68 a été le premier réalisé, en 1974. D’une longueur de 350 m, le seuil 68 est composé d’enrochements libres 
liaisonnés par coulages successifs non homogènes, d’un noyau en matériaux grossiers et d’une crête en béton orienté 
perpendiculairement à l’axe moyen du lit de la Durance. Sa chute à l’étiage est de 4,7 m. Le profil du seuil est trapézoïdal 
avec une crête de 4 m à 5,5 m de large et un parement aval incliné à 35 %.  

Cet ouvrage ne présente pas de radier en aval pour redresser les écoulements et reporter la fosse d’affouillement loin 
du seuil. Cette particularité structurale, s’ajoutant à l’augmentation des sollicitations générées par les restitutions d’EDF 
en aval de Bonpas, l’ouvrage a subi de nombreux problèmes d’affouillement. L’ouvrage fini par céder en 2008 à la suite 
de plusieurs semaines de restitutions.  

Le seuil 68 a bénéficié de plusieurs travaux de réparation et de confortement entre 2008 et 2009 (comblement de la 
brèche, reprise du parement amont et du coursier...). Les plans de recolement des travaux sur le seuil 68 sont présentés 
par la Figure 3. 
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Figure 3 : Plans de recollement des travaux sur le seuil 68 

À la suite de cette série de travaux le SMAVD a dû intervenir à nouveau en été 2015 : 

 en rive droite du seuil pour recharger et réarranger les enrochements du coursier en rive droite sur 60m ; 

 en rive gauche pour démolir et évacuer les plaques bétons sous cavées et recharger sur environ 30 m les 
enrochements en pied du coursier. Les blocs ont ensuite été percolés au béton sur 1 m de profondeur. 

2.2.4. Historique et description du seuil 66  

Ce seuil est le plus en amont de la chaîne d’ouvrage étudiée. Il a été réalisé en 1997 pour renforcer la stabilisation du 
profil en long de la Durance et permettre la réalisation du remblai LGV.  

Le seuil présente une largeur de 400 m et d’une échancrure de 40 m. Si l’on excepte l’échancrure, le dénivelé entre la 
crête et le fil d’eau aval (23 m NGF, conditionnée par le seuil 67 en aval) est de 2 m. Le coursier est en enrochements 
liés, sur 2 m d’épaisseur avec une pente de 5H/1V. Il est suivi d’un radier en enrochements libres en 3 couches (3 m 
d’épaisseur) sur 12 m de longueur, 2.2 m sous le fil d’eau aval. 

La Figure 4 reprend la coupe-type générale de l’ouvrage. 

Figure 4 : Coupe-type générale (au stade Projet ?) du seuil 66 

Du côté de la rive gauche, une rivière de contournement du seuil 66 est présente. Sa morphologie est développée au 
paragraphe 3.3.5.3.  
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2.3. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENUE PARMI LES 
ALTERNATIVES 

2.3.1. Raisons et objectifs du projet  

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 à réaliser pour assurer la franchissabilité des seuils 66, 67 et 68. 
Il s’agira d’interventions structurelles sur les seuils 67, 68 (création d’une échancrure centrale et mise en place 
d’une rampe à macrorugosité) et sur la rivière de contournement du seuil 66 pour améliorer son efficacité 
fonctionnelle. Ces aménagements seront réalisés en prenant en compte les ouvrages longitudinaux de 
protection contre les inondations. Ce programme d’étude est conduit sous maîtrise d’ouvrage SMAVD ; 

 une démarche visant à revoir les modalités de restitution à Bonpas : portée par EDF sous l’intitulé « Etude 
Débits Souhaitables », après s’être attachée à formuler des objectifs écologiques de nouvelles modalités de 
restitution (modification des gradients de montée et de baisse des débits), la démarche consiste actuellement 
à qualifier leur faisabilité technico-économique. Cette étude apportera un éclairage notamment sur les régimes 
de débits à prendre en considération pour le dimensionnement des ouvrages de franchissement piscicole au 
niveau du Barrage de Bonpas. Ce dernier a pour fonction principale l’irrigation et l’alimentation des canaux 
d’Avignon et de Chateaurenard. Il est équipé de 4 vannes infranchissables et d’un seuil en béton lisse équipé 
d’une rampe de franchissement à anguilles. L’amélioration de la franchissabilité de cet ouvrage est en cours 
d’étude. 

La Basse-Durance est un territoire prioritaire pour la mise en œuvre d’actions relatives à la continuité biologique amont-
aval, la diversité morphologique des milieux, le transport sédimentaire et le déséquilibre quantitatif.  
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 » : Le DOCOB de la Basse Durance vise au retour de l’Alose sur l’axe durancien par l’amélioration 
de ses conditions de déplacement (libre circulation) jusqu’à des zones de frayères (potentiellement) favorables. 
Il vise également à préserver ou restaurer la fonction de corridor écologique. Ce qui implique la restauration 
de la continuité du cours d’eau à travers l’action C1.  Ces actions sont programmées dans le cadre du Contrat 
de rivière ; 

 Plan de gestion de l’anguille : il définit la basse Durance en zone d’action prioritaire ; 

 Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) : il évoque la problématique Alose et Lamproie marine 
en Basse Durance, à l’aval de Mallemort. Le PLAGEPOMI définit pour l’alose un objectif de colonisation et une
zone d’action continuité (zone où doivent se concentrer les efforts pour améliorer la continuité) jusqu’au 
barrage de Mallemort, avec 3 ouvrages prioritaires : seuil 68 Callet, seuil 67 et barrage EDF de Bonpas. 

 Contrat de Rivière du Val Durance : il a approfondi cette problématique, en lien avec les nécessités de 
rétablissement du transit sédimentaire et prend en charge les études et travaux les seuils 67, 68 et le barrage 
de Bonpas (actions B0-204, B0-403, B1-004, B1-402). L‘action C1 du DOCOB est également prise en compte 
dans le contrat de rivière. 

 SDAGE Rhône Méditerranée : Cette démarche s’inscrit dans la logique des orientations du SDAGE qui a pour 
objectif l’atteinte d’un bon potentiel écologique pour la Durance, en application de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE). Pour rappel, la Basse Durance s’inscrit en masse d’eau fortement modifiée (MEFM). Le programme de 
mesures du SDAGE 2016 – 2021 pour cette masse d’eau est relatif à l’altération de la continuité biologique 
(créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison, créer ou aménager un dispositif de 
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franchissement pour la dévalaison), la dégradation de la morphologie (reconnecter les annexes aquatiques et 
milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel), au transport sédimentaire (réaliser un 
programme de recharge sédimentaire) et au déséquilibre quantitatif. 

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 (enjeu grands migrateurs amphihalins, tronçon inclus dans un bassin prioritaire du 
SDAGE pour la continuité biologique et le transport sédimentaire) ; 

 La Durance est classée en zone d’action prioritaire « anguille » jusqu’au barrage EDF de Cadarache (ouvrage 
prioritaire : seuil 68 Callet ROE 42398) ; 

 Parallèlement, la Durance du barrage de Mallemort au seuil 68 et du seuil 68 à la confluence avec le Rhône est 
classée 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. 

2.3.2. Présentation des variantes  

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 est présentée par le Tableau 1. 

A la suite de cette comparaison, le scénario 5 a été retenu. 
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Tableau 1 : Analyse multicritère des variantes du projet  

Ampleur des 

reprises sur les 

seuils 

(simple 

confortement 

et reprise 

complète) 

Type d'ouvrage de 

mise en 

franchissabilité 

Coût 

d'entretien des 

ouvrages de 

franchissement 

pour 10 ans 

d'exploitation 

(en M€) 

Impact sur le 

fonctionnement 

piézométrique 

de la nappe 

Impact sur le 

fonctionnement 

morphosédimentaire 

des biefs 

Impact sur les 

ouvrages 

longitudinaux 

Efficience vis-à-vis 

de la 

franchissabilité 

écologique 

Coût global 

Maintien des 

seuils à leurs 

côtes actuelles 

Reprises les 

plus limitées = 

création d'un 

radier et 

reprise du 

coursier du 

seuil 68 

(1,7 M€ à 2 

M€) 

Passe à bassins 

(68) 

Rampe à 

macrorugosité (67)

2 M€ (0,8M€+ 

1,2M€) 

0.30 
Pas de 

modification 
Pas de modification 

Pas de 

modification 

Scénario 

présentant une 

efficience limitée 

du fait de la 

nécessité de 

réaliser une passe à 

bassins sur le seuil 

68 

4 M€ à 4,3 M€ 

Arasement de 1 

m du seuil 68 et 

maintien du 

seuil 67 à sa 

cote actuel 

Reprise de 

l'ensemble du 

seuil 68 

(2,3 M€) 

Passe à bassins 

(68) 

Rampe à 

macrorugosité (67)

1,8 M€ (0,6M€+ 

1,2M€)

0.28 Pas d’impact Impact limité 

Nécessité de 

reprise (1.5M€ 

à 2.9M€) 

Scénario 

présentant une 

efficience limitée 

du fait du maintien 

d'une passe 

à bassins sur le 

seuil 68 

5,9 M€ à 7,3 

M€ 

Arasement de 1 

m des seuils 67 

et 68 

Reprise de 

l'ensemble des 

seuils 67 et 68 

Passe à bassins 

(68) 
0.20 Impact limité Impacts modéré 

Nécessité de 

reprise (1.5M€ 

à 2.9M€) 

Scénario 

présentant une 

efficience limitée 

6 M€ à 7,4 M€ 
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Ampleur des 

reprises sur les 

seuils 

(simple 

confortement 

et reprise 

complète) 

Type d'ouvrage de 

mise en 

franchissabilité 

Coût 

d'entretien des 

ouvrages de 

franchissement 

pour 10 ans 

d'exploitation 

(en M€) 

Impact sur le 

fonctionnement 

piézométrique 

de la nappe 

Impact sur le 

fonctionnement 

morphosédimentaire 

des biefs 

Impact sur les 

ouvrages 

longitudinaux 

Efficience vis-à-vis 

de la 

franchissabilité 

écologique 

Coût global 

(2,7 M€) Rampe à 

macrorugosité (67)

1,4 M€ (0,6M€+ 

0,8M€) 

 Reprise de la 

rivière de 

contournement 

(66) 

(0,15 M€)

du fait du maintien 

d'une passe 

à bassins sur le 

seuil 68 

Arasements du 

seuil 68 de 2 m 

et de 1 m du 

seuil 67 

Reprise de 

l'ensemble des 

seuils 67 et 68 

(3,5 M€) ** 

2 Rampes à 

macrorugosité  

2,4 M€ (1,2M€+ 

1,2M€) 

Reprise de la 

rivière de 

contournement 

(66)  

(0,15 M€) 

0.26 Impact limité Impacts modéré 

Nécessité de 

reprise (1.9M€ 

à 3.3M€) 

Scénario le plus 

efficient (ouvrages 

les mieux adaptés + 

cohérence 

d'ensemble) 

8,2 M€ à 9,6 

M€ 
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Ampleur des 

reprises sur les 

seuils 

(simple 

confortement 

et reprise 

complète) 

Type d'ouvrage de 

mise en 

franchissabilité 

Coût 

d'entretien des 

ouvrages de 

franchissement 

pour 10 ans 

d'exploitation 

(en M€) 

Impact sur le 

fonctionnement 

piézométrique 

de la nappe 

Impact sur le 

fonctionnement 

morphosédimentaire 

des biefs 

Impact sur les 

ouvrages 

longitudinaux 

Efficience vis-à-vis 

de la 

franchissabilité 

écologique 

Coût global 

Création 

d'échancrures 

produisant des 

effets similaires 

sur la ligne 

d'eau aux 

arasements du 

seuil 68 de 2 m 

et de 1 m du 

seuil 67 

Confortement 

du seuil 68 et 

création des 

échancrures 

(67 et 68) 

(2 M€ à 2,3 

M€) 

2 Rampes à 

macrorugosité  

2,4 M€ (1,2M€+ 

1,2M€) 

Reprise de la 

rivière de 

contournement 

(66) 

(0,15 M€) 

0.26 Impact limité Impacts modéré 

Impact modéré

Réalisation 

potentielle de 

5 à 6 épis (0.7 

M€)* 

Pas de gain 

supplémentaire par 

rapport au scénario 

précédent  - 

Création d’un 

deuxième point de 

passage 

préférentiel pour 

l'anguille 

5,5 M€ à 5,8 

M€ 

Arasement de 2 

m des seuils 67 

et 68 

Reprise de 

l'ensemble des 

seuils 67 et 68 

(2,5 M€) 

2 Rampes à 

macrorugosité  

2 M€ (1,2M€+ 

0,6M€) 

Reprise totale de 

la rivière 

de contournement 

(66) (?) 

0.14 

Impact 

significatif sur la 

nappe 

Impacts modéré 

Nécessité de 

reprise (2.3M€ 

à 3.7M€) 

Pas de gain 

supplémentaire par 

rapport au scénario 

précédent 

7,1 M€ - 8,5 

M€ 

(sans reprise 

de la rivière de 

contournement 

du seuil 66) 
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Ampleur des 

reprises sur les 

seuils 

(simple 

confortement 

et reprise 

complète) 

Type d'ouvrage de 

mise en 

franchissabilité 

Coût 

d'entretien des 

ouvrages de 

franchissement 

pour 10 ans 

d'exploitation 

(en M€) 

Impact sur le 

fonctionnement 

piézométrique 

de la nappe 

Impact sur le 

fonctionnement 

morphosédimentaire 

des biefs 

Impact sur les 

ouvrages 

longitudinaux 

Efficience vis-à-vis 

de la 

franchissabilité 

écologique 

Coût global 

Arasement 

complet des 

seuils 

Suppression 

des seuils 67 

et 68 

Aucun Aucun 

Impact 

rédhibitoire sur 

les enjeux 

nappe 

Non étudié 

Impact 

rédhibitoire sur 

la tenue des 

ouvrages 

longitudinaux 

(digue Palière, 

remblai LGV) 

Non étudié Non étudié 

* Le chiffrage intègre des reprises « potentielles » dans le sens où celles-ci ne seront réalisées que dans le cas de la survenance de désordres. Leur prise en compte est 

nécessaire pour permettre la comparaison des scénarios sur une base commune. 

** Le chiffrage intégré un risque de rupture du seuil 68 dans la reprise du seuil 67, conformément à la pratique en vigueur pour la conception de seuils sur la Durance. A titre 

informatif, la non prise en compte de ce risque conduirait à abaisser le coût de reprise des seuils de 700 K€.
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2.4. PRESENTATION DU PROJET  

2.4.1. 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 (jusqu’au barrage de Bonpas). 

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. 

Ces aménagements présentent les intérêts suivants :  

 être le plus efficient vis-à-vis de la restauration de la continuité piscicole ; 

 être le plus sécuritaire vis-à-vis de la trajectoire morphosédimentaire des souilles ; 

 sécuriser les aménagements de protection de la digue palière. 

Les rampes à macrorugosité ont été positionnées et dimensionnées pour assurer les fonctions suivantes : 

 passage prioritaire pour l’Alose tout en tenant en compte les contraintes de l’Apron et les cyprinidés d’eau 
vive ; 

 assurer un passage dans les meilleures conditions possibles afin de respecter l’intégrité des individus ; 

 être suffisamment attractif pour que le poisson puisse facilement le localiser et l’identifier comme point de 
passage, permettant ainsi de minimiser les retards à la migration ; 

Les « macroplots » constituent le dispositif le mieux adapté à l’ensemble du cortège piscicole. Les plots (macrorugosité) 

jouent le rôle de frein hydraulique ainsi que de refuge pour le poisson (zone à faible vitesse) en aval immédiat. La 

rugosité de fond vient compléter les possibilités de repos et permet au poisson de se repérer.  
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2.4.1.1. Seuil 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 5 et 
Figure 6). 

Figure 5 : vue en plan du seuil 68 
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Figure 6 : vue en plan de la rampe à macrorugosité  

Au niveau de l’échancrure et des ailes, les travaux consisteront à reprendre le radier et le liaisonnement des 
épaulements préexistants. La solution retenue se compose d’un radier constitué d’une blocométrie 0.5 t - 2 t sur 2.25 
m d’épaisseur sur 0.5 m de couche de transition 10 – 60 kg, et une longueur au sommet de 5 m.  

Les travaux sur les seuils sont illustrés par les deux profils en travers A-A’, B-B’ et D-D’ sur les Figure 7 et Figure 8. 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes : 

 Longueur de la rampe : 76m 

 Largeur de la rampe : 21 m 

 Pente longitudinale de la rampe : 5 % 

 Dévers latéral : nul sur 1/3 – et 4,5% sur 2/3 

 Caractéristique de la macrorugosité : Bloc de 55cm - concentration de 15% 

Les travaux de la rampe sont présentés par les profils en travers C-C’, E-E’ et F-F’ de la Figure 8 et Figure 9. 

En basses eaux, le débit de l’ouvrage fera transiter plus de 65% le 
débit réservé mini, soit 4,7 m3/s ; plus de 40 % pour 9,4 m3/s ; plus 
de 30 % pour 15 m3/s ; près de 15 % pour 250 m3/s. 

Concernant les puissances dissipées, celles-ci sont de l’ordre de 350 
W/m3 pour le débit réservé et sont de l’ordre 400 W/m3 sur la 
portion de 6m à 8m de la rampe demeurant franchissable pour 200 
m3/s 

Pour un débit de restitution de 200 m3/s, 8m de la rampe demeurera 
franchissable. 
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Figure 7 : Profils en travers du seuil 68 (A-A’ et B-B’) 
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Figure 8 : Profils en travers du seuil 68 (C-C’ et D-D’) 
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Figure 9 : Profils en travers du seuil 68 (E-E’ et F-F’) 
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2.4.1.2.  Seuils 67  

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 10 et Figure 11). 

Figure 10 : vue en plan du seuil 67 
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Figure 11 : Vue en plan de la rampe à macrorugosité 

Sur le seuil 67, au niveau des ailes le radier sera conservé. Sur les échancrures, le radier sera constitué d’une blocométrie 
de 1 t - 3 t sur 3 m d’épaisseur sur 0.7 m de couche de transition 30 - 300 kg, et une longueur au sommet de 8 m. 

Les travaux sur les seuils sont illustrés par les deux profils en travers G-G’, H-H’ et J-J’ sur les Figure 12 et Figure 13 . 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes : 

 Longueur de la rampe :60 m 

 Largeur de la rampe : 21 m 

 Pente longitudinale de la rampe : 5 % 

 Dévers latéral : nul sur 1/3 – et 4,5% sur 2/3 

 Caractéristique de la macrorugosité : Bloc de 55cm - concentration de 15% 

Les travaux de la rampe sont présentés par les profils en travers I-I’, K-K’ et L-L’ de la Figure 13 et Figure 14. 

En basses eaux, le débit de l’ouvrage fera transiter plus de 65% le 
débit réservé mini, soit 4,7 m3/s ; plus de 40 % pour 9,4 m3/s ; plus 
de 30 % pour 15 m3/s ; près de 15 % pour 250 m3/s. 

Concernant les puissances dissipées, celles-ci sont de l’ordre de 350 
W/m3 pour le débit réservé et sont de l’ordre 400 W/m3 sur la 
portion de 6m à 8m. 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 31 / 259 

Figure 12 : Profils en travers du seuil 67 (G-G’ et H-H’) 
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Figure 13 : Profils en travers du seuil 67 (I-I’ et J-J’) 
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Figure 14 : Profils en travers du seuil 67 (K-K’ et L-L’) 
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2.4.2. Reprise de l’ouvrage 66 sur le fonctionnement de la rivière de contournement 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude (Cf.§ 3.3.5.3. ) a mis en évidence des contraintes sur l’alimentation de 
la rivière de contournement. Malgré le maintien d’une alimentation en eau du dispositif, celle-ci n’est plus de nature 
à générer un attrait suffisant dans la partie amont du dispositif (attrait fortement concurrencé par le débit de 
l’Anguillon).  

Figure 15 : Illustration de la rivière de contournement à son état existant

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 (Cf. § 2.4.2.1. et § 6.4). 

Le diagnostic de la rivière de contournement a également mis en évidence l’ennoiement actuel de la partie 
terminale du dispositif par les sédiments, et l’effet bénéfique associé (réduction des chutes n°2 et n°1, 
diversification des conditions d’écoulement dans l’ouvrage…). Toutefois, la modélisation hydraulique du 
fonctionnement de la rivière de contournement dans sa configuration actuelle intégrant un rehaussement du débit 
d’entrée à 2,5m3/s résultant du programme d’entretien (Cf. § 2.4.2.1. ) traduit 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. La ligne d’eau à l’état actuel est représentée par le profil en long de la Figure 18 (ligne bleu).  

Enfin, les travaux prévus sur le seuil 67 entraineront un abaissement du lit de 90 cm au pied de la rivière de 
contournement. Ce dernier correspond au report de l’abaissement de la crête du seuil 67 contrôlant le niveau du 
bief compris entre le seuil 66 et 67. Cet abaissement conduirait au doublement de la chute à absorber par la rivière 
de contournement. Cette chute passerait, en situation de débit réservé, de 0,75 m en situation actuelle (levé 
ARTELIA 2019), à 1,61m en situation projetée (évalué à partir de la modélisation filaire précitée pour un débit de 
2,5m3/s transitant par l’ouvrage).   

Sur la base de ces constats, il apparait nécessaire de proposer des propositions de reprises de la rivière de 
contournement qui s’articulent autour de deux 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 (Cf. § 2.4.2.1. ). 

 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 (Cf. § 2.4.2.2. ).  

Le synoptique reprenant la temporalité de déclenchement des deux scénarii de travaux projetés est présenté par 
la Figure 16. 
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Figure 16 : Schéma synoptique reprenant la temporalité de déclenchement des deux scénarii de travaux projetés 

2.4.2.1. 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 mesures visent à garantir voire à améliorer le fonctionnement actuel de l’ouvrage au lendemain de la réalisation 
des travaux sur le seuil 67. Ces mesures s’articulent autour de trois actions : 

• Des travaux d’entretien d’un chenal fonctionnel permettent le maintien d’une connexion fonctionnelle de 
l’ouvrage de franchissement au chenal de la Durance ; 

• Des travaux de reprise de l’ouvrage existant (reprise des seuils aval et création d’un seuil complémentaire) ; 

• Une reprise du seuil actuel au droit de la confluence avec l’Anguillon en vue de réduire l’attractivité du 
tributaire. 

a) Travaux d’entretien d’un chenal en amont de la rampe à macrorugosités 

Les levés réalisés dans le cadre du diagnostic (ARTELIA, Août 2019) permettent d’évaluer le volume nécessaire à la 
création d’un chenal fonctionnel afin de permettre à la fois la bonne alimentation en eau ainsi qu’une sortie 
piscicole satisfaisante. 

Les profils réalisés permettent d’évaluer le volume à curer au droit de l’atterrissement obturant fréquemment la 
connexion entre le chenal de la Durance et la rivière de contournement. Ce volume, inférieur à 100 m3, permettrait 
d’entretenir une section et une pente permettant de transiter un débit de 2,5 m3/s pour un débit proche du débit 
réservé en Durance. Les conditions d’écoulements dans le chenal d’alimentation - hauteur d’eau de l’ordre d’une 
quarantaine de centimètres et vitesses inférieures à 2m/s – seraient compatibles avec les capacités de nage des 
espèces cibles. 

La méthode d’intervention proposée pour maintenir la rivière de contournement fonctionnelle consiste en la 
réalisation d’un levé topographique sommaire à l’issue de la période de hautes eaux (similaire à celui réalisé dans 
le cadre de l’étude – ARTELIA, Août 2019, Figure 17). Ce levé permettra de statuer sur l’ampleur des curages à 
réaliser avant la période de migration des Aloses. La présente demande d’autorisation intègre cette gestion 
annuelle pour laquelle une autorisation permanente sera attribuée pour permettre la réalisation des curages 
nécessaires.

Le démarrage du suivi et les premiers curages est à réaliser dès validation de l’autorisation réglementation afin de 
disposer, dans les meilleurs délais, d’un retour d’expérience sur la méthode proposée.  
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La localisation du chenal est présentée par la Figure 17. 

Figure 17 : Localisation du chenal à maintenir par une gestion saisonnière et exemple d’un levé type permettant de définir le 
curage nécessaire (ARTELIA 2019) 

Par ailleurs, un suivi morphosédimentaire sur l’ensemble de la largeur du seuils 66 (à partir d’un suivi 
photographique et de visites de site) sera réalisé (Cf. MS2 § 5.2.1. ). Ce suivi permettra d’identifier les éventuelles 
discontinuités latérales au pied du seuil conduisant à isoler l’entrée piscicole de la rivière de contournement, telles 
qu’évoquées par la Fédération de pêche (Communication orale dans le cadre du COTEC du 11 mai 2021). Les 
enseignements de ce suivi permettront, le cas échéant, d’étendre le suivi et les curages préconisés au niveau de 
l’entrée hydraulique de la rivière de contournement, en aval du seuil, dans le but de favoriser la visibilité de la rivière 
de contournement

b) Mesures visant à améliorer la fonctionnalité de la rivière de contournement en situation actuelle  

Ces mesures amélioreront le fonctionnement actuel de l‘ouvrage pour assurer l’efficience de l’ensemble de la 
chaîne d’ouvrages (seuils 68, 67 et 66). 

Les reprises nécessaires pour restaurer la continuité de la rivière de contournement s’articulent autour d’une 
reprise des deux seuils aval et de la création d’un quatrième seuil (Cf. Figure 18 – ligne d’eau en rouge). 
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Figure 18 : Comparaison des simulations réalisées, prenant en compte l’état actuel de l’ouvrage et les reprises projetées, en 
considérant la restauration d’un débit de 2,5 m3/s en entrée du dispositif

La réalisation des reprises précitées pourra être indifféremment effectuée en année n, parallèlement aux reprises 
sur les seuils 67 et 68, ou n+1, parallèlement à la réalisation des rampes à macrorugosités. Les emprises des travaux 
sont identifiées Figure 20. 

c) Une reprise du seuil actuel situé au droit de la confluence avec l’Anguillon en vue de réduire 
l’attractivité du tributaire. 

Le seuil terminal de l’Anguillon situé au contact de la rivière de contournement constitue, du fait de l’ampleur des 
débits transitant à l’étiage par l’affluent dopés par les retours d’irrigation, génère un attrait vis-à-vis des poissons 
transitant par la rivière de contournement. Le seuil en question bien qu’infranchissable vis-à-vis des espèces 
présentes (radier dont la pente est supérieure à 6%) présente un débit concourant altérant l’efficience de la rivière 
de contournement (allongement du temps de transit voire renoncement au franchissement d’une partie des 
individus). 

Une réflexion est actuellement en cours pour améliorer la franchissabilité de ce seuil vis-à-vis de l’Anguille. Dans ce 
cadre, il apparaît opportun de profiter de la reprise de seuil pour le rendre plus sélectif vis-à-vis des autres espèces. 
Il s’agira de de redresser plus significativement sa pente tout en favorisant les voies de passage en berges pour les 
Anguilles. 

2.4.2.2. Mesures visant à intégrer l’abaissement de la ligne d’eau aval en lien avec les travaux 
projetés au droit du seuil 67 

La prise en considération d’un abaissement du lit de 90 cm au pied de la rivière de contournement - correspondant 
au report de l’abaissement de la crête du seuil 67 contrôlant le niveau du bief compris entre le seuil 66 et 67 - 
conduit au doublement de la chute à absorber par la rivière de contournement. Cette dernière passe, en situation 
de débit réservé, de 0,75 m en situation actuelle (Mesure ARTELIA 2019), à 1,61m en situation projetée (évalué à 
partir de la modélisation filaire précitée pour un débit de 2,5m3/s transitant par l’ouvrage.   

La prise en compte d’une chute portée à 1,61m nécessiterait la réalisation de neuf seuils. Ces derniers permettraient 
d’obtenir des chutes de l’ordre de 18 cm compatibles avec les capacités de nages des différentes espèces présentes. 

Il est à noter que cette hypothèse est « maximisante » dans le sens où une telle augmentation de la chute est 
aujourd’hui contrariée par les apports sédimentaires en provenance du bief amont. Aussi, cette projection 
reviendrait à considérer la propagation d’une vague d’érosion régressive, calée sur le nouveau niveau de 
l’échancrure du seuil 67, sur l’ensemble de la souille amont, sans que cette tendance évolutive ne soit contrariée 
par les apports sédimentaires amont. 

La ventilation des neuf chutes nécessaires est compatible avec le maintien de l’enveloppe actuelle de l’ouvrage, en 
enrochements. Leur intégration reviendrait à implanter des seuils distants entre-deux de 15-20 mètres. La Figure 
19 illustre l’implantation des neufs seuils projetés sur le plan reprenant l’implantation des ouvrages actuels 
(SNCF/Sogreah 1995).

à créer



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 38 / 259 

Figure 19 : Implantation des neufs seuils projetés sur le plan reprenant l’implantation des ouvrages 
actuels (SNCF/Sogreah 1995) 

Des calculs hydrauliques réalisés à partir des lois d’ouvrages considérant des seuils rectangulaires (épais) et 
reprenant les mêmes hypothèses que celles retenues dans le cadre des simulations filaires précitées (Débits 
d’entrés et cotes amont/aval) permettent de produire un calage altitudinal 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. 

Compte tenu des éléments d’analyse à notre disposition, il nous apparait judicieux d’attendre que les 
réajustements morpho sédimentaires en cours au voisinage du seuil 66 s’opèrent avant d’envisager la réalisation 
de la reprise présentée ci-dessus. Toutefois, la présente demande d’autorisation intègre la réalisation de ces 
opérations afin d’être réactif si ce scénario se dessine.  

2.5. MODALITE DE CHANTIER 

2.5.1. Organisation du 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). La période estivale est sélectionnée pour des raisons de sécurité du chantier car le risque de 
crue est très faible et 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. 

2.5.2. Zone de travaux, zones de stockage et accès 

Le site est desservi par plusieurs accès existant menant directement aux différents seuils en rive droite et en rive 
gauche. Les accès existants seront privilégiés pour éviter toute dégradation de milieu non nécessaire. Certains 
devront être redimensionnés pour permettre le passage des engins.  

Les accès les plus pertinents au stade AVP et de moindre impact écologique sont présentés par la Figure 20.  
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Concernant les zones de stockage, une surface sera nécessaire à proximité de chaque seuil en raison des quantités 
de matériaux à mettre en réserve pour leur tri et leur utilisation. Chaque zone de stockage sera positionnée au plus 
proche des seuils sur une surface de l’ordre de 10 000 m². Ces espaces ont été positionnés dans le but qu’ils aient 
le moindre impact environnemental. 

En Rive gauche : deux zones de stockage. La principale au droit du seuil 67 et un stockage secondaire (géré en flux 
tendu au droit du seuil 68). 

En rive droite : une unité au droit du seuil 68 permettant de stoker temporairement les matériaux de déconstruction 
(échancrure et rampe). 

Une piste similaire à celle réalisée dans la cadre des travaux de 2009 sera réalisée au pied du seuil 68. Cette piste 
permettra de faire transiter les matériaux de construction depuis la rive gauche pendant la phase de réalisation de 
l’échancrure pendant laquelle le seuil ne sera plus franchissable. 

Figure 20 : Localisation des accès et des installations de chantier 

2.5.3. Etapes de travaux  

2.5.3.1. Dégagement des emprises 

Avant toute intervention, les emprises de travaux aux extrémités des seuils, les zones de stockage, les accès et la 
base vie seront balisés pour éviter tout piétinement des espaces connexes. L’ensemble des emprises nécessaires 
au bon fonctionnement du chantier seront ensuite débroussaillées et si nécessaire nivelée. Les rampes d’accès 
seront également créées. 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 40 / 259 

2.5.3.2. Modalité de mise hors d’eau des zones de travaux 

Compte tenu de la faible durée des périodes propices aux travaux en lien avec les restitutions, et s’échelonnant 
globalement sur sept semaines entre la mi-juillet et début septembre, les travaux seront réalisés sur deux années. 

Le paragraphe ci-après présente le phasage retenu au stade Avant-Projet sur ce postulat. Celle-ci sera amendée au 
stade Projet (sur la base des résultats des investigations géotechniques en cours d’acquisition ainsi que des 
éléments de planification de travaux consolidés). 

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. 

Première année - réalisation des échancrures et des couronnements en palplanches (des rampes à 

macrorugosités) au droit des seuils 68 et 67 : 

Phase préalable d’abaissement des niveaux d’eau dans les souilles pour permettre la réalisation des travaux : 

L’abaissement nécessaire se fera par la réalisation de vidanges successives et progressives des souilles situées en 
amont des seuils.  

Un premier niveau de vidange sera réalisé par l’ouverture des buses au droit du seuil 68. Cette manœuvre permettra 
une vidange partielle de la retenue amont du seuil 68, à une cote de l’ordre 19 m NGF (conformément aux 
observations réalisées dans le cadre de l’opération expérimentale d’abaissement du niveau de la souille en vue de 
modéliser la relation nappe-Durance, SMAVD avril 2016). 

Cette cote n’est pas suffisante pour réaliser les travaux projetés hors d’eau. En effet, la mise hors d’eau du fond de 

forme projeté au droit de l’échancrure nécessiterait un abaissement du fil d’eau à la cote 16,75 m NGF en amont 

du seuil 68 (cote correspondant au fil d’eau d’étiage en aval de ce même seuil) et à la cote de 18,5 m NGF en amont 

du seuil 67(Cf. Figure 21). Outre la difficulté technique de réaliser de tels abaissements, l’impact significatif sur le 

milieu et sur les usages riverains pendant la phase de travaux (à Dire d’expert de l’hydrogéologue ayant réalisé les 

modélisations, SMAVD avril 2021), conduit à écarter cette solution.  

Figure 21 : Localisation des mises hors d’eau du linéaire par les vidanges 

La Figure 21 illustre l’emprise du Modèle Numérique de Surface Libre d’Eau aux cotes projetées respectives croisées 
avec la topographie actuelle des souilles. Ce croisement permet de visualiser l’impact des vidanges nécessaires à 
une mise hors d’eau des zones de travaux au droit des seuils 67 et 68. 

Sur la base de ce constat, le choix a été fait de s’orienter vers une solution nécessitant un abaissement moindre des 

plans d’eau. La solution retenue, à ce stade de l’étude, consiste en la création d’échancrures sur les seuils 
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permettant d’abaisser les plans d’eau, au-delà de la vidange assurée par la mobilisation des buses centrales du 

seuils 68, à des cotes correspondant à la base du liaisonnement béton des futures crêtes, à savoir respectivement, 

18,5 m NGF pour le seuil 68 et 21 m NGF pour le seuil 67. Les échancrures temporaires seront larges d’une vingtaine 

de mètres et seront réalisées, en rive gauche, au droit de la future connexion entre les nouvelles échancrures et les 

ailes préexistantes (Cf. Figure 22).  

Figure 22 : Mode opératoire pour la réalisation de travaux sur les seuils et la mise en place de du couronnement en palplanches 
des rampes à macrorugosités - première année du chantier  

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 (conforment aux travaux de reprise du seuil 

67 effectués en 2009 – Cf. Rapport de présentation des travaux de confortement des seuil 67 et 68 tranche 2, 

SMAVD Mai 2009). 
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Figure 23 : Illustration du basculement de la zone de travaux entre la rive droite et la rive gauche dans la cadre des 
travaux réalisés en 2009 sur le seuil 67 

Prise en compte de l’impact des abaissements temporaires vis-à-vis de la nappe 

Les connaissances acquises dans le cadre de l’étude nappe (Hydrofis 2018) permettent d’évaluer un niveau de la 

nappe en aval du seuil 67 entre 19,5m et 20m à l'étiage. L’intégration de l’effet protecteur en lien avec l'irrigation 

au cours de la période estivale, conduit à évaluer un drainage de la nappe inframétrique sous la souille, de l'ordre 

d’une cinquantaine de centimètres au voisinage direct du lit et de l’ordre d’une trentaine de centimètres dans un 

périmètre plus éloigné et notamment au niveau du champ captant de la Saignone (com. Oral. Pascal Fénart, Hydrofis 

mai 2021). 

Par ailleurs, la vidange de 2006 met en évidence un amortissement rapide dans le temps, avec un impact de 

l’abaissement sur les piézomètres suivis au voisinage direct du lit, de l’ordre de 90% sur la première semaine puis 

un amortissement croissant de l’impact. 

Aussi, sur la base des éléments de la vidange de 2006 et des connaissances sur l'enlimonement des souilles 

identifiées dans le cadre sur l'étude de la nappe, le SMAVD réalisera des investigations pour identifier les enjeux 

locaux potentiellement impactés et pour mettre en place si nécessaire, des mesures d'accompagnement. 

Ces investigations s’articuleraient autour de deux périmètres : 

 Un périmètre proche correspond à la zone impactée dans le cadre de la simulation de la nappe dans le 
scénario le plus péjorant, à savoir celui prenant en compte les arasements de deux mètres sur les seuils 67 
et 68. Hydrofis préconise de réaliser dans ce premier périmètre, un inventaire et des enquêtes de terrain, 
sur la base des captages identifiés dans la base de données de la chambres d'agriculture ; 

 Un périmètre éloigné au-delà du premier. Dans ce dernier l’approche consisterait à se rapprocher des 
exploitants des champs captants d’eau potable situés a minima à 2 km pour connaitre les contraintes 
associées avec un rabattement temporaire d’une trentaine de centimètres. 

Travaux préparatoires à la réalisation des futures rampes à macrorugosités 

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).  

La profondeur du fichage des palplanches et l’ampleur des substitutions seront précisées, au stade Projet, sur la 

base des résultats des investigations géotechniques en cours (G2 AVP). 
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A ce stade des travaux, les palplanches ne seront pas recepées et l’emprise du couronnement sera remplie 

d’enrochements afin de limiter le risque de déformation de l’ouvrage en crue (qui pourraient survenir entre l'année 

n de pose des palplanches et l'année n+1 de création de la rampe de franchissabilité). 

Réalisation des échancrures et des reprises projetées sur les seuils 

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 : 

La première étape consiste en la déconstruction des seuils dans l’emprise des échancrures projetées : 

o Démolition de la couche liaisonnée. Les déblais produits seront substitués aux fines dans l’emprise 
amont des rampes pour assurer leur assise, ce à hauteur des volumes nécessaires. Les excédents 
seront mis en décharge ; 

o Dépose, mise en réserve et tri des enrochements de la couche sous-jacente ; 

o Terrassements en grande masse du fond de forme dans l'emprise de la zone de travaux. L’emprise 
de ces terrassements et les volumes correspondant ont été estimés en projetant sur le MNT 
construit dans le cadre de l’étude, les fonds de formes des reprises projetées (Figure 24) ; 

o Pose des couches de transition sur 50 cm (10-60kg) ; 

o Pose des enrochements (mis en réserve et provenant d’apports exogènes) ; 

o Liaisonnement de la Crête et du coursier sur un mètre d’épaisseur ; 

o Terrassements en grande masse en amont du seuil afin de supprimer les bancs émergents 
perturbant les conditions d’écoulement au droit de l’échancrure. L’emprise de ces terrassements 
et les volumes correspondant ont été estimés en projetant sur le MNT construit dans le cadre de 
l’étude, à partir des fonds de formes des reprises projetées. Pour la projection du terrassement 
amont un fruit de 10/1 a été retenu (Figure 24). 

 Création d’un radier et reprise du liaisonnement au droit du seuil 68 : 

o Terrassement pour purger les matériaux de la zone de l’emprise du radier. L’emprise de ces 
terrassements et les volumes correspondant ont été estimés en projetant sur le MNT construit 
dans le cadre de l’étude, à partir des fonds de formes des reprises projetées, un fruit de 4/1 en 
aval des seuils (Figure 9) ; 

o Pose de la couche de transition sur 70 cm sous le radier (10-60kg) ; 

o Pose des enrochements libres (0,5T/2T), 

o Reprise du liaisonnement sur les ailes préexistantes. 
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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. Ces épaulements seront réalisés en enrochement 

1T/3T dont le fruit sera réglé selon en pente en 2/1. 

Figure 24 : Illustration de l’emprise des terrassements sur le seuil 87 (gauche) et le seuil 67 (droite)

Deuxième année - Création des rampes rugueuses 

Exception faite des couronnements en palplanches et la substitution des fines par des matériaux de déconstruction 

dans les emprises amont des rampes, réalisés la première année des travaux, l’ensemble des travaux de réalisation 

des rampes seront réalisés la deuxième année. 

Au cours de cette deuxième phase l’ensemble des travaux seront réalisés dans l’emprise des couronnements  

(Cf. Figure 25). 

La deuxième année, les opérations consisteront en la réalisation des rampes dans l’emprise des palplanches fichées 
la première année. 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. 
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Figure 25 : Illustration Mode opératoire pour la réalisation de rampes à macrorugosités - deuxième année du 
chantier 

Modalités de réalisation de la rampe dans le couronnement en palplanches : 

1- Réglage d’une assise générale en enrochements sur laquelle seront successivement réalisées : 
o la pose d’un géotextile de transition ; 
o la mise en place d’un remblai en GNT de 0.30m d’épaisseur soigneusement compacté et réglé en 

surface pour s’adapter à la planimétrie de l’ouvrage ; 
o la mise en place d’un béton de réglage (0.10m) ; 
o la mise en œuvre des macrorugosités ; 
o le recepage du rideau de palplanches constituant l’actuelle crête du seuil, ; 
o la réalisation du radier béton d’attache des macrorugosités où sera aussi scellée la rugosité de 

surface entre les plots principaux ; 
2- Une fois la réalisation de la rampe achevée, les rideaux de palplanches (latéral, amont, aval) seront recepés 

selon les côtes prévues (Cf. Plans et coupes annexés au rapport de phase 4).    

Les éléments géotechniques en cours d’acquisition (G2 AVP) permettront de préciser, la part des matériaux 
présents dans le couronnement qu’il sera nécessaire de purger et de substituer par les éléments issus de la 
destruction des seuils dans leur partie centrale. De la même manière, les éléments géotechniques permettront de 
préciser la profondeur de fichage des palplanches sur chacun des ouvrages. 

2.5.4. 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. 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 46 / 259 

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

2.6.1. Utilisation des ressources naturelles et de l’énergie 

Les ressources naturelles utilisées pour ce projet sont : 

 terres (déjà présentes sur le chantier) ; 

 sable ; 

 enrochements ; 

 eau pour l’utilisation de la base vie et le nettoyage éventuel du matériel (négligeable). 

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). 

Pour l’approvisionnement en enrochements nous faisons l’hypothèse qu’il s’effectuera à partir de la carrière de 
Châteauneuf-les-Martigues à 86km d’Avignon (carrière la plus proche du chantier). Cette hypothèse pourra être 
modifiée au stade ultérieur. Pour l’approvisionnement en palplanche, il n’est pas possible, à ce stade, d’estimer leur 
origine.  

Les centres agréés pour la récupération des matériaux évacués du chantier seront les plus proches possibles. Nous 
faisons l’hypothèse qu’ils seront localisés à moins de 50km.  

Le chantier nécessitera également l’utilisation des énergies suivantes : 

 électricité pour la base vie (négligeable) ; 

 carburant pour faire fonctionner les engins de chantier. 

3 pelles, 2 tombereaux et 1 chargeur seront nécessaires à la réalisation des travaux chaque année sur 3 mois de 
travaux (le mois de préparation est compté) (estimation au stade AVP). Le nombre d’engin est donc doublé pour 
compter les 2 années de travaux. 

Pour le calcul des consommations les hypothèses sont les suivantes :  

 l’évacuation de 8 530 m3 de matériaux (béton et remblais) vers le site de valorisation le plus éloigné estimé 

à 50 km, soit 568 semi-remorques de 36 T ; 

 l’acheminement de 22 250 m3 d’enrochements issus de la carrière de Châteauneuf-les-Martigues située à  

86 km, soit 1 854 semi-remorques de 36T ; 
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La consommation hypothétique totale (maximisée) sur toute la durée du chantier est estimée dans le Tableau 2 : 

Tableau 2 : Consommation des engins de chantier  

Engins Consommation  Distance parcourue ou temps d’utilisation 
Consommation 

totale (l) 

6 Pelle à chenille 30T  20 l / h 
640 h 

6 engins – 8h/j pendant 80 jours 
76 800 

4 tombereaux 15l/h 
640 h 

4 engins – 8h/j pendant 80 jours 
38 400  

2 chargeurs  14l/h 
640 h 

2 engins – 8h/j pendant 80 jours 
17 920 

Camions évacuation (semi-remorque) 0,35 l / km 
50 km x 568 camions 

28 400 km 
9 940 

Camions approvisionnement (semi-

remorque) 
0,35 l / km 

86 km x 1 854 camions 

159 444 km 
55 805 

Total 198 865 litres 

2.6.2. Quantités de résidus et d’émissions attendus 

Le projet sera source de résidus et d’émissions. La caractérisation et la quantification de ces rejets est présentée ci-
après : 

 Production de déchets. 

 Rejets dans le sol et le sous-sol (négligeables) 

 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). 

Emissions CO2 équivalent = 198 865 litres x 3,25 kg/l = 646 tonnes 

Avec : 
 CO2 équivalent : facteur d’émission qui prend en compte d’autres gaz à effet de serre comme le 

méthane (CH4), l’oxyde nitreux (NO2), les hydrofluorocarbones (HFC) en équivalence au CO2 

 Coeff émission : 3,25kg/l carburant (source : guide sectoriel 2015, ADEME, « réaliser une analyse 

environnementale dans les travaux public) 
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2.7. CADRAGE REGLEMENTAIRE  

2.7.1. Procédures réglementaires au titre du code de l’environnement 

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 ; 

 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. 

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.  

2.7.2. Déclaration IOTA au titre de l’article L.214-3 CE (Rubriques de l’article R.214-1 CE) 

Conformément à l’article L.214-1 du Code de l’Environnement, le projet est soumis aux rubriques de la 
nomenclature de l’article R214-1 CE. Le tableau suivant présente les rubriques concernées par le projet de reprise 
du seuil.  

Tableau 3 : Rubriques de la nomenclature (R214-1 CE) concernées par le projet

Rubrique Intitulé Régime  Justification 

3.3.5.0. 
Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de 
l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des 
fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif (D). 

Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques 
de la présente nomenclature. 

Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas 
les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature.

Déclaration 
Projet d’arasement des seuils 
concerné par l’arrêté du 30 
juin 2020 permettant de 
rétablir la continuité 
écologique et sédimentaire. 

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). 

Le projet est donc soumis à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement. 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 49 / 259 

2.7.3. Evaluation environnementale au titre de l’article L.122-5 CE (Rubriques du tableau 
annexé à l’article R.122-2 CE) 

Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’Environnement le projet est soumis à la nomenclature de l’article 
R.122-2 CE. Il relève de la rubrique 10 du tableau annexé à l’article R122-5 CE : « Canalisation et régularisation de 
cours d’eau ». Une demande d’examen au cas par cas a été déposé à l’autorité environnementale le 25 janvier 2021.  

À la suite de l’analyse de la demande d’examen au cas par cas, l’autorité environnementale a décidé de soumettre 
le projet à évaluation environnementale conformément à l’arrêté préfectoral du 1 mars 2021 (Arrêté préfectoral 
n°F09321P0015). 

2.7.4. Evaluation d’incidence Natura 2000 au titre de l’article L.414.4 CE 

Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, il doit faire l’objet d’une évaluation d’incidences Natura 
2000. Les sites concernés par cette évaluation sont la ZPS et le ZSC de la Durance. 

Cette dernière est annexée au présent document. Une synthèse est réalisée au paragraphe 5.6. 

2.7.5. Dossier de dérogation espèces protégées au titre de l’article L.411-2 CE  

Des impacts initiaux faibles ont été estimés essentiellement pour du dérangement sur plusieurs espèces de la flore 
et de la faune. Pour le groupe des poissons des impacts modérés à fort ont été estimés pendant la phase travaux. 
Cependant, des impacts positifs ont été estimés au vu du projet qui consiste à rétablir la franchissabilité des seuils 
en faveur de ces espèces.  

Dans le cadre de ce projet, des mesures de réduction permettant de diminuer les effets négatifs du projet sur la 
faune locale ont été proposées (Réduction en amont pour la vidange des seuils sur une seule année, Pêche 
électrique de sauvegarde pendant la vidange, Suivi de la concentration de matière en suspension pendant la 
vidange, Respect des emprises et imperméabilisation du chantier). 

In fine, grâce aux mesures de réduction, les impacts résiduels globaux du projet de rétablissement de la 
franchissabilité des seuils sont faibles à nuls sur la majorité de la faune et de la flore. Des impacts résiduels restent 
toutefois au maximum modéré pour l’Alose feinte. 

Au vu de la finalité des travaux aucune mesure compensatoire n’a été proposée car la plus-value écologique de 
ce projet est notable et il a pour objectif une sensible amélioration de l’état écologique du secteur. 

Tableau 4 : Synthèse des éléments du Volet Naturel de l’Étude d’Impact 

Richesse et enjeux 
Présence 

d’impacts bruts 

Mesures 
d’évitement 

et/ou de 
réduction 

Présence d’impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation 

Habitats naturels 22 habitats 
naturels dont 3 à 
enjeu fort et 10 à 

enjeu modéré 

Oui Non Faibles à nuls Non 

Flore 5 espèces à enjeu 
dont 1 fort et 4 

modéré 

Oui faible sur 
l’Impérate 
cylindrique 

Non Faibles à nuls Non 

Invertébrés 67 espèces dont 2 
à enjeu modéré et 

1 à enjeu faible 
Oui Non Faibles à très faibles Non 

Poissons 6 espèces 
potentielles à 

Oui Oui 
Très faibles à 

modérés 
Non 
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Richesse et enjeux 
Présence 

d’impacts bruts 

Mesures 
d’évitement 

et/ou de 
réduction 

Présence d’impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation 

enjeu notable, 
dont 2 à EZE très 

fort (Apron du 
Rhône et Alose 

feinte 
méditerranéenne), 

1 à EZE fort 
(Anguille 

européenne) et 2 
à EZE modéré 
(Bouvière et 
Toxostome) 

Amphibiens 6 espèces dont 1 à 
enjeu fort, 1 à 

enjeu modéré et 3 
à enjeu faible 

Oui Faible sur 
l’ensemble du 

cortège 
Oui Très faibles Non 

Reptiles 
6 espèces dont 5 à 

enjeu faible 

Oui faible sur 
l’ensemble du 

cortège 
Oui Très faibles Non 

Oiseaux 
62 espèces dont 2 

à enjeu fort, 5 à 
enjeu modéré et à 

enjeu faible 

Oui faible sur la 
Sterne pierregarin 

et le Martin-
pêcheur  

Non 
Faibles à Très 

faibles 
Non 

Mammifères 

17 espèces 
avérées et 3 

potentielles dont 
4 à enjeu fort, 9 à 
enjeu modéré et 7 

à enjeu faible 

Oui Non Faibles à très faibles Non 

Ainsi, le projet de rétablissement de la franchissabilité des seuils en aval de Bonpas n’est pas de nature à générer 
des impacts irréversibles et de grande intensité sur l’ensemble de la faune et de la flore locale. 
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3. ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1. 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. Elle est utilisée pour 

des analyses très locales notamment pour les investigations de terrain relatives au milieu naturel. Cette 

aire d’étude est sous l’influence directe du projet ; 

 l’aire d’étude étendue : elle est variable en fonction des thématiques étudiées, sur laquelle l’expertise 

s’appuie essentiellement sur données bibliographiques. Elle est utilisée pour les thèmes dont les données 

disponibles sont assez générales et présentent peu de variabilité (climatologie, masses d’eau, zonages 

environnementaux, contexte socio-économique, énergétique, transports, etc.). Elle couvre l’ensemble de 

la zone susceptible d’être affectée par le projet pour une thématique donnée, soit de manière directe 

(nuisances induites par les travaux), soit indirecte (disparitions d’espèces liées à la modification d’habitats, 

par exemple) 

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 26 : Localisation de l’aire d’étude rapprochée, source : SCAN 25 
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3.2. MILIEU PHYSIQUE 

3.2.1. Climat  

Les communes d’Avignon et de Chateaurenard sont soumis à un climat méditerranéen, c’est-à-dire, chaud et sec 
l’été, doux et humide l’hiver.  

Les données météorologiques sont collectées par la station météorologique de l’aéroport d’Avignon, située à 
environ 4.5 km de l’aire d’étude. 

Les précipitations ont une répartition irrégulière sur l’année. L’automne est la saison la plus humide avec une pointe 
de précipitation en octobre (105 mm). Le mois le plus sec est celui de juillet avec un cumul moyen de 27 mm. La 
pluviométrie moyenne annuelle est de 752 mm.  

Les précipitations neigeuses sont exceptionnelles pour le département. 

La température minimale est mesurée durant le mois de janvier (2.3°C) et la température maximale au mois de 
juillet (31.3°C). La température moyenne annuelle est de 14.9 °C. 

Les vents dominants proviennent majoritairement du Nord/Nord-Ouest, avec une vitesse moyenne 17 km/h et des 
rafales allant jusqu’à 50 km/h. 

Le Tableau 5 met en évidence les normales mensuelles annuelles de précipitations et de températures à la station 
d’Avignon. 

Tableau 5 : Normales mensuelles annuels de précipitation et température de la Station d'Avignon (Source : climate-data.org) 

3.2.2. Géologie (sols et sous-sols) 

D’après le Groupement d’Intérêt Scientifique sur les sols (GIS Sol), l’aire d’étude possède un sol dominant à 75 % 
de Fluvisols. 

Les Fluvisols sont des sols issus d’alluvions, matériaux déposés par un cours d’eau. Ils sont constitués de matériaux 
fins (argiles, limons, sables) pouvant contenir des éléments plus ou moins grossiers (galets, cailloux, blocs). Situés 
dans le lit actuel ou ancien des rivières, ils sont souvent marqués par la présence d’une nappe alluviale et sont 
généralement inondables en période de crue. (Source : GIS Sol). 
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En ce qui concerne le contexte géologique, l’aire d’étude est concernée par les formations d’alluvions fluviatiles 
modernes du Rhône et de la Durance (FzR). 

Figure 27 : Carte géologique (Source : BRGM) 

3.2.3. Eaux superficielles 

3.2.3.1. Réseau hydrographique et bassin versant 

La Durance est une rivière alpine en pays méditerranéen. Elle prend sa source sur la commune de Montgenèvre 
dans le département des Hautes-Alpes et chemine sur environ 305 km pour se jeter dans le Rhône au sud-ouest 
d’Avignon. Le réseau hydrographique est assez dense compte tenu des nombreux cours d’eau affluents. Le bassin 
versant de la Durance s’étend sur 14 280 km² soit la moitié de la superficie de la Région PACA (Cf. Figure 28). 

L’aire d’étude s’inscrit sur le linéaire aval entre l’amont du seuil 66 et la confluence de la Durance avec le Rhône. Ce 
tronçon correspond à la masse d’eau superficielle fortement modifiée « La Durance du Coulon à la confluence du 
Rhône » codifiée FRDR244 par le SDAGE Rhône Méditerranée. 
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Figure 28 : Réseau hydrographique de la Durance et bassin versant 
Source : SMAVD 

3.2.3.2. Hydrologie 

Régimes courants  

L‘hydrologie de la Durance a été complètement modifiée par des aménagements, notamment la chaîne 
hydroélectrique, initiée en 1956, qui dévie la majeure partie des eaux de la Durance. 

Depuis le barrage de Serre-Ponçon, constituant une réserve de 1,2 milliard de m3, le canal usinier d‘EDF, d‘une 
capacité de 250 m³/s, dévie la quasi-totalité des eaux de la Durance jusqu’à Mallemort dont une part alimente les 
réseaux d‘irrigation et l’autre part alimente le réseau de la Société du Canal de Provence. A Mallemort, ce canal 
quitte la vallée pour rejoindre l’Etang de Berre. De Serre-Ponçon à Mallemort, le canal usinier d‘EDF alimente 17 
usines hydroélectriques.  

Aire d’étude 
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Figure 29 : Réseau hydroélectrique en Durance-Verdon 
Source : SMAVD 

Débit moyen et débits d’étiage : 

Le débit moyen naturel de la Durance est estimé à environ 180 m3/s à Mirabeau. La majeure partie de ce débit est 
dérivée vers le canal industriel en aval du barrage de Serre-Ponçon. Dans la réalité, les débits en Durance sont la 
somme des débits réservés, des apports des affluents non déviés, des prises directes (en négatif) et des retours des 
canaux d‘irrigation, et des surverses des barrages lors des crues. 

Le débit réservé en Durance du barrage de Bonpas au Rhône est de 4.7 m3/s du 1 juillet au 30 septembre, 9.4 m3/s 
d’octobre à mi-avril et 15 m3/s de mi-avril à fin juin (aire d’étude). Il correspond au débit réservé restitué par 
l’ouvrage de Mallemort auquel s’ajoutent les débits d’étiage de l’Anguillon et de la Malautière. 

Particularité des restitutions de Mallemort 

Depuis 1993, des restitutions d’eau en Durance au niveau de Mallemort sont effectuées par EDF, dans le cadre du 
plan de reconquête de l’étang de Berre (plan Barnier). Ce plan fixe des quotas maximaux de retour vers l‘étang, 
réduction de 15% des apports d’eau douce et de réduction de 50% des apports sédimentaires. 

Cela implique des restitutions en Durance à Mallemort toute l’année sauf, généralement, sur la période du 15 juillet 
au 31 août. Les débits d’éclusés varient entre 50 et 120 m³/s et peuvent atteindre 250 m³/s. 

Débits classés : 

La courbe des débits classés établie pour la période 2006-2015 (source EDF), met en évidence que la gamme de 
débit de restitution de l’ouvrage de Mallemort (5 –250 m3/s) est observée environ 90% de l’année (Cf. Figure 30). 

Aire d’étude
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Figure 30 : Fréquence de dépassement des débits caractéristiques et plages de fonctionnement optimal et dégradé résultant de 
la prise en compte d’une échancrure large d’un tiers de la largeur des seuils (SMAVD, juin 2018) 

Source : SMAVD 

Régimes de crue 

Les crues de la Durance ont un caractère exceptionnel et redouté, principalement dû à la puissance de la rivière. 
Elle génère historiquement des crues atteignant 5 000 m3/s en basse vallée et dispose d’une mobilité 
exceptionnelle. L’énergie de la Durance provoque une forte capacité d’érosion et de divagation. Le lit actif de la 
Durance atteignait avant les aménagements hydroélectriques par endroit 1 km de largeur. 

L’analyse des débits disponibles montre que la valeur de 5 000 m3/s est un ordre de grandeur réaliste de crue 
centennale naturelle à Mirabeau. Cette valeur a été atteinte ou approchée 3 fois au XIXème siècle. 

La dernière grande crue observée sur la Basse vallée de la Durance date de 1994. Son débit a été estimé à 2 850 
m3/s au droit de Mirabeau correspondant à une période de retour d’environ 30 ans. Elle a eu des conséquences 
significatives sur les secteurs de Pertuis (rupture de digue), Saint-Paul-les-Durance (inondation à l’arrière de 
l’autoroute A51) et La Roque d’Anthéron (rupture de digue). 

Dans le cadre du TRI Avignon/Tricastin/Durance, les débits de crues ont été définis. Ils sont présentés ci-après.  

Evènement fréquent : 

L’événement fréquent a été cartographié à partir des résultats de l’étude « Schéma d'aménagement et de gestion 
de la moyen et basse Durance » réalisée par SOGREAH 2001. 

Le débit retenu pour l’évènement fréquent est de 3 000 m3/s à Cadarache, correspondant à une période de retour 
entre 25 et 30 ans. Il s’agit d’un évènement similaire à la crue de 1994. 

Evènement moyen : 

La cartographie des surfaces inondables par un événement moyen de la Durance correspond à la carte de l'aléa de 
référence pris en compte dans le projet de Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Basse Vallée de la 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 57 / 259 

Durance. Le PPRI de la Durance a été prescrit pour les 32 communes par arrêté inter-préfectoral du Préfet des 
Bouches-du-Rhône et de Vaucluse en date du 21 janvier 2002 puis à nouveau prescrit en décembre 2011.  

Le débit retenu pour l’évènement moyen correspond à celui de la crue de référence du PPRI de la Durance, soit de  
5 000 m3/s à Cadarache. Il est celui des plus fortes crues de la Durance documentées, également assimilables à la 
crue d’occurrence centennale de la Durance. 

Evènement exceptionnel : 

La carte des surfaces inondables par un événement extrême de la Durance entre Mallemort et Avignon a été réalisée 
à partir des résultats de l'étude hydrogéomorphologique de la Durance, menée par le Bureau d’études GEOSPHAIR 
pour le compte de la DIREN PACA en 2002.  

Le débit retenu pour l’évènement extrême est de 6 500 m3/s. 

3.2.3.3. Morphologie  

Historique et contexte morphologique 

Sources : Site internet SMAVD et EDD digue Palière 

Initialement, la Durance était une rivière à lit en tresses en particulier en aval de Serre-Ponçon. Le tressage vif d’une 
rivière correspond à un lit à bras multiples fortement divaguant dont les bancs sont composés de graviers et galets.  

Le tressage vif était le résultat de la combinaison d’apports de graviers importants et de débits soutenus. La mobilité 
latérale était importante avec un le lit vif pouvant circuler dans un lit mineur large. 

Lors de la seconde moitié du XXème siècle, la modification des débits et les extractions dans le lit ont profondément 
modifié la morphologie de la Durance. Les dérivations vers le canal industriel et la régulation des crues par les 
retenues de Serre-Ponçon et du Verdon ont considérablement réduit la capacité de transport de la Durance. Elle a 
été divisée (estimation) : 

 par 100 en amont du Buëch ; 

 par 10 en aval de l’Escale. 

Les volumes extraits en quelques décennies représentent les apports naturels de graviers sur plus d’un siècle. Cette 
énorme pression d’extractions a entraîné une forte incision du lit, qui n’est pas compensé – ou excessivement 
lentement – par des apports du bassin versant drastiquement diminués. Par conséquent, le faciès de tressage vif 
naturel n’existe actuellement plus sur la Durance. Une sorte de nouvel équilibre, conditionné par ces nouvelles 
entrées liquides et solides s’est progressivement et globalement installé (certains secteurs restant profondément 
en déséquilibre cependant). Cette nouvelle configuration présente un bras généralement unique, au milieu de 
bancs de graviers et de terrasses maintenus sans végétation par l’essartement régulier. Le passage des crues 
engendre des formes hétérogènes, d’une crue à l’autre ou d’un secteur à l’autre, en donnant l’impression que la 
Durance hésite entre une morphologie à chenal unique, avec des méandres pouvant être très arqués, et une 
morphologie de faible tressage dédoublant le bras unique. Ce fonctionnement, même s’il est très éloigné du lit en 
tresses historique, conserve une dynamique importante, avec de fortes évolutions lors des crues de la position du 
chenal principal et des berges. Le recoupement de méandres très arqués entraîne également des changements 
importants. 

Certains secteurs, dans la basse vallée (en aval de la confluence avec le Verdon) font exception à ce constat global 
: il s’agit d’une part du secteur de Pertuis et du secteur d’Avignon en aval du seuil 66, où les souilles des anciennes 
extractions, encore importantes, arrête le transport solide actuel en provenance de l’amont, ce qui donne (ou va 
donner) à la Durance une morphologie de rivière de plaine (chenal unique encadré par des terrasses limoneuses). 
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Morphologie du seuil 66 au Rhône 

Au droit des souilles, l’analyse des photographies aériennes de 1960 à 2016 réalisée par le SMAVD témoigne des 
profonds changements morphologiques qu’ont engendrés les extractions sur le secteur. L’exploitation de la souille 
68 s’est déroulée de 1973 à 1986. Dans la souille 67, l’arrêt des extractions date de 1999.  

Le lit de la Durance est structuré dans ce secteur par les grandes souilles d’extraction profondes. Les profondeurs 
de ces dernières ont atteint plus de 10 m. Elles sont aujourd’hui encadrées par des seuils de stabilisation. 

Aujourd’hui, les galets et graviers présents en amont du seuil 66 aujourd’hui migrent naturellement vers l’aval, et 
vont combler progressivement la souille du seuil 67. Cette avancée des graviers dans cette souille est observable 
actuellement. Mais elle très lente : le rythme actuel est de 100 m en plus de 10 ans. 

L’enlimonnement des souilles est également en cours. Il est caractérisé par le colmatage des bancs de plus en plus 
hauts se végétalisant et des berges induisant la formation d’un chenal unique de section réduite par rapport à la 
situation actuelle.  

La Figure 31 met en évidence l’évolution en plan de la distribution spatiale limons graviers au droit des seuils 66, 67 
et 68, avec de haut en bas, les orthophotographies de 1960, 1993, 1998, 2008, 2012 et 2016. 

La photographie de 1960 met en évidence le fonctionnement de la rivière avant extraction. Sur le secteur, un chenal 
quasiment unique et de grandes terrasses alluviales sont présentes. Pendant, l’extraction, le système fluvial se 
transforme en une succession de retenue d’eau en termes de morphologie et de fonctionnement. Depuis l’arrêt 
des extractions de matériaux, le processus de chenalisation a repris sa dynamique mais de façon très lente du fait 
du déficit de matériaux. 
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Figure 31 Evolution en plan de la distribution spatiale limons graviers au droit des seuils 66, 67 et 68, avec de haut en bas, les 
orthophotographies de 1960, 1993, 1998, 2008, 2012 et 2016. 

L’évolution des atterrissent au cours de la dernière décennie (cf. Figure 32) illustre la tendance actuelle à la 
chenalisation.  
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Figure 32 : évolution des atterrissent au cours de la dernière décennie 

L’accroissement des apports de limons (ou plus exactement, le retour à des volumes d’apport « naturels » alors 
même que les débits liquides restent fortement réduits) est lié à deux facteurs : 

 la saturation des retenues de moyenne Durance, qui ont longtemps piégé les limons, conduit aujourd’hui 

à des opérations de transparence qui laissent passer tous les flux de limons apportés par un bassin versant 

très productif (« terres noires » des régions de Sisteron et de Digne) ; 

 la politique de réhabilitation de l’étang de Berre menée depuis 1994 conduit à limiter drastiquement les 

volumes de limons transférés du bassin de la Durance vers l’étang de Berre par le canal EDF : ces volumes 

sont aujourd’hui renvoyés vers la Durance par des restitutions au niveau de Mallemort. Ces restitutions 

impliquent des apports massifs de limons avec des débits de l’ordre de 100 à 200 m3/s, c’est-à-dire des 

débits relativement faibles pour la Durance. 

3.2.3.4. Qualité des eaux  

Comme cité précédemment, l’aire d’étude s’inscrit sur la masse d’eau superficielle fortement modifiée (MEFM) « La 
Durance du Coulon à la confluence du Rhône » codifiée FRDR244 par le SDAGE Rhône Méditerranée.  

Cette masse d’eau est dite fortement modifiée du fait de sa problématique liée à l’usage hydroélectrique. La 
faiblesse des débits, associée à un déficit des apports de graviers ne permet plus la pérennité des formes de 
tressages. Sur cette masse d'eau, il n'y a plus réellement de mobilité latérale et le cours d'eau tend vers un facies 
de rivière de plaine à lit unique. Les aménagements hydroélectriques ont profondément modifié les formes 
morphologiques de cette masse d'eau. 

L’objectif de qualité de cette masse d’eau défini dans le SDAGE 2016-2021 a été reporté à 2027 pour l’état 
écologique et l’état chimique à cause des paramètres liés à la continuité, l’hydrologie, la morphologie et la présence 
de d’hexachlorocyclohexane.   
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3.2.4. Eaux souterraines 

Source : eaufrance RMC ; étude sur la sensibilité de la nappe (Hydrofis/UM/ SMAVD, Janvier 2019) 

L’aire d’étude est concernée principalement par la nappe d’accompagnement de la Durance. Celle-ci est référencée 
au SDAGE sous le code FRDG357 « Alluvions de la moyenne Durance ». 

3.2.4.1. Caractéristiques physiques 

Cet aquifère est majoritairement libre et possède une épaisseur moyenne de 15 m. Peu profond voire affleurant 
(profondeur entre 5 et 7 m), il est en liaison hydraulique avec la Durance. Sa perméabilité varie en fonction de la 
nature des alluvions, les alluvions récentes possèdent une bonne perméabilité, les alluvions würmiennes parfois 
argileuses présentent une perméabilité plus faible. Une couverture limono-sableuse superficielle est présente et 
généralement peu épaisse (entre 1 et 4m). Elle ne constitue pas un horizon suffisamment protecteur. 

Compte-tenu de la forte perméabilité des alluvions et la faible profondeur de la nappe, les eaux souterraines sont 
fortement vulnérables aux éventuelles pollutions de surface. 

3.2.4.2. Effets des seuils sur les nappes 

Les seuils présents du 66 au seuil du Rhône ont été mis en place pour éviter l’effondrement de la nappe alluviale lié 
aux prélèvements de graviers en Durance ainsi que pour réduire les phénomènes d’érosion régressive à l’amont. Or 
les seuils ont entrainé un colmatage des souilles et du fond du lit entrainant une perte, voire une rupture de la 
relation entre la nappe et la rivière. 

En 2016, une expérience de suivi de nappe a été réalisée lors de la vidange contrôlée d’un seuil. Elle a mis en 
évidence l’effet d’une baisse de la ligne d’eau de la Durance sur sa nappe durant 7 jours. Pour cette expérience, les 
vannes du seuil 68 ont été ouvertes pour abaisser le niveau de la souille 68 de 2,5 m environ sur près de 800m. 
Cette opération a permis d’observer directement en « vraie grandeur » l’effet d’abaissement de la souille 68 sur la 
nappe et surtout l’effet local, pendant un temps très court, car l’abaissement a concerné uniquement la souille 68. 
Les résultats mettent en évidence une légère baisse de la nappe avec une dynamique de réaction et d’amplitude de 
la piézométrie face à la variation du niveau de la Durance plus importante en rive droite qu’en rive gauche. 

La modélisation de la nappe de la Durance réalisée en 2017 renseigne sur la piézométrie de l’aire d’étude renseigne 
sur la piézométrie de l’aire d’étude (Cf. Figure    33).  

Globalement, la Durance alimente la nappe. La tendance se stabilise voire s’inverse au niveau des seuils, surtout 
sur le dernier seuil (seuil 68). Puis, de nouveau la rivière alimente la nappe à l’aval de ces trois derniers. 

Deux sens d’écoulement sont observés, le premier quasiment Est-Ouest depuis Bonpas jusqu’au Rhône, et le 
deuxième de direction NE-SW en direction de Graveson-Maillane (Cf. Figure    33). 
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Figure    33 : Piézométrie et sens d’écoulement de la nappe aux abords de l’aire d’étude 

3.2.4.3. Qualité des eaux souterraines 

L’état chimique et quantitatif de la masse d’eau « Alluvions de la moyenne Durance » est évalué à Bon. 

La nappe alluviale est considérée par l’agence de l’eau comme une ressource importante à préserver pour 
l’alimentation en eau potable. Cette ressource est sensible aux pollutions étant donné sa forte perméabilité et sa 
connexion directe au cours d’eau. 
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3.3. MILIEU NATUREL  

L’étude du milieu naturel a été réalisée par le bureau d’étude ECOMED sur la base d’inventaires réalisés par le 
bureau d’étude BIODIV en 2018. Ce chapitre est une synthèse de cette étude. L’étude complète est reportée en 
annexe de ce présent document.  

3.3.1. Aires d’études  

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les 
fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis : 

 Zone d’emprise du projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du projet 

(limites physiques d’emprise projetées incluant la phase de chantier et les accès).  

 Zone d’étude : correspond à la zone minimale prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones 

d’étude que de groupes biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des 

fonctionnalités écologiques du groupe biologique étudié ; 

 Zone d’étude élargie : correspond à la zone d’étude agrandie pour certains compartiments biologiques à 

large rayon de déplacement (chiroptères, oiseaux) 

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone 
prospectée minimale commune à tous les groupes biologiques étudiés. Chaque groupe biologique a été étudié, a 
minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette zone prospectée 
minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les experts lors de leurs 
prospections. 

La zone d’étude s’étend sur 229 ha. 

La zone d’emprise couvre la surface des seuils et de deux zones de stockages. 
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Figure 34 : Aire d’étude pour l’analyse écologique 
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3.3.2. Périmètres à statut  

3.3.2.1. Périmètres Natura 2000 

Le projet est inclus dans les sites Natura 2000 suivants :  

Tableau 6 : Périmètres Natura 2000 

Type Nom du site 
Habitat(s) et espèce(s) 

Natura 2000 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

ZSC 
FR9301589 « La Durance 

» 

19 habitats naturels 

8 espèces de poissons 

10 espèces d’invertébrés 

1 espèce d’amphibien  

1 espèce de reptile 

11 espèces de chiroptères 

Inclus Très fort 

ZPS 
FR9312003 « La Durance 

» 
109 espèces d’oiseaux Inclus Très fort 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale 
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Figure 35 : Périmètres Natura 2000 
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3.3.2.2. Périmètres d’inventaires 

Le projet est inclus au sein ou aux abords des ZNIEFF suivantes :  

Tableau 7 : ZNIEFF 

Type Nom du site Espèce(s) déterminante(s) 
Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

ZNIEFF de type I 

n°930020224 « La Basse 
Durance – à la 

confluence avec 
l’Anguillon » 

1 espèce végétale 

1 espèce de lépidoptère 

1 espèce d’oiseau 

2 espèces de mammifères 

Inclus Très fort 

n°930020225 « La Basse 
Durance – du barrage 
de Bonpas à la petite 

Castelette » 

5 espèces végétales 

1 espèce de lépidoptère 

5 espèces de poissons 

9 espèces d’oiseaux 

1 espèce de mammifère 

750 m  Fort 

n°930020223 « La Basse 
Durance – des Alouettes 
à la confluence avec le 

Rhône » 

10 espèces végétales 

2 espèces d’insectes 

4 espèces de poissons 

18 espèces d’oiseaux 

2 espèces de mammifères 

Inclus Très fort 

ZNIEFF de type II 

n°930020485 « La Basse 
Durance » 

3 habitats naturels 

32 espèces végétales 

18 espèces d’invertébrés 

5 espèces de poissons 

3 espèces d’amphibiens 

1 espèce de reptile 

43 espèces d’oiseaux 

7 espèces de mammifères 

Inclus Très fort 

n°930012343 « Le 
Rhône » 

6 habitats naturels 

42 espèces végétales 

3 espèces d’insectes 

2 espèces de poissons 

1 espèce de reptile 

7 espèces d’oiseaux 

4 espèces de mammifères 

4 km Très faible 

n°930012399 « La 
Montagnette » 

1 habitat naturel 

4 espèces végétales 

6 espèces d’insectes 

1 espèce d’amphibien 

1 espèce de reptile 

1 espèce d’oiseau 

4 km  Très faible 
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Figure 36 : ZNIEFF 
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3.3.2.3. Trame verte et bleu 

L’aire d’étude est intégralement incluse dans l’espace de mobilité de la Durance. Un réservoir de biodiversité à 
préserver est présent et correspond à la ripisylve de la rivière présente sur les deux rives. Enfin la Durance traverse 
l’aire d’étude d’est en ouest. 

Figure 37 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique  
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3.3.3. Inventaires naturalistes 

Les inventaires faune flore ont été réalisés par le bureau d’étude BIODIV entre avril et octobre 2018 selon le 
calendrier suivant. 

Tableau 8 : Calendrier de prospections écologiques 

Passage réalisé Mois sans inventaire 

3.3.3.1. Habitats naturels 

Les habitats naturels de l’aire d’étude sont présentés par le Tableau 9, la Figure 38 et la Figure 39. Ils sont classés 
par ordre d'enjeu, l'enjeu le plus fort étant situé en haut.
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Tableau 9 : Présentation des habitats naturels 

Illustration Habitat naturel Cortège végétal associé 
Surface 

(ha) 
Code CORINE 

Biotopes 
Code EUNIS EUR 28 

Autres 
statuts

Etat de conservation 
Enjeu Zone 

d’étude 

- 
Ripisylve à Aulne 

glutineux 
Alnus glutinosa 1,14 44.51 G1.3 92A0 ZH Inconnu Fort 

Pelouses à annuelles et 
bulbeuses 

Anacamptis fragrans 2,03 34.513 E1.313 - - Inconnu Fort 

Marais et ourlets 
humides 

- 1,14 
37.4 x 

37.71 

E3.1 x 

E5.4 
6420 ZH Inconnu Fort 

Ripisylve à peupliers Populus alba, Populus nigra 49,75 44.612 G1.3 92A0 ZH Inconnu Modéré 

Ripisylve à Saule blanc Salix alba 17,85 44.141 G1.1121 92A0 ZH Inconnu Modéré 

Saulaie arbustive - 1,06 44.12 F9.12 - ZH Inconnu Modéré 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 72 / 259 

Illustration Habitat naturel Cortège végétal associé 
Surface 

(ha) 
Code CORINE 

Biotopes 
Code EUNIS EUR 28 

Autres 
statuts

Etat de conservation 
Enjeu Zone 

d’étude 

- 
Friche alluviale 

pionnière 
- 2,88 24.5 E5.44 3280 ZH Inconnu Modéré 

Banc de graviers - 13,68 24.225 C3.553 3250 ZH Inconnu Modéré 

Banc limoneux - 2,86 
24.53 x 

22.32 

E5.44 x 

C3.51 

3280 x 

3130 
ZH Inconnu Modéré 

Herbiers flottants Potamogeton sp. 6,42 24.44 C2.1B 3260 - Inconnu Modéré 

- Ruisseau affluent - 0,23 24.1 C2.3 - - Inconnu Modéré 

- 
Eau courante (lit vif 

Durance) 
- 74,9 24.1 C2.2 - - Inconnu Modéré 

- Yeuseraie Quercus ilex 0,42 45.3 G2.12 9340 - Inconnu Modéré 

- Roselière Phragmites australis 9,28 53.112 D5.11 - ZH Inconnu Faible 

- Garrigue à Romarin Rosmarinus officinalis 1,78 32.42 F6.12 - - Inconnu Faible 

- Pinède de pin d'Alep Pinus halepensis 0,25 42.84 G3.7 - - Inconnu Faible 

- Prairie sub-nitrophile 19,97 34.81 E1.61 - - Inconnu Faible 

- Friche à Spartium Spartium junceum 22,08 32.A F5.4 - - Inconnu Faible 

- 
Manteau arbustif 

nitrophile 
Crataegus monogyna, Rosa sp. 0,38 31.81 F3.11 - - Inconnu Faible 
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Illustration Habitat naturel Cortège végétal associé 
Surface 

(ha) 
Code CORINE 

Biotopes 
Code EUNIS EUR 28 

Autres 
statuts

Etat de conservation 
Enjeu Zone 

d’étude 

- 
Zone semi-artificialisée 

ou agricole 
- 1,7 82 I1 - - - Très faible 

- Zone artificialisée 6,96 87.2 E5.1 - - - Aucun 

- 
Cannier (de Canne de 

Provence) 
Arundo donax 33,68 53.62 C3.32 - - - Aucun 
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Figure 38 : Habitats naturels – Classification EUNIS – Zoom 1 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 75 / 259 

Figure 39 :  Habitats naturels – Classification EUNIS – Zoom 2 
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3.3.3.2. Flore 

Aucune liste d’espèces avérées n’a été dressée lors de l’inventaire par BIODIV. 

Les espèces relevées lors des inventaires sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 10 : Espèces de plantes avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Impérate cylindrique * 

(Imperata cylindrica) 

Bords de route 
entre blocs de 

bétons 
Fort Modérée Fort 

Orchis à odeur de 
Vanille * 

(Anacamptis coriophora
subsp. fragrans) 

Berges des 
rivières et plans 
d’eau, roselières 

inondées 

Modéré Modérée Modéré 

Laîche faux-souchet * 

(Carex pseudocyperus) 

Prairie en voie de 
fermeture 

Modéré Modérée Modéré 

Ophioglosse commun * 

(Ophioglossum 
vulgatum) 

Pelouses rases à 
annuelles 

(Trachynion) 

Modéré Modérée Modéré 

Dompte-venin noir 

(Vincetoxicum nigrum) 

Sous bois clair de 
chêne vert 

Modéré Modérée Modéré 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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Figure 40 :  Enjeux relatifs à la flore 
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3.3.3.3. Espèces floristiques exogènes 

L'introduction d'espèces exogènes est considérée comme l’une des principales causes de perte de diversité 
biologique au niveau mondial, avec la destruction et la fragmentation directe des habitats. Le site cumule les 
caractères thermophiles et humides ainsi que des remaniements réguliers des sols par la dynamique de crues (dont 
débits de restitution). Tous ces facteurs sont particulièrement favorables au développement d’espèces exotiques 
pionnières reconnues comme végétaux à comportement envahissant. De nombreuses stations d’Espèces Végétales 
Exotiques à caractère Envahissant (EVEE) étaient répertoriées sur le site. D’autres, comme le Faux indigo (Amorpha 
fruticosa), mais aussi la Renouée de Sakhaline, (Reynoutria sachalinensis). 

A l’instar de l’ensemble de la Durance, le site présente une grande abondance d’espèces exotiques. Les stations de 
ces espèces n’ont pu être inventoriées de manière exhaustive. Un grand nombre d’entre elles figure dans la liste 
EVEE de InvMed.  

Ludwigia peploides

J. Baret, 04/10/2018 

Cortaderia selloana

J. Baret, 11/06/2018 

Xanthium orientale subsp. italicum

J. Baret, 23/10/2018 

Les statuts des espèces sont là pour alerter sur la nature et l’état de l’invasion. Il s’agit principalement de statuts 
issus du programme Alpes-Méditerranée coordonné par les Conservatoire Botanique Méditerranée (CBNmed) et 
Alpins (CBNA).  

Tableau 11 : Statut des espèces invasives de l’aire d’étude 

Nom du taxon
Nom(s) 

vernaculaire(s)
Statut med.

Réglementation 

UE 

Cortaderia selloana Herbe de la Pampa Majeure -

Ludwigia peploides Jussie Majeure Oui

Solidago gigantea Tête d'or Majeure -

Acer negundo Érable negundo Modérée -

Ambrosia artemisiifolia Ambroisie Modérée -

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Modérée -

Xanthium orientale subsp. italicum Lampourde d'Italie Modérée -

Yucca gloriosa Yucca Modérée -

Cyperus glomeratus Souchet aggloméré Alerte -
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Figure 41 : Espèces exotiques envahissantes 
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3.3.3.4. Invertébrés 

L’aire d’étude présente des habitats favorables à la présence d’invertébrés patrimoniaux. Six espèces d’invertébrés 
d’intérêt patrimonial ont été avérées lors des prospections naturalistes : Le Branchiopode de Schaeffer, le Gomphe 
semblable, le Faune, la Decticelle des sables, la Decticelle varoise et la Decticelle des ruisseaux. Parmi ces espèces 
seulement trois possèdent un enjeu zone d’étude notable :  

 Le Branchiopode de Schaeffer (EZE modéré) : fréquente les milieux aquatiques temporaires en bordure de 
Durance ; 

 la Decticelle des ruisseaux (EZE modéré)  appréciant les habitats herbacés humides en bordure de cours 
d’eau ; 

 le Gomphe semblable (EZE faible) appréciant les eaux claires et relativement chaudes de la Durance. 

Tableau 12 : Espèces d’invertébrés avérées au sein de la zone d’étude 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Branchiopode de 

Schaeffer

(Branchipus schaefferi) 

Milieux 
aquatiques 

temporaires  
Fort Faible Modéré 

Decticelle des 
ruisseaux 

(Roeseliana azami 
azami) 

Végétation 
herbacée humide 

Modéré Modérée Modéré 

Gomphe semblable 

(Gomphus simillimus) 

Eaux courantes 
ensoleillées 

Modéré Faible Faible 

*Espèce protégée 

La Figure 42 localise les invertébrés observés sur l’aire d’étude. 
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Figure 42 : Enjeux relatifs aux invertébrés 
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3.3.3.5. Poissons 

Aucun inventaire spécifique à ce compartiment biologique n’a été réalisé dans le cadre de cette étude. L’évaluation 
des enjeux s’est donc faite sur la base des données bibliographique existante. Pour cela, nous nous sommes 
notamment basés sur les résultats du suivi piscicole réalisé au niveau du point RCS 06166000 (Durance à Caumont-
sur-Durance), situé environ 6,5 km en amont du seuil 66. 

La composition du peuplement piscicole de la zone d’étude correspond à un mélange entre des espèces plutôt 
lénitophiles (Carpe, Tanche, Gardon, Rotengle, Carassin, Brème bordelière…) et des espèces rhéophiles (Blageon, 
Chevaine, Barbeau fluviatile, Spirlin, Toxostome…), ainsi que leurs espèces d’accompagnement (Loche franche, 
Goujon, Vairon…). La richesse spécifique est donc élevée mais correspond à la typologie du peuplement.  

Parmi les espèces lénitophiles se trouvent potentiellement la Bouvière (Rhodeus amarus), dont le preferendum 
d’habitat correspond plutôt à la partie basse des cours d’eau où les conditions du milieu sont favorables à la 
présence des mollusques de la famille des Unionidae, Unio et Anodonta, indispensable à la reproduction de 
l’espèce. Ces bivalves sont bien présents au niveau de la zone d’étude. 

A noter que la zone d’étude constitue une zone de sympatrie entre le Hotu (Chondrostoma nasus), originaire 
d’Europe centrale et apparu en France au milieu du XIXème siècle à la faveur de l’ouverture de canaux reliant les 
grands hydrosystèmes, et le Toxostome (Parachondrostoma toxostoma). Ces deux espèces y partagent les mêmes 
zones de reproduction, de sorte que des phénomènes d’hybridation s’établissent, participant à l’introgression 
génétique du Toxostome, natif de l’ichtyofaune métropolitaine.  

Ces assemblages piscicoles intègrent également, en très faibles effectifs, des espèces carnassières telles que la 
Perche commune (Perca fluviatilis) et le Black-bass à grande bouche (Micropterus salmoides). Le Brochet ne semble 
pas présent à l’échelle de la basse-Durance, où le régime hydraulique aménagé ne permet pas le développement 
des grands herbiers qui constituent son habitat de reproduction.  

La zone d’étude est également fréquentée par deux grands migrateurs amphihalins, l’Anguille européenne
(Anguilla anguilla) et l’Alose feinte méditerranéenne (Alosa agone). La 1ère citée l’utilise plutôt en transit lors de sa 
migration de montaison, mais peut également s’y sédentariser avant dévalaison. Le cas de l’Alose méditerranéenne 
est plus problématique dans la mesure où le seuil 68, infranchissable par l’espèce, constitue sa limite de répartition 
amont à l’échelle durancienne. Dans l’impossibilité de coloniser l’amont du seuil, l’espèce réalise sa reproduction 
au niveau d’une frayère de substitution située en aval immédiat du seuil. Il s’agit là de la seule zone de fraie à 
l’échelle du bassin versant de la Durance et de la région PACA. 

La zone d’étude constitue également la limite de répartition aval de l’Apron du Rhône (Zingel asper), petit percidé 
benthique endémique du bassin rhodanien dont la Durance accueille les populations les plus abondantes et les plus 
diversifiées du point de vue génétique. Toutefois, les caractéristiques des populations de la basse Durance restent 
mal connues. 

Enfin, il est à noter la présence de 2 espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et figurant à 
ce titre à l’article R432-5 du Code de l’Environnement : la Perche soleil (Lepomis gibbosus) et l’Ecrevisse américaine
(Orconectes limosus). De plus, une espèce figure à l’Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction 
et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ; il s’agit du 
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva), dont l’introduction dans les eaux française est interdite. 

Soulignons ici que l’écrevisse américaine est porteuse saine d’un pathogène à l’origine de la peste de l’écrevisse, le 
champignon Aphanomyces astaci, responsable en partie du déclin de l’Ecrevisse à pattes blanches 
(Austopotamobius pallipes), autochtone en France métropolitaine. Le Pseudorasbora, quant à lui, est porteur sain 
de l’agent rosette (Sphaerothecum destruens), parasite pouvant infecter un large éventail d’hôtes et générer des 
pathologies plus ou moins sévères chez un grand nombre d’espèces jusqu’à en causer leur déclin. 

Le cas de la Loche transalpine (Cobitis bilineata) fait encore l’objet de discussion quant à son statut. En effet, il s’agit 
d’une espèce originaire du bassin Adriatique (Italie, Slovénie, Croatie), introduite dans les eaux françaises 
visiblement au début des années 90. La Durance constitue le seul cours d’eau où sa présence est avérée, avec une 
petite population très localisée sur le bas-Verdon. L’espèce ne bénéficie actuellement d’aucun statut de protection, 
mais pourrait légitimement revêtir ceux de la loche épineuse (Cobotis taenia), notamment protégée à l’échelle 
nationale. 
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Mais en l’absence de consensus à son sujet, et en raison de son caractère exogène, elle ne sera pas traitée dans le 
présent rapport. 

Tableau 13 : Espèces de poissons avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

Espèce Habitats d’espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la zone d’étude 

Enjeu zone d’étude 

Apron du Rhône* 
Ensemble de la mosaïque 
d’habitats aquatiques au 
cours de son cycle de vie   

Très fort Forte Très fort 

Alose feinte 
méditerranéenne 

Reproduction au niveau de la 
fosse en aval du seuil 68 

Fort Très forte Très fort 

Anguille 
européenne 

Migration de montaison 

Sédentarisation 
Fort Modérée Fort 

Bouvière* 

Ensemble de la mosaïque 
d’habitats aquatiques au 
cours de son cycle de vie  

Reproduction par 
l’intermédiaire des bivalves 

Unionidae  

Modéré Modérée Modéré 

Toxostome 
Ensemble de la mosaïque 
d’habitats aquatiques au 
cours de son cycle de vie   

Modéré Modérée Modéré 

Blageon 
Ensemble de la mosaïque 
d’habitats aquatiques au 
cours de son cycle de vie   

Modéré Faible Faible 

*Espèce protégée 

Espèce avérée Espèce fortement potentielle

A noter le cas particulier de l’Alose feinte méditerranéenne et de sa récente évolution systématique. Jusqu’à très 
récemment, le taxon en présence constituait une sous-espèce rhodanienne de l’Alose feinte (Alosa fallax), l’Alose 
feinte du Rhône (Alosa fallax rhodanensis). Elle bénéficiait alors des différents statuts de l’Alose feinte, incluant la 
protection à l’échelle nationale. 

Elle a depuis été élevée au rang d’espèce, mais appartient à un taxon qui n’était jusqu’alors pas présent en France. 
De ce fait, l’évolution de son statut de protection n’est pas à jour. Mais en tout état de cause, elle devrait bénéficiait 
d’une protection nationale, au même titre que l’ensemble des espèces d’Alose présente en France métropolitaine 
(Alose feinte et Grande alose). 
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3.3.3.6. Amphibiens 

Une liste de six espèces avérées a été dressée. Le Tableau 14 et la Figure 43 récapitulent l’ensemble des données 
batrachologiques recueillies. 

Tableau 14 : Espèces d’amphibiens avérées au sein de la zone d’étude 

Espèce 
Données 

historiques 
Observation 

en 2018 
Zone d’étude 

Enjeu 
Durancien 
(SMAVD 

2017) 

Importance 
de la zone 

d’étude 

Enjeu zone 
d’étude 

Triton palmé* Peu commun 1 adulte Rare Fort Modérée Fort 

Pélodyte ponctué* Peu commun 1 adulte Peu commun Moyen Modérée Modéré 

Rainette 
méridionale* 

Commun 
Nombreux 

adultes 
Commun - Faible Faible 

Crapaud épineux* Assez commun 1 adulte Assez commun - Faible Faible 

Crapaud calamite* Commun 
Nombreux 
adultes et 

larves 
Commun - Faible Faible 

Grenouille rieuse* Commun 
Nombreux 
adultes et 

larves 
Commun - Faible Nul 

*Espèce protégée 

Les grenouilles vertes observées par BIODIV lors des inventaires de terrain semblent appartenir, sous toute réserve, 
à la Grenouille rieuse (ou taxon apparenté), Pelophylax cf. ridibundus, d’origine exotique. Ce taxon à caractère 
envahissant et introduit en France (à l’exception de l’Alsace) revêt un enjeu de conservation nul. A ce titre, la 
Grenouille rieuse ne sera pas traitée dans la suite de ce rapport. 
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Figure 43 :  Enjeux relatifs aux amphibiens 
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3.3.3.7. Reptiles 

Une liste de six espèces avérées a été dressée. Le Tableau 15 et la Figure 44 récapitulent l'ensemble des données 
herpétologiques recueillies. 

Tableau 15 : Espèces de reptiles avérées au sein de la zone d’étude 

Espèce 
Données 

historiques 
Observations 

en 2017 
Zone 

d’étude 

Enjeu 
durancien 

(SMAVD 2017) 

Importance 
de la zone 

d’étude 

Enjeu zone 
d’étude 

Couleuvre de 
Montpellier* 

Commun 2 adultes 
Assez 

commun 
- Faible Faible 

Couleuvre 
helvétique* 

Assez 
commun 

1 adulte 
Assez 

commun 
- Faible Faible 

Couleuvre 
vipérine* 

Assez 
commun 

1 adulte 
Assez 

commun 
- Faible Faible 

Lézard à deux 
raies* 

Commun 
Nombreux 

adultes 
Commun - Faible Faible 

Lézard des 
murailles* 

Commun 
Nombreux 

adultes 
Commun - Faible Faible 

Tortue de 
Floride 

Commun 
Plusieurs 
adultes 

Commun - Faible Nul 

*Espèce protégée 

Notons cependant la présence d’une espèce exotique à caractère envahissant, la Tortue de Floride, Trachemys 
scripta. C’est une espèce introduite en Europe occidentale. Elle est très agressive et compétitrice et concurrence 
férocement la Cistude d'Europe. La Tortue de Floride est devenue relativement commune le long de la Durance et 
a été observée à plusieurs reprises sur le site au cours des inventaires printaniers. 

N.B. : A la Roque d’Antheron, la Cistude d’Europe semble bien cohabiter avec la Tortue de Floride (Francois 

Boca, SMAVD, comm. pers.). Une réelle compétition avec la Cistude n’a pas été démontrée, même si 

beaucoup d’hypothèses en ce sens ont été formulées. 
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Figure 44 : Enjeux relatifs aux reptiles 
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3.3.3.8. Oiseaux 

Une liste de 62 espèces avérées a été dressée. 15 espèces patrimoniales ont été observées sur la zone au cours des 
prospections de 2018. Ce sont : 

 la Grande Aigrette (Casmerodius albus) 

 le Milan noir (Milvus migrans) 

 la Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

 le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) 

 La Mouette rieuse (Chroicocephalus 
ridibundus) 

 la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 

 la Guifette moustac (Chlidonias hybrida) 

 la Guifette noire (Chlidonias niger) 

 le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 

 la Huppe fasciée (Upupa epops) 

 le Guêpier d'Europe (Merops apiaster) 

 le Rollier d'Europe (Coracias garrulus) 

 le Faucon hobereau (Falco subbuteo) 

 l'Hirondelle de rivage (Riparia riparia) 

 la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus) 

Seules les espèces nicheuses probables ou avérées et celles pouvant exploiter régulièrement la zone ont été 
retenues pour une prise en compte lors du projet. Les espèces occasionnelles étant surtout liées à la qualité des 
fonctionnalités écologiques et peu impactées par les projets. 

Parmi les autres espèces nicheuses ou recherche alimentaire observées, 36 autres présentent des valeurs 
patrimoniales plus faibles. On peut les classer en trois catégories : 

 Les espèces communes inféodées aux milieux aquatiques et riverains : Cygne tuberculé (Cygnus olor), 
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), Grèbe huppé (Podiceps cristatus), Aigrette garzette (Egretta 
garzetta), Héron cendré (Ardea cinerea), Goéland leucophée (Larus michaellis), Bergeronnette grise 
(Motacilla alba), Bergeronnette printanière (Motacilla flava), Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), 
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), Rousserolle effravate (Acrocephalus scirpaceus), Loriot d'Europe (Oriolus 
oriolus). 

 Les espèces communes et ubiquistes inféodées aux milieux boisés dans leur aire de répartition : 

Epervier d'Europe (Accipiter nisus), Chouette hulotte (Strix aluco), Pic vert (Picus viridis), Pic 
épeiche (Dendrocopos major), Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), Rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos), Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula), Hypolaïs 
polyglotte (Hippolais polyglotta), Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), Pouillot de Bonelli 
(Phylloscopus bonelli), Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), Mésange bleue (Parus 
caeruleus), Mésange charbonnière (Parus major), Grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla). 

 Les espèces communes et ubiquistes inféodés aux milieux ouverts ou semi ouverts : Buse variable (Buteo 
buteo), Coucou gris (Cuculus canorus), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Hirondelle rustique (Hirundo 
rustica), Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica), Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala), 
Fauvette passerinette (Sylvia cantillans), Verdier d'Europe (Carduelis chloris), Serin cini (Serinus serinus), 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis).

Tableau 16 : Espèces d’oiseaux avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

Espèce Habitats d’espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 

Enjeu zone 
d’étude 

Sterne pierregarin*
(Sterna hirundo) 

Ilot de sable et gravier/ 
Nidification 

Zone en eau / 
Alimentation 

Fort Forte Fort 

Rollier d'Europe*
(Coracias garrulus) 

Arbre à cavité/ 
Nidification  

Fort Modérée Fort 
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*Espèce protégée 

Les enjeux relatifs aux oiseaux sont localisés par la Figure 45. 

Zone semi-ouvertes et 
ouvertes/ Alimentation 

Rousserolle turdoïde *
(Acrocephalus arundinaceus) 

Zone de roselière en eau 
/ Nidification et 

alimentation 
Modéré Modérée Modéré 

Martin-pêcheur d'Europe*
(Alcedo atthis) 

Berges meubles/ 
Nidification 

Cours d’eau / 
Alimentation 

Modéré Modérée Modéré 

Chevalier guignette*
(Actitis hypoleucos) 

Îlots et berges sableuses 
et de gravier/ Nidification 

et alimentation 
Modéré Modérée Modéré 

Huppe fasciée*
(Upupa epops) 

Arbre à cavité / 
Nidification  

Zone ouverte et semi-
ouvertes/ Alimentation 

Modéré Modérée Modéré 

Guêpier d'Europe*
(Merops apiaster) 

Berges meuble et 
talus/Nidification 

Espace aérien riche en 
insectes 

Modéré Modérée Modéré 

Milan noir*
(Milvus migrans) 

Vieille ripisylve avec 
grand arbres/ 
Nidification 

Alimentation nécrophage 

Faible Faible Faible 
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Figure 45 :  Enjeux relatifs aux oiseaux 
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3.3.3.9. Mammifères 

Une liste de 17 espèces avérées a été dressée. Parmi elles, 16 espèces de chauves-souris chassant ou transitant 
directement sur l’aire d’étude, dont 5 sont classées en Annexe 2 de la Directive Habitat. Le Castor d’Europe, lui aussi 
classé DH2 utilise le site pour son alimentation et ses déplacements.  

Le Tableau 17, la Figure 46, la Figure 47et la Figure 48 détaillent les résultats d’inventaires. 

Tableau 17 : Espèces de mammifères avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

Espèce Habitats d’espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Minioptère de 
Schreibers* 

Gîtes cavernicoles, 
Chasse en lisières, 

mosaïques 
d’habitats, parcs et 

jardins 

Très fort Modérée Fort 

Barbastelle d’Europe* 

Gîtes arboricoles, 
chasse en milieux 

forestiers et lisières, 
boccage 

Très fort Modérée Fort 

Murin de Capaccini* 

Gîtes cavernicoles, 
chasse au-dessus 
des cours d’eau, 
zones humides 

Très fort Faible Fort 

Campagnol amphibie* 
Zones humides à 
végétation dense, 

terrier dans la berge 
Fort Modérée Fort 

Pipistrelle de 
Nathusius* 

Gîtes arboricoles, 
chasse en milieux 

forestiers humides, 
lisières 

Modéré Modérée Modéré 

Grand rhinolophe* 

Gîtes anthropiques, 
chasse en forêts 
bien structurées, 

mosaïque de 
milieux, cours 

d’eaux 

Fort Faible Modéré 

Murin de Natterer* 

Gîtes arboricoles, 
anthropiques, 
ouvrages d’art, 

chasse dans tous les 
milieux 

Modéré Modérée Modéré 

Noctule de Leisler* 

Gîtes arboricoles ou 
anthropiques, 

chasse en milieux 
forestiers variés, 
zones d’eau libre 

Modéré Modérée Modéré 

Pipistrelle pygmée* 

Gîtes 
anthropophiles, 

arboricoles, chasse 
en forêt claire, 

lisières, clairières, à 
prox. zones humides 

Modéré Modérée Modéré 

Castor d’Europe* 
Cours d’eau, lacs, 

étangs, milieux 
humides associés. 

Modéré Modérée Modéré 
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Espèce Habitats d’espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Gîte en hutte ou 
terrier sur la berge 

Murin à oreilles 
échancrées* 

Gîtes surtout 
anthropiques, 

chasse en milieux 
forestiers, semi-

ouverts et lisières, 
parcs et jardins 

Fort Faible Modéré 

Loutre d’Europe* 
Tous types de cours 
d’eau, gîte divers à 
proximité de l’eau 

Très fort Faible Modéré 

Crossope 
aquatique/Crossope de 

Miller* 

Ripisylves, zones 
humides à 

végétation dense 
proches de zones 

d’eau libre 

Modéré Modérée Modéré 

Sérotine 

commune*

Gîtes anthropiques, 
chasse en milieux 

ouverts mixtes 
variés 

Modéré Faible Faible 

Molosse de 

Cestoni*

Gîtes rupestres, 
corniches de pont 

ou bâtiment, chasse 
au-dessus de tous 
types de milieux 

Modéré Très faible Faible 

Murin de Daubenton* 

Gîte arboricole ou 
ouvrage d’art, 

chasse en zones 
d’eaux libres et 

milieux humides 

Faible Modérée Faible 

Pipistrelle commune* 
Gîtes anthropiques ou 

arboricoles, chasse 
dans tous milieux, 
même anthropisés

Faible Modérée Faible 

Pipistrelle de Kuhl* 
Gîtes anthropiques, 

chasse dans tous 
milieux, même 

anthropisés

Faible Faible Faible 

Vespère de Savi* 

Gîtes rupestres, chasse 
en milieux ouverts, 
allées forestières, 

zones d’eau libre, le 
long de falaises

Faible Faible Faible 

Oreillard gris/roux* 

Gîte 
anthropique/arboricole 

Milieux ouverts et 
lisières/Milieux 

forestiers à semi-
ouverts 

Faible Modérée Faible 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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Les activités acoustiques (nombre de contact de 5 s par nuit) des différentes espèces de chauves-souris 
chassant et/ou transitant sur le site sont issues des différentes nuits d’écoute réalisées lors de ces 
inventaires. 

Les habitats échantillonnés sont les milieux de ripisylve, de petit cours d’eau affluant de la Durance, de 
lisières forestières et de lit ouvert de la Durance. Ils sont représentatifs du site d’étude. 

Avec 17 espèces enregistrées dont 5 espèces en Annexe 2 de la Directive Habitat, la diversité spécifique 
inventoriée est forte. 

Les activités acoustiques inventoriées sont modérées à fortes en fonction des différentes espèces et des 
points d’inventaires. 

Sur le site, l’activité de chasse est dominée par des espèces communes et relativement ubiquistes 
(notamment Pipistrelle commune : > 300 contacts/nuit, Pipistrelle de Kuhl : > 250 contacts/nuit, 
Pipistrelle pygmée : > 180 contacts/nuit). 

Concernant les espèces patrimoniales, l’activité de chasse est forte pour le Minioptère de Schreibers au 
printemps sur la quasi-totalité des points d’écoutes. Cette activité semble plus faible en été et à
l’automne. Cette espèce de haut-vol, qui possède une forte capacité de dispersion est bien détectable
par l’acoustique (sonar puissant), et semble exploiter le site de façon très régulière.

La présence de contacts ponctuels de Grand Rhinolophe sous le pont de la N1007 est relativement 
intéressante et démontre sa présence sur le site ainsi que son utilisation des linéaires boisés de ripisylve. 
L’intérêt de ces boisements comme corridor de déplacement indispensable s’en trouve renforcé. 

Concernant les Myotis, les activités sont essentiellement dominées par le Murin de Daubenton, espèce 
commune et abondante liée au milieu aquatique. Toutefois, quelques contacts de Murin de Natterer 
(espèce plus forestière) ont pu être enregistrés. 

Le Murin à oreilles échancrées est une espèce beaucoup plus discrète. Il a été détecté en chasse/transit 
au niveau des ripisylves des zones humides bordant la Durance (Anguillon en rive gauche, ainsi que zone 
humide au nord de la ligne TGV en rive droite). Ses activités de chasses sont relativement faibles sur le 
site. Le Murin de Capaccini, espèce à enjeu très fort dans la région a été détecté au niveau des mêmes 
zones humides en chasse/transit. Sa présence est remarquable. 

De manière assez inattendue, quelques contacts de Barbastelle d’Europe ont également été enregistrés 
au printemps 2018 au niveau du petit cours d’eau entre l’Anguillon et la Durance (Rogn04). 

La présence de cette espèce en plaine méditerranéenne est exceptionnelle et semble démontrer son 
expansion. 

On remarquera la présence d’une espèce migratrice bénéficiant d’un fort déficit de connaissance dans la 
région : la Pipistrelle de Nathusius. 

L’activité des oreillards enregistrée est relativement forte sur tout le site pour ces espèces très discrètes 
et à la capacité de détection réduite. Ces activités sont sans doute à mettre en relation avec la présence 
de gites au niveau des ripisylves âgées et bien conservées, ainsi qu’avec l’importance fonctionnelle du 
site et de ses linéaires boisés pour le déplacement et le transit. 

RÉSULTATS DES RECHERCHES DE GÎTES : 

Les prospections réalisées en journée dans les milieux naturels au niveau des vieux arbres sur et autour 
de l’aire d’étude n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de gîtes certains pour les 
chiroptères. 

Toutefois, la présence de très nombreux arbres remarquables présentant de très nombreux gites 
potentiels pour les chiroptères (branches mortes, fissures, trous de pics, écorces décollées…) notamment 
dans les ripisylves boisées semble très favorable à la présence en gite d’espèce forestières (pipistrelles, 
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oreillards, noctules…). Ces arbres ou bouquets d’arbres réservoirs de biodiversité (ARB) ont fait l’objet de 
marquages à la peinture (‘B’ rouges et ‘Alpha’ verts, selon les experts). 

Arbres favorables aux chiroptères au sein de la zone d’étude, Biodiv 2018

Malgré nos demandes auprès du CD13, le Pont de Rognonas (N1007) n’a pu être visité. Ce pont construit 
très récemment est creux et donc très potentiel en gite pour les chiroptères. Une visite de l’intérieur du 
pont nous semblerait intéressante afin d’évaluer au mieux les enjeux chiroptères le concernant. 

Ponts favorables au gîte des chiroptères, Biodiv 2018



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 95 / 259 

Figure 46 :  Enjeux mammifères  
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Figure 47 :  Enjeu Castor 
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Figure 48 :  Habitats favorables au Castor 
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3.3.4. Analyse écologique de la zone d’étude 

3.3.4.1. Synthèse des enjeux par groupe biologique 

Habitats naturels  

Il a été caractérisé 22 habitats naturels, semi-naturels et anthropique, parmis lesquels 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, ripisylve à peupliers, ripisylve à Saule blanc, saulaie arbustive, friche alluviale pionnière, banc de 
graviers, banc limoneux, herbiers flottants, ruisseau affluent, eau courante (lit vif Durance) et yeuseraie. 

Flore 

Il a été avéré 5 espèces végétales à enjeu zone d’étude significatif. Une protégée et à enjeu zone d’étude fort, 
l’Impérate cylindrique, 3 protégées et à enjeu zone d’étude modéré, l’Orchis à odeur de Vanille, la Laîche faux-
souchet et l’Ophioglosse commun, ainsi que le Dompte-venin noir, à enjeu zone d’étude modéré. 

Invertébrés 

La zone d’étude présente des milieux naturels propices à une forte diversité entomologique avec la présence de la 
Durance et les milieux aquatiques et rivulaires associés. 6 espèces d’intérêt patrimonial ont été avérées lors des 
prospections naturalistes dont 3 possèdent un jeu zone étude notable : Le Branchiopode de Schaeffer (EZE modéré), 
la Decticelle des ruisseaux (EZE modéré) et le Gomphe semblable (EZE faible). 

Poissons 

Le peuplement piscicole de la basse Durance est caractérisé par une richesse spécifique importante correspondant 
à son niveau typologique, et est composé d’un mélange d’espèces de différentes affinités. L’aire d’étude est 
concernée par la présence potentielle de 2 espèces de grands migrateurs amphihalins, l’Alose feinte 
méditerranéenne et l’Anguille européenne, qui relève d’un enjeu zone d’étude respectivement très fort en raison 
de la présence de la seule frayère d’Alose à l’échelle de la région PACA en aval du seuil 68, et fort.  

L’aire d’étude est également concernée par la présence potentielle de l’Apron du Rhône, qui relève d’un enjeu zone 
d’étude très fort et dont les populations en basse-Durance sont encore mal connues, ainsi que 3 espèces de 
cyprinidé, la Bouvière, protégée à l’échelle nationale, et le Toxostome, à enjeu zone d’étude modéré, et le Blageon, 
enjeu zone d’étude faible.    

Amphibiens 

Six espèces d’amphibiens ont été avérées au cours des prospections. Il s’agit : du Triton palmé (EZE fort), du 
Pélodyte ponctué (EZE modéré), du Crapaud épineux, du Crapaud calamite, de la Rainette méridionale (EZE faible) 
et de la Grenouille rieuse (EZE nul). Une seule espèce est considérée comme fortement potentielle, à savoir l’Alyte 
accoucheur (EZE modéré). 

La Durance en elle-même présente un intérêt très limité pour la reproduction des amphibiens qui vont préférer les 
faciès lentiques (lônes, bras morts) ou encore les mares temporaires situées sur les rives ou dans les bancs de galets. 
A l’inverse, les milieux terrestres bordant la Durance sont très favorables pour la réalisation de la phase terrestre 
de l’ensemble des espèces. 

Reptiles 

Six espèces de reptiles ont été avérées au cours des prospections. Il s’agit de la Couleuvre de Montpellier, de la 
Couleuvre helvétique, de la Couleuvre vipérine, du Lézard à deux raies, du Lézard des murailles (EZE faible) et de 
la Tortue de Floride (EZE nul car espèce exotique envahissante). Trois espèces sont jugées potentielles, à savoir : la 
Cistude d’Europe, la Couleuvre d’Esculape et le Seps strié. 

La diversité des habitats rencontrée au sein de l’aire d’étude permet à tout un cortège herpétologique diversifié 
d’accomplir l’intégralité de son cycle de vie (hormis pour la Cistude d’Europe, pour laquelle il n’y a plus qu’une seule 
population connue en Basse-Durance). 

Oiseaux 

L’aire d’étude située sur le cours d’eau de la Durance est un corridor important pour le transit migratoire et la 
nidification de nombreuses espèces d’oiseaux. Une forte diversité d’espèce a donc été observée avec 62 espèces
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au total dont 15 avec une valeur patrimoniale notable. On retrouve deux espèces à Enjeu Zone d’Etude (EZE) fort, 
la Sterne-Pierregarin (avec une petite colonie) et le Rollier d’Europe (un couple), cinq espèces à EZE modéré avec 
la Rousserolle turdoïde, le Martin-Pêcheur d’Europe, le Chevalier guignette, la Huppe fasciée et le Guêpier 
d’Europe. Enfin une espèce présente un EZE faible le Milan noir. 

Mammifères 

L’aire d’étude s’inscrit intégralement dans le cours de la Durance, site d’importance régionale pour les Chiroptères. 
Les milieux représentés sont très propices au transit et à l’alimentation d’un large cortège d’espèces. De plus, la 
ripisylve mâture contient de nombreux arbres favorables au gîte des espèces arboricoles (Barbastelle d’Europe, 
Noctule de Leisler, Murin de Daubenton notamment). Le pont de Rognonas, bien que non prospecté, semble 
favorable au gîte de plusieurs espèces fissuricoles (Pipistrelle pygmée et commune notamment) ou même au Murin 
à oreilles échancrées et au Grand rhinolophe. 

Concernant les mammifères semi-aquatiques, les milieux rivulaires riches en végétation du site sont propices 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. 

3.3.4.2. Approche fonctionnelle 

L’aire d’étude correspond à une portion du lit de la Durance entouré par des milieux agricoles et péri-urbains entre 
les communes d’Avignon, au nord, et de Chateaurenard, au sud.  

La Durance est une rivière qui s’étend des Alpes jusqu’à sa confluence avec le Rhône au niveau de la commune 
d’Avignon. Elle représente un trait marquant dans le paysage Provençale est constitué un axe de transit majeur 
pour de nombreuses espèces.  

Dans sa partie basse elle marque la frontière entre les départements de Vaucluse et des Bouches du Rhône, et 
participe au maintien de la biodiversité dans un paysage à forte pression agricole. En effet, les sols limoneux sont 
des supports de choix pour les cultures et sont, de fait, très prisés.  

La Durance est une rivière dite « en tresse » avec des régimes hydriques à forte variation occasionnant des crues 
très importantes générant des dégâts considérables pour l’activité anthropique. C’est ainsi qu’à partir du XIX° siècle 
il a été entrepris de limiter les effets de crues. Ainsi, de nombreux ouvrages ont vu le jour le long du cours d’eau, et 
dans la partie basse des seuils ont été positionnés. Ces différents ouvrages ont une conséquence sur l’écoulement 
des eaux et ainsi sur la mobilité de la Durance. Ces modifications ont nécessairement modifié les conditions 
abiotiques des secteurs concernés et notamment au niveau du secteur d’étude où de nombreux seuils sont 
présents. Ces seuils ont été mis en place tardivement et on peut observer l’évolution du milieu entre les années 50 
et aujourd’hui pour se rendre compte de l’impact de ces ouvrages sur le fonctionnement de la rivière et des milieux 
associés. 
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Photo aérienne de 1950 au niveau du secteur d’étude 

(Source : Géoportail) 

Photo aérienne de 2018 au niveau du secteur d’étude 

(Source : Géoportail) 

Ainsi, on observe que le positionnement des seuils a occasionné une augmentation de l’occupation de la surface en 
eau en amont direct de ceux-ci. Cette augmentation de surface génère directement une diminution des surfaces de 
milieux terrestres, déjà sous la pression de l’agriculture et de l’urbanisation. 

L’aire d’étude au sein des continuités écologiques  

L’aire d’étude se situe ainsi au sein de la grande continuité écologique représentée par la rivière de la Durance dans 
un axe est-ouest. Elle est connectée à une autre grande continuité représentée par le Rhône dans un axe nord-sud 
reliant la mer Méditerranée aux Alpes du nord. Ainsi, l’aire d’étude se situe au centre des échanges entre les grands 
ensembles régionaux de la Camargue aux Alpes du sud. 
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La Durance participe aussi au lien entre les grands massifs régionaux (Verdon, Lubéron, etc..) et favorise les 
échanges biologiques tout en permettant le mélange et l’expansion des populations.  

Du point de vue des espèces animales cette rivière représente un moyen de transiter au travers de milieux naturels 
serpentant entre des surfaces exploitées par l’Homme essentiellement pour l’agriculture. Cependant, la présence 
de nombreux ouvrages limite le transit de la faune piscicole.  

Au niveau de l’aire d’étude les habitats naturels sont bien présents sous la forme d’une mosaïque d’habitats 
favorables à la présence de nombreuses espèces. Elle fait partie intégrante de la continuité écologique entre le 
Rhône et les Alpes. 

Ces continuités se trouvent perturbées par de nombreux travaux d’entretiens du lit pour des raisons industrielles, 
occasionnant des modifications temporaires des milieux. Ces travaux limitent le développement de ripisylves 
matures aux abords du lit, malgré le maintien de cordons boisés. Les continuités s’en trouvent altérées 
temporairement, au même titre que les crues récurrentes. 

Ainsi, on peut considérer les continuités écologiques sont en bon état, et qu’au niveau de l’aire d’étude ces 
continuités ne sont pas ou peu altérées, n’occasionnant pas un frein aux échanges, hormis en ce qui concerne la 
faune piscicole, dont la présence des seuils occasionne une barrière aux échanges aval-amont. 

Tableau 18 : Etat de continuités écologiques 

Groupe Type de milieu 
Etat de conservation de 

la continuité 
Commentaire 

Invertébrés Tous types de milieux Bonne 
Présence de nombreux 

milieux favorables 

Poissons Lit mineur Mauvais 
Présence de seuils 

freinant les échanges 

Amphibiens 
Milieux en eaux à faibles 

courants / Milieux 
terrestres 

Bonne 
Présence de nombreux 

milieux favorables 

Reptiles 
Milieux terrestres de 

lisières 
Bonne 

Présence de boisements 
et de zones d’insolations 

Oiseaux Tous types de milieux Bonne  - 

Mammifères (hors 
Chiroptères) 

Berges et divers milieux Bonne 
Présence de milieux 
favorables pour les 

transits 

Chiroptères Tous types de milieux Bonne - 

Les fonctionnalités écologiques de l’aire d’étude 

Comme signalée dans l’étude des divers groupes biologiques, l’aire d’étude offre une diversité de milieux. Cette 
diversité permet à de nombreuses espèces de s’installer et de réaliser tout ou partie de leur cycle biologique. Ainsi, 
cette diversité permet la mise en place d’une interconnexion entre les différents groupes et d’installer un état 
d’équilibre plus ou moins important. 

La ressource alimentaire 

La présence de nombreux habitats naturels offre des possibilités de développement importantes de 
consommateurs primaires que sont les insectes, les mammifères herbivores, les passereaux et autres espèces 
consommatrices de matière primaire. Ainsi, la présence de ces derniers attire une faune prédatrice de ces espèces 
faisant partie du groupe des amphibiens, des reptiles, des chiroptères et des oiseaux insectivores, carnivores ou 
piscivores. Cependant, les inventaires ne font pas mention de la présence de super-prédateurs que sont les rapaces 
de grande taille ou du loup, par exemple, sommet de la chaine alimentaire et dont la présence est signe d’un très 
bon équilibre au niveau du secteur d’étude. 

Ainsi, on peut considérer que l’aire d’étude présente de nombreuses interactions interspécifiques et une bonne 
fonctionnalité écologique. 
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Tableau 19 : Etat de la ressource alimentaire 

Espèces Niveau Etat du niveau de consommation 

Grand-duc d’Europe, Loup, Aigle 
de Bonelli, Circaète Jean-le-Blanc, 
Milan… 

Super prédateurs 

Faible 

Une seule espèce présente le Milan 
noir 

Faucons, Serpents, Petit-duc scops, 
Renard, Blaireau… 

Prédateurs 

Moyen 

Absence de Prédateurs, hormis des 
serpents. Pour les mammifères, 
aucune information n’est 
disponible, cependant la présence 
du renard et du blaireau est 
hautement probable. 

Amphibiens, poissons, Martin-
pêcheur, Huppe fasciée, araignées, 
Micomammifères insectivores, 
Chiroptères, Rollier etc… 

Consommateurs 2ème niveau 

Bonne 

Présence de nombreux oiseaux 
insectivores, de chiroptères, 
d’Amphibien. 

Micromammifère, Castor, Rouge-
gorge, Divers insectes, poissons. 

Consommateur 1er niveau 

Bonne 

Représentation de l’ensemble du 
niveau avec de nombreuses 
espèces. 

Végétation  Production primaire 

Bonne 

Grande diversité entre les 
productions annuelles et la 
production de bois. 

Lieu de gîte et de reproduction 

Concernant les possibilités de gîte et de reproduction l’aire d’étude présente de nombreuses possibilités de gîtes 
pour un grand nombre d’espèces et de nombreuses zones de favorables pour la reproduction. 

L’ensemble des groupes présents au sein de l’aire d’étude peuvent trouver le milieu lui permettant de gîter et de 
se reproduire.  

Cependant, aucun gîte à Castor n’a été avéré. Ainsi, il apparait que l’aire d’étude est plus favorable aux espèces de 
taille inférieure, ou comme pour le Milan noir, occupant une zone spécifique. 

L’espace de transit 

Comme décrit précédemment l’aire d’étude s’insère dans la continuité écologique formée par le cours d’eau de la 
Durance. De plus, la présence de lignes de force dans le paysage, de la présence d’écotone liée aux nombreux 
habitats naturels et d’un couvert végétal suffisant, offrent des repères permettant aux espèces de transiter le long 
du lit de la rivière. Les interactions avec les milieux attenant sont possibles par le biais de réseaux de haies présents 
au sein des cultures situées de part et d’autre du lit.  

Concernant les poissons, le transit est considéré comme difficile par la présence des seuils. 
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Figure 49 : Approche fonctionnelle de l’aire d’étude 
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3.3.5. Etude de franchissabilité des seuils par la faune piscicole 

3.3.5.1. Faune piscicole et comportement migratoire 

Selon le courrier de la DREAL PACA du 24 juin 2014, les espèces citées sont : toutes espèces dont Anguille et Alose. 

Les enjeux écologiques majeurs de la portion de la Basse Durance, en lien avec son potentiel d’habitats, correspondent 
au rétablissement de la migration de l’Alose et de l’Anguille ainsi qu’à un décloisonnement pour les cyprinidés d’eaux-
vives (Barbeau fluviatile, Hotu, Toxostome, Vandoise…) et l’Apron du Rhône. 

L’Alose 

L’Alose est un poisson de pleine eau à qui il convient d’offrir dans les dispositifs de franchissement des passages en 

surface.  

Il se déplace en banc nécessitant des passages larges afin de 

ne pas déstructurer les bancs. Le piégeage d’aloses dans un 

volume d’eau trop restreint, même de courte durée, peut 

entraîner des mortalités importantes. 

L’Alose semble rechercher les veines d’eau régulières à filets 

parallèles, même à vitesse importante. Elle semble éviter les 

zones tourbillonnaires à fortes turbulences. Elle ne saute pas 

et ne franchit les obstacles qu’en nageant et est désorienté 

par les écoulements à jet plongeant. 

La configuration favorable pour l’Alose est un ouvrage 

présentant des écoulements fortement noyés, 

s‘accompagnant d’un volume général important tout en 

limitant les courants de recirculation.  

L’Anguille 

L’anguille possède un statut à part, du fait de sa capacité à la reptation lui permettant de franchir des obstacles de pente 

faible à modérée ne présentant qu’un faible écoulement. Les anguilles adultes de taille relativement importante (> 30 

cm) possédant une bonne capacité de nage leur permettant d’évoluer dans des écoulements modérément turbulents 

avec des passages à jet noyé ne nécessitant pas le saut du poisson.  

Toutefois les individus se présentant au pied de la chaîne d’ouvrages étudié correspondent au stade de développement 

anguillette, il pourra être nécessaire de proposer un aménagement spécifique pour permettre la franchissabilité des 

ouvrages par ces dernières. 

L’Apron 

L’Apron est un poisson typiquement benthique qui ne se déplace de très rarement en pleine eau. Trois types de 

déplacements se distinguent : 

 La nage lente, à l’aide des nageoires pectorales est utilisée en pleine eau sur des courtes distances ou près du 
fond, par à coup (approche d’une proie) ; 

 La nage rapide, avec la nageoire caudale, est utilisée pour la fuite ou le déplacement dans les écoulements 
rapides ; 

 La nage à reculons, produite par mouvement inverse des nageoires pectorales. Ce type de déplacement 
s’observe après la capture d’une proie ou lorsque l’Apron rentre sous un abri. 
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Les expérimentations menées au fluvarium des Ramières dans le cadre du premier programme Life (RNF, 2001) ont mis 

en évidence sur des juvéniles de 7.5 cm que dans une zone de courant type radier, la progression du poisson se fait par 

étapes, avec des pauses entre les galets. Les vitesses de nage en pointe sont comprises entre 1,3 m/s et  

1,4 m/s. 

Les expérimentations du 2ème programme Life, menées de juin à août 2005 au fluvarium des Ramières, ont permis de 

compléter ces observations concernant le comportement du poisson au niveau de singularités hydrauliques mises en 

place dans les passes à poissons. Le poisson utilise les gros blocs comme zone de repos et progresser de proche en 

proche. Il a tendance à être piégé par les zones de recirculation ou dans des zones de faible courant que l’on peut 

rencontrer dans des configurations type bassin. Le poisson utilise également la rugosité de fond pour faciliter sa 

progression ainsi que pour se repérer. La configuration la plus favorable pour la progression de l’Apron est une 

disposition régulière de blocs complétée par une rugosité de fond de type galets. 

Si les différentes expérimentations ont permis d’améliorer la connaissance des capacités de nage, les informations

relatives au comportement de prospection aux abords d’un obstacle (pied de barrage) restent méconnues.  

Période de migration des espèces cibles 

Les périodes de migration sur la partie aval de l’axe durancien sont les suivantes : 

 Anguille : sur la portion concernée, le stade de développement correspond majoritairement à des anguillettes. 
Celles-ci sont susceptibles de réaliser leur migration de montaison préférentiellement entre avril et juin ; 

 Alose : avril – juin ; 

 Lamproie marine : fin mars – juin ;  

 Lamproie fluviatile : fin septembre – avril. 

Habitats piscicoles  

Sur l’aire d’étude, la dynamique fluviale est fortement dégradée par les stigmates des anciennes extractions de 

matériaux et les aménagements hydroélectriques (source : PDPG 84). 

L’habitabilité constituée de sous-berges, de profonds, d’embâcles et de blocs est moyenne. Néanmoins, le lit de la 

Durance comporte des frayères potentielles pour l’Alose en amont du seuil 68. (Source : PDPG 13). 

Du seuil 66 (ROE 45162) à la confluence avec le Rhône, la Durance présente des berges endiguées et un faciès 

d’écoulement plutôt lentiques. Entre le seuil de Courtine (ROE 42392) et le seuil 68 (ROE 42398) de lit présente de 

nombreux îlots graveleux qui contribuent à diversifier le milieu (source : fiche MRM). 

Entre les seuils 66 et 67, le lit est en cours de comblement par les limons, avec de nombreuses zones d’exhaussement 

visibles.  

En amont, entre le barrage de Bonpas et le seuil 66, les faciès sont plus lotiques (succession de radiers et de plats 

courants), le lit du cours d’eau présente un chenal unique serpentant entre les bancs de graviers perchés. Influencée 

par le débit réservé du barrage de Bonpas, la dynamique fluviale n’intervient pratiquement plus dans le maintien du lit 

vif, ce qui réduit la diversité habitationnelle du milieu.  

La Figure 50 synthétise la qualité des habitats pour les espèces cibles. Le linéaire compris entre la confluence avec le 
Rhône et le barrage de Mallemort, met en évidence l’importance du décloisonnement de la Basse Durance pour les 
espèces en question. 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 106 / 259 

Figure 50 : Synthèse de la qualité des habitats pour les espèces cibles (Otèis, 2014) 

Synthèse des enjeux au regard des espèces citées dans les documents de gestion : 

Les enjeux sur la Durance sur le tronçon considéré sont au regard des espèces citées par les documents 

d’accompagnement au classement liste 2 : 

 Forts pour l’Alose en lien avec la présence d’habitats favorables en termes de reproduction sur l’ensemble 
du linéaire situé en amont du ROE 45162 ; 

 Forts pour l’Anguille. La Durance est classée en Zone d’Action Prioritaire jusqu’en aval du barrage de 
Cadarache ; 

 Forts pour la Lamproie marine à l’image de l’Alose avec la présence d’habitats favorables en termes de 
reproduction sur l’ensemble du linéaire situé en amont du ROE 45162. Il est à souligner que même si cette 
espèce est probablement présente sur l’axe Rhône (observation d’une Lamproie marine sur le vieux de Donzère 
en 2014), les effectifs restent vraisemblablement faibles ; 

 Modérés pour les cyprinidés d’eaux vives. Malgré des habitats favorables au-dessus du seuil 66 (ROE 45162) 
les habitats sont peu favorables sur le Rhône (zone lentique) en aval da confluence avec la Durance conduisant 
probablement à une population limitée pour ces espèces ; 

 Modérés pour le Brochet. Malgré des habitats favorables sur la Durance, la forte variabilité des débits liée aux 
restitutions de l’ouvrage de Mallemort constitue un facteur perturbant pour l’espèce. 
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3.3.5.2. Evaluation de la franchissabilité des seuils 67, 68 et 66 à la montaison 

Analyse de la franchissabilité des seuils sur la base d’une analyse ICE 

L’ensemble des ouvrages sont infranchissables pour l’ensemble des espèces présentes, à l’exception de l’anguille. 

Concernant cette dernière, le protocole ICE déclasse rapidement sa franchissabilité de 1 à 0.66. Or étant donné la forte 

capacité de franchissement de l’espèce et la complexité de description des passages préférentiels, la notation a été 

ramenée à 1 (Cf. Tableau 20) pour l’ensemble des ouvrages du fait des nombreuses possibilités de passage sur les 

parements en enrochements.  

Concernant la rivière de contournement présente au droit du seuil 66, la déconnexion fonctionnelle en amont de 

l’ouvrage, au moment des investigations de terrain (engravement des chenaux assurant l’alimentation en eau du 

dispositif et la sortie piscicole), se traduise par la non franchissabilité pour l’ensemble du cortège piscicole  

(Na*- Cf. Tableau 20). Toutefois, abstraction faite de ces désordres amont, le fonctionnement interne de l’ouvrage est 

adapté à l’ensemble des espèces (Cf. Paragraphe analyse complémentaire).  

L’ensemble des résultats des évaluations ICE est présenté dans Tableau 20. 
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Tableau 20 : Résultat de l’application du protocole ICE sur la chaine d’ouvrage de la Durance en aval du barrage de Bompas 

Code ROEV5
Cours 

d'eau
Gestionnaire Date Type de seuil

Chute à 

l'étiage (m)

Longueur 

(m)

Pente 

(%)

ALF 

3b

LMP 

3c

TRF 

4a et 

4b

BRO

 5
OBR 6

CYP 

7a

VAN 

8d

CYP 

9a

CYP 

9b

ANG 

11a

ANG 

11b
Type de passe 

chute 

max 

(m)

charge 

(m)
Surface / Plongeant

chute 

aval 

(m)

ALF 

3a

LMP 

3b

TRF 

4a et 

4b

BRO

 5
OBR 6

CYP 

7a

VAN 

8d

CYP 

9a

CYP 

9b

ANG 

11a

AnG 

11b

ROE42392

(Seuil de Courtine)
La Durance CNR 19/8/14 Enrochements 0.77 3 36 0 0 0 0 0 0 1 1

ROE42398

(Seuil  68)
La Durance SMAVD 16/5/19 Enrochements 4.7 23 25 0 0 0 0 0 0 1 1

ROE42401

(Seuil  67)
La Durance SMAVD 16/5/19 Enrochements 1.6 16 25 0 0 0 0 0 0 1 1

ROE45162

(Seuil  66)
La Durance SMAVD 27/8/19 Enrochements 2 27 20 0 0 0 0 0 0 1 1 Rivière de contournement 0.3 0.48 surface marqué 0 NA* NA* NA* NA* NA* NA* A A

ALF 3b Alose feinte BRO 5 Brochet

0 : Barrière totale A: Dispositif de franchissement piscicole Adapté à l'espèce LMP 3c Lamproie marine OBR 6 Ombre commun

0.33 : Barrière partielle à impact majeur ANG 11 b Anguille européenne (jaune- adulte)CYP 7a Cyprinidés d'eau vive (chevesne, barbeau, hotu)

0.66 : Barrière partiel à impact significatif NA: Dispositif de franchissement piscicole Non Adapté à l'espèce ANG 11 a Anguille européenne (civelle-juvénile)CYP 9a Cyprinidés d'eau vive (petites espèces:spirlin, toxostome, ablettes, blageon...)

1 : Barrière franchissable à impact limité NA*: Dispositif Non Adapté du fait des désordres observés TRF 4a Truite de rivière (grande taille 25-55 cm)Cyp 9b Petites espèces benthique (apron, chabot, goujon, lamproie de planer…)

TRF  4b Truite de rivière (petite taille 15-30 cm)VAN 8d Vandoise

LEGENDE Classe ICE

CARACTERISTIQUES 

OUVRAGE

ANALYSE ICE OUVRAGE CARACTERISTIQUES DISPOSITIF DE 

FRANCHISSEMENT

ANALYSE ICE DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT

Espèces Cibles Espèces Cibles

Espèces cibles et groupes d'espèces ICE
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3.3.5.3. Analyse complémentaire de la fonctionnalité de la rivière de contournement existante au 
droit du seuil 66 

L’analyse ICE aboutie à la non adaptation de l’ouvrage à la montaison des espèces présentes pour une situation 
correspondant au débit réservé. Cette non fonctionnalité ne résulte pas des conditions d’écoulement à l’intérieur 
du dispositif, globalements compatibles avec la montaison de l’ensemble du cortége piscicole présent, mais de la 
discontinuité fonctionnelle entre l’entrée hydraulique de l’ouvrage et le lit d’étiage de la Durance. 

En effet, une première visite de site réalisée le 16 mai 2019, à un débit Durance de l’ordre de 25 m3/s, a permis de 
valider le bon fonctionnement hydraulique interne de la rivière de contournement pour le débit évoqué, tout en 
confirmant la problématique, déjà identifié par les études antérieures (EGIS-GECO 2012), en lien avec 
l’engravement amont sur l’alimentation en eau du dispositif. 

Une deuxième visite réalisée le 19 août, au débit réservé, a permis d’identifier le renforcement des 

contraintes sur l’alimentation hydraulique de l’ouvrage. Les observations et mesures réalisées montrent 

que malgré le maintien d’une alimentation en eau du dispositif, celle-ci n’est plus de nature à générer un 

attrait suffisant dans la partie amont du dispositif (attrait fortement concurrencé par le débit de 

l’Anguillon). De plus, les conditions d’écoulement, le long du chenal d’alimentation principal, sont de 

moins en moins compatibles avec la franchissabilité des poissons, jusqu’à devenir infranchissable sur les 

Conditions d’écoulement favorables sur l’ensemble des seuils 

présents dans la rivière de contournement (ARTELIA, mai 

2019) 

Conditions d’alimentation de la rivière de contournement 

déjà « tendues »    pour un débit de l’ordre de 20 m3/s en 

Durance (ARTELIA, mai 2019) 
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cinq derniers mètres qui le séparent du chenal en eau de la Durance (alimentation du chenal par une 

circulation en infero-flux ). 

Parallèlement le chenal secondaire se retrouve, à la différence de la situation hydrologique à la mi-mai, en assec 
sur l’ensemble de son linéaire. Les profils en travers levés sont présentés par la Figure 53.  

Concernant le fonctionnement hydraulique interne du dispositif, les observations et mesures réalisées, mettent en 
évidence la franchissabilité de l’ensemble des seuils présents pour les deux situations hydrologiques observées. 

Dans la situation actuelle, le seuil n° 2 présente les conditions d’écoulement les plus sélectives avec un jet de surface 
marqué. Toutefois, ce dernier demeure franchissable par l’ensemble du cortège piscicole présent : pente générale 
des écoulements restant inférieure à 4% et présence des zones de passages préférentiels entre la rive gauche et la 
partie centrale du seuil.  

Il est à noter que le seuil aval, qui apparaissait comme le plus marqué dans la cadre de l’expertise EGIS-GECO de 
2012, est aujourd’hui fortement engravé. Cette engravement de la partie terminale de l‘ouvrage ne remet pas en 
cause l’attrait du dispositif, voire contribue à l’amélioration de la franchissabilité dans la partie terminale de la 
rivière de contournement. 

Seuil n°2 EGIS-GECO 2012 – 15 m3/s                   ARTELIA 2019 – 20 m3/s 

Seuil n°3 EGIS-GECO 2012 – 5 m3/s                             ARTELIA 2019 – 5 m3/s 

Figure 51 : Ennoiement significatif de l’ouvrage par les alluvions de la Durance au cours de la dernière décennie - entre la 
situation décrite dans l’étude EGIS-GECO 2012 et la situation actuelle.

Aujourd’hui, dans la configuration actuelle, la vraie interrogation subsiste dans le faible débit en provenance de la 
partie amont, qui souffre de la concurrence des débits significatifs en provenance de l’Anguillon se jetant dans la 
partie terminale de l’ouvrage. Il demeure que le seuil situé sur la partie terminale de l’affluent présente une pente 
particulièrement significative (estimée à plus de 7 % sur une quinzaine de mètres de linéaire) et infranchissable 
pour l’ensemble des espèces présentes.  
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Figure 52 : Profil en long de la rivière de contournement du seuil 66 

Figure 53 : Levées topographiques de la rivière de contournement du seuil 66 et profil en travers du chenal d’alimentation 

secondaire 
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3.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

3.4.1. Paysage 

Les communes d’Avignon et de Châteaurenard s’inscrivent dans la plaine de la Basse Durance. Le paysage est 
structuré par son réseau hydrologique dominé par La Durance. 

Deux villes importantes, Avignon et Cavaillon, structurent le territoire et ont colonisé une partie des berges de la 
Durance. Un habitat traditionnel de fermes isolées caractérise le paysage. Celles-ci sont rejointes aujourd’hui par 
l’habitat pavillonnaire qui s’implante en secteur agricole. Cet espace est soumis à de très fortes pressions : extension 
de l'urbanisation autour des agglomérations d'Avignon et Cavaillon, aménagement d'infrastructures. C’est un des 
paysages les plus dynamiques du département.  

La plaine est intensivement mise en valeur par l'agriculture : du maraîchage et de nombreux vergers. Le paysage 
d’huerta du Comtat s'étend jusqu'à proximité de la rivière, on ne peut véritablement parler d’une limite entre les 
paysages de la plaine de la Durance et de la plaine comtadine. Le réseau de haies brise-vent (de cyprès en général) 
constitue une trame très marquée, parfois plus que dans la plaine du Comtat proprement dite. Il crée un paysage 
jardiné. D'importants canaux structurent également le territoire (canal Puy, de l’Hôpital, Crillon, des Alpines).  

Cette plaine est un carrefour de voies de communication. Les infrastructures créent des coupures dans le paysage 
: A7, voies ferrées, LGV, lignes HT. À proximité d'Avignon, les routes offrent un paysage de voies rapides. Dès qu'on 
s'en éloigne, les routes s'insinuent entre les haies agricoles, parfois dans un paysage totalement clos, secret. 

Figure 54 : Photographies du paysage (Source : Atlas des paysages de Vaucluse) 

La Durance Infrastructures de transports

Paysages agricoles Paysages agricoles 
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3.4.2. Patrimoine architectural et archéologique 

3.4.2.1. Monuments historiques 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le 
protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique. (Source : 
Ministère de la Culture). 

Un monument historique peut être classé, inscrit ou partiellement classé ou inscrit ; et possède un périmètre de 
protection de 500 m. 

L’aire d’étude ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection appartenant à un monument historique  
(Cf. Figure 55). Cependant, elle est à proximité du périmètre de protection du Domaine de La Queyrelle (Monument 
historique partiellement inscrit). 

Figure 55 : Cartographie des monuments historiques (Source : Ministère de la Culture) 

3.4.2.2. Sites classés et sites inscrits  

Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque qui nécessite d’être conservé. 

Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la qualité 
appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave.  Le 
classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée 
dans le cadre de la protection d’un "paysage", considéré comme remarquable ou exceptionnel. 

La politique des sites a pour objectif de préserver les espaces de qualité et remarquable sur le plan paysager. 

L’aire d’étude ne s’inscrit dans aucun site classé ou inscrit (Cf. Figure 56). 
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Figure 56 : Cartographie des sites inscrits et classés (Source : Ministère de la Culture) 

3.4.2.3. Sites patrimoniaux remarquables 

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la 
réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 
paysager, un intérêt public. ». 

L’aire d’étude ne s’inscrit dans aucun site remarquable (Cf. Figure 57). 
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Figure 57 : Carte des sites patrimoniaux remarquables 

3.4.2.4. Patrimoine archéologique 

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de 
l’humanité, y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des 
fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation 
avec l’environnement naturel. 

L’aire d’étude ne s’inscrit dans aucune zone de présomption et de prescriptions archéologiques. 

3.5. MILIEU HUMAIN 

3.5.1. Découpage administratif et maitrise foncière 

En termes de découpage administratif, l’aire d’étude se situe dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 
dans le département de Vaucluse (84) pour la commune d’Avignon et dans les Bouches du Rhône (13) pour la 
commune et de Châteaurenard. 

La commune d’Avignon fait partie de la communauté d’agglomération Grand Avignon et celle de Châteaurenard 
fait partie de la communauté de communes Terre de Provence Agglomération. 

Les parcelles cadastrales aux abords de l’aire d’étude sont les suivantes :  

 Avignon : KN et KM 

 Châteaurenard : CK et CL. 
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Concernant la maitrise foncière, l’aire d’étude se situe principalement dans le domaine public fluvial. 

3.5.2. Occupations des sols 

Selon la cartographie de l’occupation des sols en France « CORINE Land Cover 2018 » (Cf. Figure 58), l’aire d’étude 
est principalement composée de la Durance, de systèmes culturaux et parcelles complexes et des vergers et petits 
fruits aux abords. Les centres-villes d’Avignon et de Châteaurenard sont classés en zone urbaine continue et 
discontinue.  

Figure 58 : Cartographie de l'occupation des sols (Source : CORINE Land Cover 2018) 

3.5.3. Contexte socio-économique 

3.5.3.1. Population 

D’après les chiffres de l’INSEE, en 2018, la population d’Avignon était de 93 434 habitants et  
16 259 habitants pour la commune de Châteaurenard.  

Au droit de l’aire d’étude, très peu d’habitants sont présents avec seulement une dizaine de bâtiments  
(Cf. Figure 59). 

3.5.3.2. Habitats 

Avignon comptait 53 650 logements au dernier recensement INSEE de 2017 dont 81.6 % de résidences principales, 
3.2 % de résidences secondaires et de 15.2 % logements vacants. 
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Chateaurenard comptait 8 000 logements au dernier recensement INSEE de 2017 dont 90.3 % de résidences 
principales, 2.0 % de résidences secondaires et de 7.7 % logements vacants. 

Au droit de l’aire d’étude, les bâtiments sont présentés par la Figure 59. Très peu sont présents (une dizaine). 

Figure 59 : Cartes des bâtiments 

3.5.3.3. Activités économiques 

Avignon et Châteaurenard accueillent respectivement sur leur territoire 556 503 et 5 661 établissements actifs 
répartis comme suit (Cf. Tableau 21) :  

Tableau 21 : Entreprises par secteur d’activité (source : INSEE, 2017) 

Avignon Châteaurenard 

Source : INSEE 2017 Nombre % Nombre % 

Ensemble 56 503 100,0 5 661 100.0 

Agriculture 425 0.8 432 7.6 

Industrie 3 588 6.4 424 7.5 

Construction  2 603 4.6 471 8.3 

Commerce, transports, services divers 28 521 50.5 3 113 55.0 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 21 287 37.8 1 222 21.6 

Le Tableau 21 met en évidence la dominance du secteur commerce, transport, services divers et la faible part de 
l’agriculture sur les communes.  

A noter cependant qu’à proximité de l’aire d’étude, l’agriculture domine. 
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3.5.3.4. Activités agricoles 

Au droit de l’aire d’étude, le secteur d’activité dominant est l’agriculture en rive droite et gauche de la Durance. Les 
activités agricoles présentes en majorités sont : 

 Maraichage (parcelles permanentes, légumes), 

 Vergers. 

Figure 60 : Cartographie des activités agricoles (Source : Registre parcellaire graphique compilé de 2016 à 2019) 

Dans ce secteur, le maraichage est spécialisé dans la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules. 

3.5.4. Usages de l’eau  

3.5.4.1. Usage des eaux superficielles 

Les eaux de la Durance, acheminées, en autres, via le canal EDF, sont l‘objet de nombreux usages : hydroélectricité, 
prélèvements agricoles, AEP, industriels, tourisme, milieu naturel, sur le bassin de la Durance mais aussi à l‘extérieur 
du bassin. 

A l’échelle du bassin de la Durance, les principaux volumes d’eau prélevés sont liés aux activités agricoles (dont une 
part importante est transférée hors du bassin de la Durance) et au transfert d’eau vers l’étang de Berre. 

Irrigation 

Source : Etude hydrofis 2019 

Les plaines alluviales sont des secteurs propices pour l’agriculture et la plaine alluviale d’Avignon est parsemée de 
canaux destinés à l’irrigation des cultures. 
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La plaine d’Avignon possède trois canaux d’irrigation principaux situés en rive droite de la Durance : 

 Le canal Crillon ; 

 Le canal de l’Hôpital-Durançole ; 

 Le canal Puy. 

En rive gauche, deux canaux sont utilisés pour l’irrigation des parcelles agricole : 

 le canal de Châteaurenard ; 

 le canal de SICAS (Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales). 

Ces canaux permettent d’alimenter en eau les terrains agricoles de manière gravitaire ; l’usage est d’inonder la 
parcelle avec une lame d’eau de quelques centimètres à partir d’un seul point d’alimentation. La prise d’eau de ces 
canaux, s’effectue au niveau du barrage EDF de Bonpas. 

Figure 61 : Présentation des canaux d’irrigation et leurs périmètres irrigables (données BDHYDRA) 

L’aire d’étude ne présente aucune prise d’eau pour l’irrigation. 

Activité de loisir 

En termes d’activités de loisirs, la fréquentation est globalement modérée hormis localement dans le plan d’eau de 
la Courtine et dans les souilles d’Avignon où la fréquentation est régulière et importante. Les plans d’eau (souilles) 
sont les principaux centres d’intérêt des pêcheurs. Ces derniers recherchent essentiellement les carnassiers 
(brochet, sandre, anguille, perche). 

A noter enfin la présence d’une station hydrométrique (DREAL PACA / SPC) de Bonpas (X350001001), située en aval 
immédiat du barrage, en rive droite. 
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3.5.4.2. Usage des eaux souterraines 

La nappe alluviale de Basse Durance est une nappe de grande ampleur et peu profonde. Le réservoir est composé 
d’alluvions très perméables (graviers et sables) reposant sur un substratum imperméable (marnes bleues du 
Plaisancien). Son épaisseur est comprise entre 10 et 20 m.  

La nappe fait l’objet d’une exploitation pour des usages agricoles (irrigation), AEP et industriels (Rognonas et 
Châteaurenard), ainsi que pour l’alimentation des forages privés. 

Forages AEP 

Deux captages d’alimentation en eau potable sont localisés dans l’aire d’étude : 

Champs captant de la Saignonne :  

Source : étude hydrofis 2019 

Le champ captant de la Saignonne en rive droite, permet la desserte en eau potable d’une grande partie de 
l’agglomération d’Avignon. Les habitants d’Avignon, de Morières-Lès-Avignon et de Rognonas et du quartier de 
Bonpas sur la commune de Caumont-sur-Durance, sont alimentés exclusivement par cette ressource. Le site s’étend 
sur environ 40 ha de terrain, à 7,5 km au sud-est du centre-ville, entre Avignon et Caumont-sur-Durance. Il se trouve 
dans la vaste plaine de la basse vallée de la Durance, à environ 500 m du cours d’eau. Ce champ captant se compose 
de 21 ouvrages, dont 19 forages et 2 puits. 

Les volumes prélevés sont globalement en moyenne de 20 000 m3/j, soit plus de 7 Mm3/an. Les données fournies 
par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon (COGA) correspondent aux cumuls des volumes pompés 
journalier en 2015 et 2016 pour chaque ouvrage du champ captant ;  

Champs captant des Confignes :  

Source : étude hydrofis 2019 

En rive gauche, la station de pompage de Châteaurenard prélève environ 700 000 m3/an à 900 000 m3/an. Les 
données fournies par la Mairie de Châteaurenard correspondent au cumul des volumes journaliers pompés dans la 
nappe depuis le 01/01/2015 jusqu’au 31/12/2016. 

A noter que la commune de Chateaurenard est dans une situation transitoire. Elle exploite actuellement le champ 
captant des Confignes qui donne satisfaction d’un point de vue qualitatif et quantitatif mais qui présente une 
difficulté certaine à mettre en place la protection réglementaire (5 rapports d’hydrogéologue agréé de 1976 à 2006). 
Fort de ce constat, la Commune a fait réaliser une étude de pré-configuration (ANTEA, 2015) d’un nouveau champ 
captant sur le site dit d’Auriac-Leuze. 

La Figure 62 localise les champs captant actuellement exploités (Saignonne et Confignes).  

La Figure 63 localise le projet du champ captant d’Auriac-Leuze sur Châteaurenard. 
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Figure 62 : Captages d’alimentation en eau potable en cours d’exploitation 
Source : SMAVD 

Figure 63 : Projet de champs captant d’Auriac-Leuze 
Source : Etude Hydrofis 2019, d’après l’étude d’ANTEA 2015 
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Forages Agricoles 

Source : étude hydrofis 2019 

Il n’est pas possible d’avoir des données détaillées sur les usages agricoles susceptibles d’influencer les niveaux de 
nappe telles que les pompages en nappe. Les données transmises par les Chambres d’Agriculture des Bouches du 
Rhône et de Vaucluse relatives aux pompages sont datées et lacunaires. Elles correspondent à des inventaires 
réalisés entre 2011 et 2015. 

L’analyse des données sur les usages en rive gauche permet les observations suivantes : 

 81 ouvrages (puits ou forages) dont deux forages profonds (190 et 200 m) ; 

 volumes prélevés déclarés de l’ordre de 600 000 m3/an sur la totalité de la commune de Châteaurenard ; 

 ouvrages sont en général peu profonds (9 m en moyenne) avec des épaisseurs d’alluvions mouillées faibles 

(4 m en moyenne). Une dizaine d’ouvrages très vulnérables avec des épaisseurs mouillées inférieures ou 

égales à 3 m. 

En rive droite, observations sont les suivantes : 

 82 ouvrages (puits ou forages) ; 

 volumes prélevés déclarés de l’ordre de 700 000 m3/an sur la totalité de la commune d’Avignon ; 

 ouvrages peu profonds (8,5 m en moyenne), aucune donnée sur les épaisseurs mouillées. 

Forages ou puits individuels 

Source : étude hydrofis 2019 

La connaissance des ouvrages dits domestiques est problématique. Malgré une obligation de déclaration en Mairie 
en vigueur depuis 2008, très peu de ces ouvrages sont effectivement déclarés ; il en va de même pour l’obligation 
de déclaration auprès de la DREAL de tout ouvrage de plus de 10 m de profondeur. Il n’existe donc pas à ce jour de 
bases de données fiables et complètes qui recensent les forages domestiques. 

Une approche indirecte a été proposer pour estimer le nombre de ce type d’ouvrages dans l’étude d’Hydrofis 2019. 
En effet, la plaine alluviale présente de nombreux bâtiments en dur qui correspondent soit à des bâtiments à usage 
agricole, soit à des bâtiments d’habitations. Il est raisonnable de proposer comme hypothèse que 90% de ces 
bâtiments disposent d’un accès à de l’eau ; il suffit alors de se reporter au schéma directeur d’eau potable des 
communes pour délimiter les parties de la plaine qui ne disposent pas d’un réseau collectif de distribution en eau 
potable. 

Il a été constaté que la totalité des quartiers situés au Nord de la D571 sur la commune de Chateaurenard ne sont 
pas desservis par un réseau commun de distribution d’eau potable ; on en déduit que 90% des bâtiments disposent 
de leur propre ouvrage de production en eau par prélèvement des eaux de la nappe alluviale. 

Pour la commune d’Avignon, il est observé une situation a priori similaire avec l’absence supposée de distribution 
d’eau potable communale depuis les berges de la Durance jusqu’à la RN7. 

L’estimation du nombre de forages domestiques aux abords de l’aire d’étude est de 250 sur la commune de 
Chateaurenard et entre 100 et 150 sur la commune d’Avignon. 
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3.5.5. Déplacements  

3.5.5.1. Infrastructures de transport 

En termes de déplacement, les communes sont desservies par les transports routiers, majoritairement par des 
nationales, des départementales et des routes communales. 

Avignon et Châteaurenard sont accessibles par les infrastructures de transport suivantes : 

 La route nationale 1007 ; 

 La route nationale 7 ; 

 la route départementale 970 ; 

 la route départementale 571 ; 

 L’autoroute A7 ; 

 la voie ferrée. 

Plus localement, les accès à l’aire d’étude (à la Durance) s’effectuent par : 

 la RD 970 en limite aval ; 

 le chemin de la Digue pour accéder à l’aire d’étude par la rive Droite ; 

 chemin existant dans le versant rive gauche pour accéder à l’aire d’étude par la rive gauche. 

Cependant, ces accès sont très limitants en termes d’emprise pour la circulation d’engins de chantier ou de 
camions. 

Figure 64 : Cartographie du réseau routier (Source : IGN)

Aire d’étude 
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3.5.5.2. Transport ferroviaire 

En ce qui concerne le transport ferroviaire, les communes sont traversées par des voix de chemins de fer, 
majoritairement des lignes TGV et lignes principales, représentées dans la Figure 65. 

Figure 65 : Cartographie du réseaux ferrés (Source : IGN) 

3.5.5.3. Transport fluvial 

En ce qui concerne le transport fluvial, la Durance n’est pas navigable contrairement au Rhône qui est un axe 
important de communication fluviale pour les échanges commerciaux entre les territoires. 

3.5.6. Cadre de vie

3.5.6.1. Ambiance sonore 

Au droit de l’aire d’étude, le bruit ambiant est généré principalement par les infrastructures de transport routières 
et ferroviaires à l’approche de ces dernières. En dehors de ces zones d’influence l’aire d’étude se situe dans une 
ambiance sonore plutôt calme.    

Le bruit routier est aujourd’hui une des premières nuisances ressenties par les habitants des zones urbaines et 
rurales. Les infrastructures de transports sont classées en 5 catégories, la catégorie 1 étant la plus bruyante. C’est 
le Préfet, qui, par arrêté, procède au classement sonore des voies de circulation, après avoir pris l’avis des 
communes concernées. Ceci est valable pour les infrastructures existantes, ainsi qu’en projet. 
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Au droit de l’aire d’étude, 3 infrastructures de transport sont classées comme bruyante  
(Cf. Figure 66) :  

 Réseau ferré – catégorie 1, 

 Réseau ferré – catégorie 2, 

 Réseau routier – Projet de catégorie 2. 

Les voies classées en niveau 1 affectent un secteur de 300 m de part et d’autre de l’axe de circulation et les voies 
classées en niveau 3 affectent un secteur de 100 m de part et d’autre de l’axe de circulation. 

Figure 66 : Infrastructures classées bruyantes aux abords de l’aire d’étude 

L’aire d’étude se situe à environ 4 km de l’aéroport d’Avignon Provence soumis à un Plan d’Exposition au Bruit (PEB). 
L’aire d’exposition n’affecte pas l’aire d’étude (Cf. Figure 67). 

Aire d‘étude
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Légende : 
⬛ Zone A : zone de bruit fort ou Lden >70 ou IP > 96 ; 

⬛ Zone B : zone de bruit fort ou Lden < 70 et dont la limite extérieure est comprise entre Lden 65 et 62 ou zone dont la valeur IP 
est comprise entre 96 et 89 ; 

⬛ Zone C : Zone de bruit modéré comprise entre la limite extérieure B ou la valeur IP = 89 et une limite comprise entre Lden 57 et 
55 ou IP entre 84 et 72 ; 

⬛ Zone D : Zone de bruit comprise entre la limite extérieure de la zone C et la limite correspondant à Lden 50. 
Référence : Code de l’urbanisme – Article R112-3 

Figure 67 : Cartographie du Plan d'Exposition au Bruit (Source : IGN) 

3.5.6.2. Qualité de l’air 

Selon le site atmosud, en 2018, plus d’un millier de personnes restent exposées au dépassement des valeurs limites 
pour les polluants réglementés (dioxyde d’azote et particules fines) dans le Vaucluse. Il s'agit d'une pollution de 
fond. Les zones les plus émettrices en polluants atmosphériques sont celles où les activités humaines sont 
concentrées, principalement dans la ville d’Avignon et près des grands axes de circulation. 

Pour le dioxyde d'azote :  

Depuis 2010, les concentrations annuelles en dioxyde d’azote diminuent : autour de 2 300 t en 2010 à Avignon, 1 
978 t en 2014 et 1 820 t en 2018.   

En 2018, 67 % du dioxyde d’azote était émis par les transports. 

Pour les particules fines : 

Depuis 2010, les concentrations annuelles en particules fines diminuent :  autour de 33µg/m3 en 2010, 24 µg/m3 en 
2014 et 22 /m3 en 2018. 

En 2018, 30 % des particules fines étaient émises par les chauffages domestiques. 

Aire d’étude
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Dans les départements 13 et 84, les particules fines sont issues des secteurs : résidentiel avec le chauffage et le 
trafic routier. 

Pour l’ozone : 

Pour ce polluant, issu de réactions photochimiques entre les polluants sous l’effet du rayonnement solaire, on 
estime la totalité des habitants du Vaucluse vivent dans une zone en dépassement de ce seuil (pas de tendance 
spécifique pour ce polluant, les variations dépendent de la météorologie estivale). 

Parmi les précurseurs de l’ozone on retrouve les polluants d’origine industrielle et automobile mais aussi certains 
composés issus de la végétation. 

Influencée par les nombreux réseaux routiers et son trafic, la qualité de l’air du secteur d’étude est qualifiée de 
dégradée en 2019. 

Figure 68 : Qualité de l'air en 2019 (Source : Atmosud) 

3.5.6.3. Gestion des déchets 

Cadre règlementaire 

La responsabilité de la gestion des déchets repose sur ceux qui les produisent. L’État fixe la politique et le cadre 
réglementaire, avec comme priorité la prévention, la valorisation, et la réduction des impacts environnementaux 
et sanitaires. 

Gestion des déchets au niveau national 

La politique européenne de gestion des déchets, fondée sur la directive-cadre n°2008/98/CE du 19 novembre 2008, 
a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 novembre 2010. Les dispositions législatives 
et réglementaires relatives aux déchets ont été codifiées dans le Code de l’environnement. Les articles L.541-1 et 
suivants du Code de l’Environnement définissent les objectifs à atteindre en matière de gestion des déchets. Ils 
privilégient la prévention ou la réduction de la production de déchets ainsi que de leur nocivité et introduit une 
hiérarchie des modes de traitement à mettre en œuvre, privilégiant dans l’ordre la préparation en vue de leur 
réutilisation, le recyclage, toute autre valorisation (notamment la valorisation énergétique) et l’élimination. 
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Le Code de l’environnement incite à appliquer un principe de proximité visant à limiter en distance et en volume le 
transport des déchets et à ce que la gestion de ces derniers se réalise sans mise en danger de la santé humaine et 
sans nuire à l’environnement. 

Gestion des déchets de chantier au niveau régional 

La loi NOTRE du 7 août 2015 modifie les articles du code de l'environnement faisant référence aux plans de 
prévention et de gestion des déchets. Ce plan fixe une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non 
dangereux non inertes. Etablie par décret en Conseil d'Etat, cette valeur pourra varier selon les collectivités 
territoriales. Elle s'appliquera lors de la création ou l'extension d'installation d'élimination des déchets non 
dangereux non inertes.  

A noter que les éco-organismes font leur entrée dans les instances qui participent à l'élaboration du plan déchet. 
En contrepartie, ils devront respecter les objectifs de ce plan et transmettre aux conseils régionaux les informations 
dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à des filières de responsabilité élargie du producteur. 

Nature des déchets de chantier  

L’article L.541-1-1 du Code de l’Environnement définit comme déchet : « toute substance ou tout objet, ou plus 
généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». 
Plusieurs catégories de déchets peuvent être distinguées, selon leurs caractéristiques physico-chimiques et par 
extension leur dangerosité vis-à-vis de l’environnement et de la santé. Leur classement détermine leurs possibilités 
de devenir et leurs filières de gestion.  

Sont distingués ainsi les trois types de déchets suivants (code de l’environnement) : 

 Déchets Inertes (DI) : qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante, 
qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont 
pas biodégradables et ne détériorent pas les matières avec lesquelles ils entrent en contact d'une manière 
susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.   

 Déchets Dangereux (DD) : qui remplissent au moins un des critères de dangerosité définis dans l’annexe I 
de l’article R541-8 du Code de l’Environnement (explosif, comburant, inflammable, irritant, toxique, 
cancérogène, etc…). 

 Déchets Non dangereux (DND) : qui ne présentent aucune des 14 propriétés qui rendent les déchets 
dangereux (annexe I art. R541-8 du Code de l’Environnement), mais qui ne sont pas inertes. 

Gestion des déchets de chantier et filières de traitement 

L’élimination n’intervient qu’en dernier recours. Dans le même temps, les opérations de transport des déchets 
doivent être limitées en distance et en volume. 

Exutoires des déchets de chantier 

Les principaux exutoires des déchets inertes sont les installations de regroupement, les centres de tri, les 
plateformes de recyclage ou de concassage, les installations de stockage, les entreposages et les utilisations à des 
fins d’aménagement. Certaines installations ne gèrent qu’une activité mais dans un nombre non négligeable de cas, 
plusieurs activités co-existent sur un même site. 

 Installation de regroupement : il faut distinguer les déchèteries communales (ou intercommunales), 
professionnelles et les installations de regroupement ou de transit. 

 Déchèterie : point d’apport volontaire pour les déchets produits occasionnellement par les particuliers. 
Certaines déchèteries acceptent les déchets du BTP des professionnels sous conditions (volume, tarif, etc). 
D’autres sont exclusivement dédiées aux professionnels du BTP ; 

 Centre de regroupement ou de transit : installation réservée aux professionnels du BTP : artisans et 
entreprises. Les déchets, initialement triés sur chantier, sont regroupés et transportés vers une autre 
installation (plateforme de recyclage, de tri ou d’élimination). 
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 Centre de tri : il s’agit d’installation sur laquelle s’opère le tri (manuel ou mécanique) des déchets. En général, 
le tri est effectué sur des mélanges constitués en majorité d’inerte. A l’issue du tri, les déchets sont évacués en 
fonction de leur nature, vers des installations de recyclage ou de stockage.  

 Plateforme de valorisation, recyclage, concassage : ces installations sont destinées à la transformation de 
matériaux minéraux, notamment de déchets non dangereux inertes issus du chantier du BTP en graves 
réutilisables dans les chantiers de génie civil. Des opérations de concassage, criblage ont lieu pour réduire les 
déchets en fragments plus ou moins grossiers selon leur usage futur.  

 Installation de stockage des déchets (ISD) : cette installation est destinée au stockage des déchets. On distingue 
trois types d’installation de stockage en fonction de la nature des déchets stockés : 

 Les installations de stockage des déchets dangereux (ISDD) : installation d’élimination de déchets 
dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris un site utilisé pour stocker 
temporairement des déchets dangereux dans les cas de stockage des déchets avant élimination pour une 
durée supérieure à un an, ou de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée 
supérieure à trois ans ; à l’exclusion des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur 
préparation à un transport ultérieur en vue d’une valorisation, d’un traitement ou d’une élimination en un 
endroit différent et des bassins de décantation ou de lagunage ; 

 Les installations de stockage des déchets non-dangereux (ISDND) : installation d’élimination de déchets 
non dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris un site permanent (c’est-à-dire 
pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement des déchets non dangereux, dans 
les cas de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an ou de stockage des 
déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale ; à 
l’exclusion du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous-sol des installations où les 
déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d’une 
valorisation, d’un traitement ou d’une élimination en un endroit différent ; 

 Les installations de stockage des déchets inertes (ISDI) : installation d’élimination de déchets inertes par 
dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris un site utilisé pour stocker temporairement des 
déchets inertes, à l’exclusion de ceux où les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans 
afin de permettre leur préparation à un transport en vue d’une valorisation dans un endroit différent, ou 
entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif. 

 Carrière : les déchets non dangereux inertes peuvent être valorisés pour la remise en état du site. L’arrêté 
préfectoral prescrit les obligations de l’exploitant concernant les critères d’admission, de stockage, les 
contrôles, la traçabilité des déchets et la remise en état du site. 

 Installation d’incinération : c’est une installation destinée spécifiquement au traitement thermique de déchets, 
avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. 

La gestion des déchets à Avignon et à Châteaurenard est régie par les communautés d’agglomérations du Grand 
Avignon et Terre de Provence Agglomération. 

La gestion des déchets de chantier a été réattribuée au niveau régional par la loi NOTRE. Cette dernière 

impose la réalisation d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets. La gestion des déchets 

de chantier est très strictement réglementée à chaque étape en fonction de la nature des déchets. 
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3.5.7. Projets d’aménagement futurs 

Aux abords de l’aire d’étude, les projets suivants sont en cours d’étude (Cf. Figure 69) : 

 Projet d’implantation de turbine VLH sur deux seuils de la Durance à l’aval de Bonpas, 

 Projet de restructuration du secteur amont de la digue d’Avignon, 

 Projet de franchissabilité piscicole au niveau du barrage de Bonpas, 

 Projet de création d’épis au Sud du viaduc PLM, 

 Projet de création d’un champ captant à Chateaurenard, 

 Création de la voie Liaison Est Ouest 

 Arasement des atterrissements en aval du pont de Rognonas (mesure compensatoire LEO)  

Figure 69 : Localisation des emprises des projets connus 

Ces futurs projets d’aménagements sont brièvement décrits dans les paragraphes suivants. 

3.5.7.1. Implantation d’une turbine VLH sur les seuils 68 et 67 de la Durance à l’aval de Bonpas 

Le SMAVD est le Maitre d’Ouvrage du projet. Il consiste à implanter une à deux turbine VLH (Very Low Head) sur les 
seuils 67 et 68. Les VLH seraient implantées pour turbiner une partie du débit résiduel qui ne passerait par par la 
rampe de franchissabilité piscicole. 
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Figure 70 : Schématisation de la pause de turbine au droit d’un seuil

Les VLH sont des turbines Ichtyocompatibles. Elles permettent de minimiser les chocs mécaniques sur les parties 
fixes (directrices) ou mobiles (pales) de la turbine, les variations brutales de pression et les cisaillements 
(accélérations et décélérations brutales).  

A ce jour, seule une étude a conclu à la faisabilité de l’opération et à sa compatibilité avec les objectifs de 
rétablissements de franchissabilité. Le projet est actuellement à l’étude. Aucun dossier réglementaire n’a été à ce 
jour déposé.  

3.5.7.2. Restructuration du secteur amont de la digue d’Avignon 

Le SMAVD est Maitre d’Ouvrage de ce projet. Il consiste en la reprise de la digue d’Avignon, nommée également 
digue Palière, sur plusieurs secteurs. L’objectif est de maintenir les écoulements dans le lit de la Durance pour la 
crue centennale et de renforcer l’ouvrage pour éviter les érosions externes. Les aménagements sont les suivantes :  

 en amont du barrage Bonpas : Rehausse du mur de soutènement pour disposer d’une revanche de 0,5 m 

minimum pour la crue de protection ; 

 en aval du barrage Bonpas : confortement du talus de la digue par une protection en enrochements pour 

lutter contre les phénomènes d’érosion externe ; 

 en amont du site de CEMEX : recul d’environ 600 m de digue. 

Dans le cadre de ce projet d’autres secteurs ont été évalués comme sensibles à l’érosion externes. Cependant, le 
risque étant moins imminent, il a été décidé de surveiller ce linéaire. En cas de recul de berge significatif, des épis 
plongeants seront réalisés. Pour permettre d’être suffisamment réactif en cas de menace, ces travaux seront 
autorisés dans le cadre la demande d’autorisation des travaux de confortement de la digue. Les secteurs sont les 
suivants : 

 du PK 0,8 au PK 1,6 (PK digue d’Avignon), la digue est distante d’environ 50 à 80 m du lit d’étiage ; 

 du PK1,6 au PK 2,3 ce secteur est aujourd’hui peu vulnérable ; 

 du PK 8,1 au PK 9,0, dans le cadre de l’opération de rétablissement de la franchissabilité piscicole en aval 

du barrage de Bonpas (objet du présent dossier), la création de l’échancrure du seuil 68 pourrait 

potentiellement, selon les évolutions morphologiques du chenal, venir renforcer le risque d’érosion 

externe au pied de la digue d’Avignon. Même si cet impact est incertain, il est envisagé de réaliser des épis 

plongeants (entre 5 et 6), au cas où l’évolution l’exigerait. Une surveillance sera réalisée pour évaluer 

l’évolution morphologique (Cf. Mesure MS2). 

Concernant l’ensemble du projet, les études de maitrise d’œuvre sont en cours ainsi que les dossiers 
réglementaires. Un dépôt des dossiers est prévu pour mi 2021. Les travaux devraient démarrer en octobre 2022 et 
se poursuivre sur 2023. 

3.5.7.3. Franchissabilité piscicole au niveau du barrage de Bonpas 
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EDF est Maitre d’Ouvrage de ce projet. 

Ce projet est destiné à assurer la continuité piscicole sur le barrage de Bonpas.  

Des travaux d’amélioration de la dévalaison des poissons ont été réalisés en janvier 2021. Ils ont consisté en une 
modification du plan de grille de la prise d’eau située en rive droite, dans le but d’ajuster l’entrefer des barreaux et 
d’éviter à certaines espèces piscicoles de passer au travers et de rester piégés dans le canal agricole.  

Pour la montaison, la construction d’une passe à poissons est également prévue à l’été 2021. Cette phase de travaux 
s’articule en trois temps pour tenir compte des conditions hydrologiques, à savoir : 

 Des travaux préparatoires déjà réalisés en août 2020 pour conforter la plateforme de levage présente au 
niveau du seuil déversant ; 

 Un chantier principal prévu de juillet à octobre 2021 comprenant la dépose de la vanne 1 en rive gauche 
et l’installation de la passe à poisson à bassins successifs au niveau du pertuis 1 du barrage ; 

 Le remplacement à l’été 2022 de la vanne 2 par la vanne 1 (déposée en 2021) et le blindage du radier aval 
dans la mesure où le débit réservé sera restitué au niveau de ce pertuis à la mise en service de l’ouvrage 
de montaison. 

L’objectif est d’installer un ouvrage pouvant s’inscrire dans un pertuis du barrage, tout en restant fonctionnel pour 
les espèces cibles et utilisant le débit réservé comme débit d’attrait complémentaire indirect (délivré dans la rivière 
à proximité de l’entrée piscicole de la passe).  

Le dispositif sera une passe à bassins à fentes (ouvrage plurispécifique compatible avec l’Alose) constituée de 
macrorugosité formée de plots de 20 cm de haut, de 20 cm de diamètre (rond lisse) et distants de 40 cm (60 cm 
entre axes), disposés, en quinconce, perpendiculairement au radier. La macrorugosité du radier pourra être 
également réalisée à l’aide de matériaux naturels (blocs rocheux) à facette de 30 à 40 cm de diamètre coulés à mi-
hauteur. 
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Figure 71 : Plan de masse de la passe à poisson (source : études d’exécution EDF) 

Le projet a été autorisé par arrêté préfectoral en date du 24/07/2020. Les travaux sont prévus entre juillet et 
octobre 2021 et l’été 2022. 

3.5.7.4. Création d’épis au sud du viaduc PLM et dragage  

La CNR est Maitre d’Ouvrage de ce projet. 

Au droit de la digue CNR, en aval du viaduc SNCF, 5 épis sont prévus pour lutter contre le phénomène d’érosion 
externe. Ils s’étendent sur un linéaire de 430 m. 

Le confortement de digue sera constitué, tout d’abord, en amont de la zone traitée, par un épi, transversal au flux 
hydraulique dans le bras rive droite, afin de rediriger les flux vers un bras central en cours de réalisation dans le 
cadre du projet d’entretien global de l’entretien du lit de la Durance. Ensuite, une protection efficace du pied de la 
berge rive droite sera obtenue grâce à une succession de quatre épis intégrant une réfection de la protection du 
talus, là où elle est détériorée. Le dernier épi sera raccordé à l’aval sur une protection longitudinale de la berge 
jusqu’au P6.5. Cet ensemble constitue une protection rapprochée avec des points durs. 

A noter également qu’un dragage est prévu au sud du viaduc PLM. L’objectif sera de draguer les sédiments à 
certaines cotes pour contrôler la ligne d’eau.  

Figure 72 : Intégration du confortement dans le projet d’entretien (dragage) 

Les études de maitrise d’œuvre sont en cours. Un avis de l’autorité environnementale a été publié le 14 décembre 
2020. Les travaux sont prévus entre septembre 2021 et janvier 2022. Le dragage a démarré en automne 2019. 

3.5.7.5. Création d’un champ captant Auriac-Leuze sur Châteaurenard 

La commune de Chateaurenard est dans une situation transitoire. Elle exploite actuellement le champ captant des 
Confignes qui donne satisfaction d’un point de vue qualitatif et quantitatif mais qui présente une difficulté certaine 
à mettre en place la protection réglementaire (5 rapports d’hydrogéologue agréé de 1976 à 2006). Fort de ce 
constat, la Commune a fait réaliser une étude de pré-configuration (ANTEA, 2015) d’un nouveau champ captant sur 
le site dit d’Auriac-Leuze. 
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La Figure 47 localise le projet du champ captant d’Auriac-Leuze. 

Aucune information n’est disponible sur ce projet. Les travaux ne semblent pas planifiés.  

3.5.7.6. Création de la voie LEO 

Le projet de liaison Est-Ouest consiste en un contournement routier de l’agglomération d’Avignon par le sud, en 
créant une voie nouvelle de 13 km destinée à fluidifier les trafics au sud de la ville et de l’agglomération, et au nord 
des Bouches-du-Rhône.  

Sous maîtrise d’ouvrage de l’État (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
Provence-Alpes- Côte d’Azur - Dreal), l’infrastructure, constituée de trois tranches dont la première a été mise en 
service en 2010, devrait comprendre au total deux ouvrages de franchissement de la Durance, un ouvrage sur le 
Rhône et sept échangeurs.  

Le projet LEO a été divisé en trois tranches pour sa réalisation : 

 tranche 1 (centrale) de l’échangeur de la Courtine à l’échangeur de Rognonas (3,8 km) ainsi que la déviation 

de la RD 570 à Rognonas (1,4 km) ; elle  a été mise en service en 2010 ; 

 tranche 2 (Est) de l’échangeur de Rognonas à l’échangeur de l’Amandier en connexion avec la RN7 (5,8 

km). L’infrastructure serait portée à 2x2 voies à la mise en service de la tranche 3. Il a été indiqué que le 

viaduc, tous les ouvrages d’art et la plateforme seraient dimensionnés à 2x2 voies ; 

 tranche 3 (Ouest) de l’échangeur de Courtine au giratoire des Angles (3,7 km) qui comprend un 

franchissement du Rhône et un dénivelé important pour rejoindre le système collinaire des Angles. 

Figure 73 : Présentation schématique des trois tranches de la LEO 

Les études de maitrise d’œuvre sont en cours de finalisation. Un avis de l’autorité environnementale a été publié le 
22 juillet 2020 concernant la tranche 2 du projet. La suite à donner de cette opération est encore en cours de 
réflexion. Une décision sera prise fin avril. Si le projet est validé, les travaux démarreront en octobre 2021. A noter 
que les travaux du viaduc, traversant au droit du projet de seuils, démarreront dès que les travaux des seuils seront 
terminés.  
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3.5.7.7. Arasement des atterrissements en aval du pont de Rognonas  

Le SMAVD assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pour le compte de l’Etat (direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes- Côte d’Azur - Dreal). 

Cette opération rentre dans le cadre d’une mesure compensation de l’impact hydraulique du projet routier LEO. 
Elle consiste à la réalisation de travaux d’arasement d’atterrissements de matériaux présents dans le lit de la 
Durance entre le pont routier de la RN 570 et le pont ferroviaire PLM. 

Ces travaux seront réalisés en 2023. 

3.6. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET DEFINITION DES SENSIBILITES  

3.6.1. Principe de proportionnalité  

Selon l’alinéa 1 de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement : 

« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans 
le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » 

Il faut donc tenir compte des enjeux intrinsèques du territoire et non plus seulement des caractéristiques du projet. 

Le principe de proportionnalité renforce la vocation de l’étude d’impact à souligner les véritables enjeux 
environnementaux et humains d’un projet. 

Ainsi, au-delà de l’analyse exhaustive de l’ensemble des éléments entourant le projet (qui ne doit cependant pas 
tomber dans l’excès qui tendrait à « noyer » l’information, le contenu de chaque développement devant être 
proportionné à l’importance de la question traitée), les enjeux doivent être hiérarchisés en fonction leur sensibilité 
au regard des caractéristiques du projet. 

Ceci détermine in fine « les facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet ».  

3.6.2. Définition et hiérarchisation des sensibilités du territoire 

L’analyse de l’état initial abouti à la connaissance de l’aire d’étude, nécessaire pour dégager les enjeux, les 
contraintes et les potentialités du site au regard des caractéristiques spécifiques du projet. Ainsi, on définit par : 

 Enjeu : critère ou thématique attachée à une portion de territoire qui, compte tenu de son état actuel ou 
prévisible, présente une valeur au regard des préoccupations environnementales, patrimoniales, 
culturelles, esthétiques, monétaires ou techniques ; 

 Sensibilité : niveau d’un enjeu environnemental par rapport au projet. La sensibilité exprime le risque de 
perdre tout ou partie de la valeur d’un enjeu environnemental du fait de la réalisation du projet. Dans la 
présente méthodologie, quatre niveaux de sensibilité ont été distingués pour classer les enjeux 
environnementaux au regard du projet : nul/négligeable, faible, modéré et fort. 

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 22 présente les enjeux environnementaux et leur sensibilité évalués à partir de la grille précédente. 
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Tableau 22 - 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 

Contexte socio-
économique 

Quelques bâtiments sont proches de la Durance et l’aire d’étude. Faible 
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COMPOSANTE NATURE DE L’ENJEU 
NIVEAU DE 
SENSIBILITE 

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. 
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4. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE 

ET EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Actuellement, les enjeux majeurs de l’aire d’étude en lien avec le projet de protection contre les inondations sont : 

 la ressource en eau ; 

 le risque inondation  

 le milieu naturel.  

L’évolution des composantes sera analysée sur ces enjeux selon les tendances suivantes :  

Tableau 23- Définition des tendances pour qualifier les évolutions 

SYMBOLE SIGNIFICATION 

Tendance à l’augmentation 

Tendance à la diminution 

≠ Tendance variable selon l’habitat ou l’espèce  

≈ Pas de tendance significative, plutôt stable 

4.1. 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.  

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 ; 
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 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. 

Tableau 24- Evolution probable de l’environnement en l’absence du projet 

COMPOSANTE NATURE DE L’ENJEU 
TENDANCE DE 

L’EVOLUTION DE 
L’ENJEU 

Climat 
Changement des conditions climatiques (températures, orages, 
etc.) 

Relief et 
topographie 

Modification du relief et de la topographie  
≈ 

Sols et sous-sols 
Propriété physique des sols et sous-sols 

Sécheresse des sols 

≈ 

Eaux souterraines Ressource en eau pour le milieu aquatique souterraine 

Eaux 
superficielles 

Ressource en eau pour le milieu aquatique superficiel 

Usages de l’eau Usages associés à la ressource en eau 

Milieu naturel 

Fermeture du milieu aquatique 

Perte de biodiversité 

Réduction progressive du milieu humide 

Paysage Dominante du paysage inchangée ≈ 

Contexte socio-
économique Territoire redynamisé  

Habitat 

Documents de 
planification du 

territoire 
Evolution des documents d’urbanisme  

≈ 

Agriculture Réduction des parcelles agricoles et de la SAU 

Déplacements Gestion de la mobilité ≈ 

Patrimoine Patrimoine inchangé ≈ 

Ambiance sonore Ambiance sonore inchangée ≈ 

Qualité de l’air Qualité de l’air inchangée 

Gestion des 
déchets 

Amélioration de la performance des déchets 

Risques naturels Evènements climatiques extrêmes plus fréquents 

Risques 
industrielles et 
technologiques 

Amélioration de la gestion du risque industriel 
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4.2. 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 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. 

Comme développé au paragraphe précédent, à court terme, le projet restaurera la franchissabilité piscicole sur  
16 km. A long terme, avec le rétablissement de la continuité piscicole au niveau du barrage de Bonpas (Projet EDF), 
la connexion aquatique s’étalera sur 50 km. Cette continuité écologique élargie permettra d’étendre sur un linéaire 
bien plus vaste les circulations piscicoles, les habitats disponibles, la reconnexion entre les populations.  
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Tableau 25- Evolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

COMPOSANTE NATURE DE L’ENJEU 
TENDANCE DE 

L’EVOLUTION DE 
L’ENJEU 

Climat 
Changement des conditions climatiques (températures, orages, 
etc.) 

Relief et 
topographie 

Modification du relief et de la topographie  
≈ 

Sols et sous-sols 
Propriétés physiques des sols et sous-sols 

Sécheresse des sols 

≈ 

Eaux souterraines Ressource en eau pour le milieu aquatique souterraine 

Eaux 
superficielles 

Ressource en eau pour le milieu aquatique superficiel 

Usages de l’eau Usages associés à la ressource en eau 

Milieu naturel 
Modification puis pérennisation du milieu naturel aquatique et 
terrestre 

Paysage Amélioration de la qualité du paysage 

Contexte socio-
économique Territoire redynamisé  

Habitat 

Documents de 
planification du 

territoire 
Evolution des documents d’urbanisme  

≈ 

Agriculture Réduction des parcelles agricoles et de la SAU 

Déplacements Meilleure gestion de la mobilité ≈ 

Patrimoine Patrimoine inchangé ≈ 

Ambiance sonore Ambiance sonore inchangée ≈ 

Qualité de l’air Qualité de l’air inchangée ≈ 

Gestion des 
déchets 

Amélioration de la performance des déchets 

Risques naturels Evènements climatiques extrêmes plus fréquents 

Risques 
industriels et 

technologiques 
Amélioration de la gestion du risque industriel 
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5. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES 

5.1. EFFETS TEMPORAIRES ET MESURES DURANT LES TRAVAUX  

5.1.1. Effet sur le milieu physique et mesures 

5.1.1.1. Effets sur le climat et mesures 

Effets : 

La qualification de l’impact sur le climat se définit par une évolution à la hausse ou à la baisse des grandeurs 
météorologiques comme les températures, les précipitations ou encore le vent. Le présent projet n’est pas de 
nature à modifier le relief assez significativement pour avoir un effet sur le microclimat. 

Les modifications climatiques sont la conséquence causée par l’augmentation des Gaz à Effet de Serre (GES) dans 
l’atmosphère à l’échelle de la planète. De ce fait, rejeter des GES, même localement et temporairement, participe 
à l’augmentation globale des GES et contribue également au changement climatique. 

Les phases de transport ainsi que l’usage d’engins à moteur sont les plus génératrices de GES. Elles sont majeures 
pour : 

 les opérations de terrassement des matériaux (déblais des terrains meubles, dépose des matériaux, reprise 

des enrochements (estimation maximum au stade AVP de 6 pelles, 2 tombereaux et 1 chargeur sur 4 

mois) ; 

 l’évacuation des matériaux (évalué à 8 530 m3 au stade AVP soit 568 semi-remorques de 36 T ),  

 la construction des ouvrages de protection comprenant l’amené des enrochements (évalué à 22 250 m3 au 

stade AVP soit 1 854 semi-remorques de 36T) et des palplanches (évalué à 4 340m² au stade AVP). A noter 

que pour ce chantier, une partie des enrochements seront issus des seuils (réutilisation après tri).  

Les quantités de GES rejetées par le chantier sont estimées à 646 tonnes. Elles sont négligeables pour avoir un effet 
direct sur le climat. Cependant, elles ont une incidence par cumul des différentes activités à l’échelle nationale ou 
mondiale.  

Les travaux n’entraîneront pas d’impact notable sur le climat à l’échelle de l’aire d’étude. 

Mesures : 

Afin de réduire un maximum les contributions du chantier à l’augmentation des GES, les mesures suivantes de bon 
fonctionnement seront mises en place : 

MR1 : Usage raisonné des engins : l’utilisation des engins de chantier est un poste important en termes d’émission 
de GES. Une sensibilisation du personnel de chantier à l’utilisation économe de ces engins notamment : 

 les engins respecteront les normes d’émission en matière de rejets atmosphériques ; 

 arrêt moteur lorsque l’engin n’est pas utilisé ; 

 suivi mensuel de la consommation réelle par engin ; 
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 optimisation de la gestion des flux d’engins sur chantier, pour la livraison ou le déplacement de 

matériaux ou matériels. Les circulations d’engins seront étudiées de manière à éviter les manœuvres 

et marches arrière intempestives (plan de circulation) ; 

MR2 : Provenance et choix des matériaux de construction : Les matériaux et les équipements seront issus dans la 
mesure du possible de fournisseurs locaux ; tout matériaux utilisés dans le lit du cours d’eau sera de nature inerte ; 

MR3 : Gestion des matériaux : le chantier sera organisé de façon à équilibrer le ratio déblai/remblai. Les 
enrochements seront déposés, triés et conservés pour leur réutilisation. Les matériaux meubles en déblais de la 
rampe à macrorugosité seront réutilisés pour l’assise de la rampe.  

La part excédentaire des matériaux (notamment les couches liaisonnées) sera envoyée pour valorisations dans les 
sites spécifiques (non déterminés au jour de rédaction de la présente étude). Ces sites seront locaux et choisis dans 
un rayon de 50 km. 

MR4 : Gestion des déchets de chantier : La gestion optimale des déchets par une collecte, un tri et un stockage 
rigoureux favorisant leur recyclage permettra de minimiser les émissions de GES. La gestion des déchets en phase 
chantier est traitée au paragraphe 5.1.4.5. Il sera également interdit de brûler les déchets sur le chantier. 

A noter que ces mesures contribuent à la réduction des émissions de GES et présentent également un intérêt non 
négligeable en économie d’énergie.  

Les travaux n’entraîneront pas d’impact notable sur le climat à l’échelle de l’aire d’étude. 

5.1.1.2. Effets sur les sols et sous-sols et mesures 

Effets : 

Les travaux s’effectuant principalement sur les seuils en rivière, les sols sont peu susceptibles d’être impactés. Des 
pollutions pourraient être transférées aux sols par déversement chronique ou accidentel de produits polluants de 
plusieurs origines : 

 produits polluants (huiles, hydrocarbures, lubrifiants, déchets...) dont le stockage ou l’utilisation inadaptés 

peuvent entrainer une pollution des sols, des eaux souterraines et des eaux superficielles ; 

 les laitances de bétons lors du liaisonnement ; 

 une fuite, un déversement ou un rejet accidentel (lors de ravitaillement) de produits polluants. 

A noter que les seuils ne présentent pas matériaux pollués.  

L’effet des travaux sur les sols et sous-sols sera direct, temporaire et faible. 

Mesures  

Tout matériaux utilisé dans le lit du cours d’eau sera de nature inerte (Cf. MR2 : Provenance et choix des matériaux 
de construction). 

MR5 : Prévention contre le transfert accidentel de pollution : Pour éviter toute pollution accidentelle, les mesures 
réglementaires suivantes seront respectées : 

 avant le démarrage des travaux, les itinéraires de circulation des véhicules, les zones de stockage et les 

espaces de stationnement seront définis ; 

 des sanitaires de chantier seront utilisées et équipées d’un dispositif de fosses étanches efficace 

récupérant les eaux usées avec vidange régulière ; 
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 le stationnement ainsi que les opérations d’entretien et de ravitaillement des engins seront réalisées, sur 

des aires étanches en dehors du cours d’eau. Le ravitaillement sera réalisé à l’aide de pistolets anti-retour ; 

La fermeture des réservoirs devra être totale et assurée ; 

 le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict, de manière à diminuer le 

risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture de flexible ou fuite du réservoir d’un engin, 

par exemple) ; 

 les produits dangereux (produits d’entretien des engins) seront stockés sur des rétentions couvertes 

éloignées du cours d’eau (au niveau de la base vie) ; les produits seront en quantité limité ; 

 le chantier sera conservé propre, les déchets seront stockés dans des contenants spécifiques ; 

 une surveillance quotidienne sera réalisée afin de vérifier l’absence d’incident, de déversement 

accidentel ; 

 les moyens de maitrise des pollutions accidentelles seront disponibles et mobilisables rapidement (kits 

antipollution, produits absorbants, boudins absorbants, …). 

 toute personne intervenant sur le chantier sera informée et formée sur les contraintes spécifiques 

notamment liées à la Durance et l’utilisation des kits anti-pollution ; 

 à l’intérieur des bungalows de la base vie, toutes les fiche de prévention seront affichée, elles seront 

d’ailleurs présentées à chaque intervenant du chantier ; 

 le choix du maître d’ouvrage se portera sur des entreprises sensibilisées aux problématiques 

environnementales ; 

 des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident (collision d’engins, 

retournement…) ; 

 les dispositions nécessaires seront prises pour éviter toute effraction sur le site vols de carburant 

notamment. Les engins de chantier seront stationnés sur une zone étanche pendant la nuit ; 

 les déchets seront triés conformément à la réglementation, des conteneurs seront mis à dispositions, 

facilement repérables pour le personnel avec un étiquetage clair sur le type de déchets qu’il contient. 

MR6 : Prévention contre les laitances de béton : Pour éviter les transferts de laitances de béton dans les eaux :  

 réaliser les opérations utilisant le béton hors jour de pluie ; 

 préparation du béton au plus loin du cours d’eau avec grande précaution pour éviter les déversements 

dans le milieu ; 

 création d’une zone de lavage imperméabilisée pour les goulottes des toupies béton et nettoyage des 

goulottes des toupies béton ; 

 décantation de la zone de lavage ; 

 évacuation des laitances après assèchement de la zone de lavage ; 

 en cas de déversement accidentel, neutralisation du PH basique à l’aide de gaz Carbonique. 

 Si nécessaire mettre en place des barrages retenant les éventuelles laitances échappées. 

MR7 : Plan de prévention et d’intervention en cas de pollution accidentelle : Un plan d’intervention sera mis en 
place pour intervenir rapidement en cas de pollution accidentelle. Il pourra contenir les mesures d’intervention 
suivantes : 

 arrêt de l’engin ; 
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 stopper la pollution via un barrage filtrant ; 

 utiliser le kit anti-pollution pour éponger la flaque ou un matériau de type tourbe absorbante hydrofuge 

pour contenir et absorber la pollution ; 

 alerter son supérieur hiérarchique et la maitrise d’œuvre ; 

 évacuer les terres, matériaux et équipements souillées en filière agrées ; 

En cas de pollution importante, le circuit d’information sera renforcé avec le contact du SDIS, la commune, l’ARS et 
la DDT84. 

L’effet des travaux sur les sols et sous-sols sera négligeable. 

5.1.1.3. Effets sur les eaux superficielles et mesures 

Effets : 

Les travaux dans le lit de la rivière nécessiteront la vidange des retenues en amont des seuils pour réduire le niveau 

d’eau sur l’emprise de travaux. Cette vidange sera réalisée uniquement la première année de travaux 

conformément à la description développée au paragraphe 2.5.3.2.  

Elle aura pour effet de modifier les écoulements temporairement avec une intensification des débits à l’aval direct 

du seuil 68 et 67 sur quelques heures lors de l’ouverture des vannes puis lors de la création de l’échancrure sur les 

seuils. Une fois les souilles vidées, l’écoulement se stabilisera au débit réservé. La ligne d’eau s’abaissera de l’ordre 

de 1,3 m pour atteindre 18,5 m NGF pour le seuil 68 et 21 m NGF pour le seuil 67. En débit réservé, les écoulements 

transiteront via les points bas entre les souilles. 

La vidange sera la phase la plus critique pour le milieu car elle est génératrice d’un flux important de matières en 

suspension en aval. Le retour d’expérience issu de la vidange de 2016 montre une augmentation forte des MES à 

l’ouverture des vannes (entre 0,47 g/l et 0,55 g/l au plus fort). Puis la concentration baisse progressivement et assez 

rapidement (entre 2 et 3h) pour atteindre à nouveau des concentrations équivalentes à l’état initial (entre 0,03 g/l 

et 0,04 g/l). Concernant l’oxygène dissous, ce dernier est resté à des concentrations entre 12 et 10 mg/l, valeurs 

très acceptables pour les populations aquatiques. Pour rappel, selon l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 

25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel 

écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de 

l'environnement, les valeurs en oxygène dissous au-dessus de 8 mg/l sont évaluées en classe d’état Très Bon. 

Ces niveaux de concentration élevés en Durance en aval de Mallemort sont régulièrement observés, notamment 

lors des restitutions. Pour mémoire, les restitutions réalisées à Mallemort tout au long de l’année atteignent des 

teneurs en MES de l’ordre de 0,5 à 1 g/L en Durance. En période estivale, les taux de MES constatés en aval des 

restitutions, après dilution du débit restitué avec le débit réservé, sont de l’ordre de 0,3 g/l (source : SMAVD).  

De ce fait, les milieux et les populations associées sont régulièrement confrontées à ces phases temporaires de 

turbidité élevée. L’effet de la vidange sur la qualité des eaux superficielles ainsi que les milieux et populations 

associés peut être modéré.  

Enfin, tous les travaux sont susceptibles de transférer accidentellement des pollutions vers les eaux superficielles 

par d’éventuels déversements et fuites (carburants, huiles, déchets…) des engins mais également par transfert de 

matières en suspension liées au travail des pelles dans l’eau. Ces transferts au milieu aquatique sont de nature à 

dégrader de façon temporaire la qualité physico-chimique des eaux et les conditions biotiques du milieu aquatique. 

L’effet des travaux sur les eaux superficielles sera direct, temporaire et fort. 
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Mesures : 

Pour réduire le risque de transfert de pollutions dans les eaux superficielles, quelques mesures (de prévention) déjà 
citées précédemment seront efficaces : 

 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 ; 

D’autres mesures permettront de réduire le risque de pollution des eaux superficielles : 

MR8 : Période de travaux privilégiée sur la période estivale 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) ; 

MR9 : Vidange progressive des retenues (Cf. § 2.5.3.2. ).  

MR10 : Création des accès aux seuils : les accès seront réalisés par la rive droite et rive gauche via des chemins 
d’accès déjà existants. Les ouvrages ayant subis des interventions récemment, les accès ont déjà été créés. En aval 
du seuil 68, une piste similaire à celle de2009 sera créé. Les engins circuleront exclusivement sur les accès et sur les 
seuils. En dehors de ces accès, aucune traversée de cours d’eau ne sera autorisée.  

MR11 : Suivi de la turbidité et de l’oxygénation des eaux superficielles : suivi de la turbidité et de l’oxygénation sera 
mis en place pendant toute la durée des travaux.  

Ainsi que cela avait été mis en place au cours de la précédente vidange du seuil 68 (février 2016), la concentration 
en matière en suspension sera suivi au cours de la vidange. Il prendra la forme de mesures de turbidité (NTU) en 4 
points :  

- Amont du seuil 66 ; 

- Aval immédiat du seuil 67 ; 

- Aval immédiat du seuil 68 ; 

- 500 mètres en aval du seuil 68. 

La fréquence du suivi sera biquotidienne lorsque les machines travailleront dans le lit, et horaire lors de l’ouverture 
des vannes. Une attention particulière sera portée lors de l’ouverture des vannes 1 et 7, qui avait occasionné les 
pics de concertation lors de la précédente vidange. En complément, un contrôle visuel sera réalisé. 

Afin de faire la correspondance entre la turbidité, mesurée en NTU, et la concentration en matière en suspension, 
paramètre classiquement suivi lors d’opération de vidange, une courbe de tarage sera réalisée à partir des limons 
présents in situ, en amont du début des travaux. Pour ce faire, des échantillons témoins différemment chargés 
seront analysés en laboratoire. 

Ainsi, chaque mesure de turbidité pourra être converti en concentration, ce qui permettra les alertes liées aux seuils 
réglementaires à ne pas dépasser. La teneur de 1 g/l fait figure de référence (Circulaire du 24 décembre 1999 
relative à la modification de la nomenclature relative à l'eau, à la création et la vidange de plans d'eau et à la 
protection des zones humides). En cas de dépassement en aval du chantier, une alerte immédiate sera réalisée au 
Maitre d’œuvre et au Maitre d’Ouvrage pour prendre une décision adaptée à la situation. Une 2nde mesure sera 
alors réalisée 1 heure après afin d’évaluer l’évolution, et moduler les modalités de vidange. 

Il en sera de même lorsque ce seuil sera atteint en amont du seuil 66. En effet, l’augmentation du taux de particules 
fines en suspension dans un milieu déjà très chargé aurait des impacts sévères sur l’ensemble de la biocénose 
aquatique. 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 147 / 259 

Une réunion préalable avec les différentes partie prenantes (maître d’ouvrage, gestionnaire, service de l’état…) 
pourra éventuellement permettre la modalité de ce seuil d’alerte. En dehors de cette situation critique, un écart 
maximal entre l’amont et l’aval du chantier sera tolérable (Cf. Tableau 26). 

Tableau 26 : Ecart maximal de turbidité entre l'amont et l'aval 

Turbidité à l’amont du chantier 
(NTU) 

Ecart maximal de turbidité entre 
l’amont et l’aval du chantier 

< 15 15 

Entre15 et 50 30 

Entre 50 et 150 50 

> 150 30 

Pour l’oxygène dissous, les valeurs de l’arrêté du 6 mai 2008 seront utilisées. Il s’agit des valeurs des limites des 
classes d’état pour les paramètres physico-chimiques généraux pour les cours d’eau utilisées dans le cadre de la 
Directive Cadre Eau. Lorsque la teneur en oxygène dissous est inférieure aux valeurs suivantes, les cadences seront 
réduites. Si ce dépassement est supérieur à une heure, les opérations en eau devront être stoppées. La reprise des 
travaux est conditionnée par le retour des concentrations à une valeur acceptable. 

Tableau 27 : Présentation des valeurs seuils en oxygène dissous conformément à l’arrêté du 6 mai 2008 

L’effet résiduel des travaux sur les eaux superficielles sera direct, temporaire et modéré. 

5.1.1.4. Effets sur les eaux souterraines et mesures 

Source : Evaluation des impacts potentiels sur la nappe alluviale de la Basse-Durance à la suite de la modification de 
la géométrie des seuils 67 et 68 en Durance (secteur d’Avignon), Hydrofis janvier 2021 

Effets : 

Pour rappel, les eaux souterraines correspondent aux alluvions de la moyenne Durance. Cette nappe présente un 
enjeu majeur économique et naturel. Elle est vulnérable aux pollutions du fait de sa faible profondeur, de sa 
connexion forte à la Durance et à la faible couverture limono-sableuse.  

La vidange des souilles en amont des seuils 68 et 67 entrainera une baisse de la ligne d’eau de la Durance, de l’ordre 

de 1,3 m qui s’accompagnera également d’une baisse du niveau piézométrique de la nappe. Les connaissances 

acquises dans le cadre de l’étude nappe (Hydrofis 2018) permettent d’évaluer un niveau de la nappe en aval du 

seuil 67 entre 19,5m et 20m à l'étiage. L’intégration de l’effet protecteur en lien avec l'irrigation au cours de la 

période estivale, conduit à évaluer un drainage de la nappe inframétrique sous la souille, de l'ordre d’une 

cinquantaine de centimètres au voisinage direct du lit et de l’ordre d’une trentaine de centimètres dans un 

périmètre plus éloigné et notamment au niveau du champ captant de la Saignone (com. Oral. Pascal Fénart, Hydrofis 

mai 2021). 

Par ailleurs, la vidange de 2006 met en évidence un amortissement rapide dans le temps, avec un impact de 

l’abaissement sur les piézomètres suivis au voisinage direct du lit, de l’ordre de 90% sur la première semaine puis 

un amortissement croissant de l’impact. 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 148 / 259 

Du point de vu de la qualité des eaux, les travaux sont susceptibles de transférer une pollution accidentelle des eaux 
superficielles vers la nappe du fait de leur très forte connexion. 

L’effet des travaux sur les eaux souterraines sera direct, temporaire et modéré. 

Mesures  

Les mesures mises en place pour préserver la qualité des sols et des eaux citées au paragraphe précédent seront 
également efficaces pour préserver les eaux souterraines : 

 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  

MS1 : Mise en place d’un suivi du niveau piézométrique et réalisation d’investigations sur la base des éléments de 
la vidange de 2006 et des connaissances sur l'enlimonement des souilles sur les secteurs potentiellement impactés ; 
ceci afin d’évaluer l’ampleur de la baisse des niveaux, identifier les enjeux locaux impactés et mettre en place si 
nécessaire, des mesures d'accompagnement. 

Ce suivi s’articulera autour de deux périmètres : 

 Un périmètre proche correspond à la zone impactée dans le cadre de la simulation de la nappe dans le 

scénario le plus péjorant. Hydrofis préconise de réaliser dans ce premier périmètre, un inventaire et des 

enquêtes de terrain, sur la base des captages identifiés dans la base de données de la chambre 

d'agriculture ; 

 Un périmètre éloigné au-delà du premier. Dans ce dernier l’approche consiste à se rapprocher des 

exploitants pour connaitre les contraintes associées avec un rabattement temporaire d’une trentaine de 

centimètres. 

Pour ce suivi, le SMAVD s’appuiera sur son réseau de piézomètres : 

 des piézomètres équipés de sondes et suivis par le SMAVD ; 

 des piézomètres équipés de sondes et suivi par d’autres (EDF ou université Avignon) mais avec qui le 

SMAVD aura une convention pour rapatrier les données collectées ; 

 des piézomètres non équipés mais qui le seront et seront suivis par le SMAVD ; 

 des piézomètres à créer (création 2021) équipés et suivis par le SMAVD. 
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Figure 74 : Localisation du réseau de piézomètres pour le suivi de la nappe 

L’effet résiduel des travaux sur les eaux souterraines sera direct, temporaire et modéré. 

5.1.2. Effets sur le milieu naturel et mesures  

L’étude du milieu naturel a été réalisée par le bureau d’étude ECOMED sur la base d’inventaires réalisés par le 
bureau d’étude BIODIV en 2018. Ce chapitre est une synthèse de cette étude. L’étude complète est reportée en 
annexe de ce présent document.  

5.1.2.1. Impacts bruts du projet sur les habitats 

Il est évalué des impacts faibles sur les habitats naturels « Marais et ourlets humides », « Ripisylve à peupliers », 
« Banc de graviers », « Herbiers flottants » et « Roselière ». Ce niveau d’impact est basé sur l’enjeu de conservation 
de l’habitat, sa résilience, les surfaces potentiellement impactées et les continuités écologique.  

Les Figure 75 et Figure 76 illustrent les emprises de travaux au droit des habitats. 

Le Tableau 28 présente par habitat l’impact du projet. 
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Figure 75 : Localisation des emprises du projet sur les habitats naturels – Zoom 1 
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Figure 76 : Localisation des emprises du projet sur les habitats naturels – Zoom 2 
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Tableau 28 : Impacts bruts du projet sur les habitats 

Habitat concerné 

En
je

u
 z

o
n

e
d

’é
tu

d
e

Impacts bruts 

1 : Surface d’habitat détruits Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Nature Type Durée Portée 

Ripisylve à Aulne glutineux* 

(Code EUNIS : G1.3) 
Fort 

1 

(0,02 ha) 
Direct Permanente Locale - Très faibles 

Pelouses à annuelles et 
bulbeuses 

(Code EUNIS : E1.313) 

Fort 
1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls 

Marais et ourlets humides* 

(Code EUNIS : E3.1 x 

E5.4) 

Fort 
1 

(0,05 ha) 
Direct Permanente Locale - Faibles 

Ripisylve à peupliers* 

(Code EUNIS : G1.3)
Modéré 

1 

(0,47 ha) 
Direct Permanente Locale - Faibles 

Ripisylve à Saule blanc* 

(Code EUNIS : G1.1121) 
Modéré 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls 

Saulaie arbustive 

(Code EUNIS : F9.12) 
Modéré 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls 

Friche alluviale pionnière* 

(Code EUNIS : E5.44) 
Modéré 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls 

Banc de graviers* 

(Code EUNIS : C3.553) 
Modéré 

1 

(0,53 ha) 
Direct Temporaire Locale - Faibles 

Banc limoneux* 

(Code EUNIS : E5.44 x 

C3.51) 

Modéré 
1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls 

Herbiers flottants* 

(Code EUNIS : C2.1B) 
Modéré 

1 

(0,5 ha) 
Direct Temporaire Locale - Faibles 

Ruisseau affluent 

(Code EUNIS : C2.3) 
Modéré 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls 

Eau courante (lit vif 
Durance) 

(Code EUNIS : C2.2 

Modéré 
1 

(4,14 ha) 
Direct Temporaire Locale - Faibles 

Yeuseraie* 

(Code EUNIS : G2.12) 
Modéré 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls 

Roselière 

(Code EUNIS : D5.11) 
Faible 

1 

(0,26 ha) 
Direct Permanente Locale - Faibles 

Garrigue à Romarin 

(Code EUNIS : F6.12) 
Faible 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls 

Pinède de pin d'Alep 

(Code EUNIS : G3.7) 
Faible 

1 

(0,03 ha) 
Direct Permanente Locale - Très faibles 

Prairie sub-nitrophile 

(Code EUNIS : E1.61) 
Faible 

1 

(0,71 ha) 
Direct Permanente Locale - - Très faibles 

Friche à Spartium 

(Code EUNIS : F5.4) 
Faible 

1 

(0,44 ha) 
Direct Permanente Locale - Très faibles 
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Habitat concerné 

En
je

u
 z

o
n

e
d

’é
tu

d
e

Impacts bruts 

1 : Surface d’habitat détruits Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Nature Type Durée Portée 

Manteau arbustif nitrophile 

(Code EUNIS : F3.11) 
Faible 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls 

*habitat réglementé 

5.1.2.2. Impacts bruts du projet sur la flore vasculaire 

Les impacts du projet sur la flore sont seulement indirects, dans le cadre de la destruction de leur habitat d’espèce, 
et ils sont a maxima faibles. 

La Figure 77 illustre les emprises de travaux au droit des stations floristiques. 

Le Tableau 29 présente par espèce l’impact du projet. 
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Figure 77 : Localisation des emprises du projet sur la flore 
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Tableau 29 : Impacts bruts du projet sur la flore vasculaire 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

Impacts bruts 

1 : Destruction et/ou dégradation d’habitat favorable 
à l’espèce 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Nature Type Durée Portée 

Impérate cylindrique * 

(Imperata cylindrica) 
Fort 

1 

(2,19 ha) 
Indirect Permanente Locale - - Faibles 

Orchis à odeur de 
Vanille * 

(Anacamptis coriophora
subsp. fragrans) 

Modéré 
1 

(0,44 ha) 
Indirect Permanente Locale - Très faibles 

Laîche faux-souchet * 

(Carex pseudocyperus) 
Modéré 

1 

(0,31 ha) 
Indirect Permanente Locale - Très faibles 

Ophioglosse commun * 

(Ophioglossum 
vulgatum) 

Modéré 
1 

(0 ha) 
Indirect Permanente Locale 0 Nuls 

Dompte-venin noir 

(Vincetoxicum nigrum) 
Modéré 

1 

(0,44 ha) 
Indirect Permanente Locale - Très faibles 

*Espèce protégée 

5.1.2.3. Impacts bruts du projet sur les invertébrés 

Concernant le volet entomologique des impacts bruts en phase chantier et en phase de fonctionnement sont 

pressentis résultant de :  

 la destruction d’individus lors des travaux (1) 

 la destruction d’habitat d’espèce (2) 

Des impacts bruts en phase travaux sont attendus sur la Decticelle des ruisseaux (EZE modéré). Le projet tel qu’il 

est envisagé entrainera la destruction d’individus lors de la phase chantier ainsi qu’une petite partie de son habitat 

naturel. Compte tenu de la faible surface des emprises et de disponibilité d’habitat de même nature aux alentours 

le niveau d’impact brut est évalué à faible.

De la même manière, concernant le Gomphe semblable, des impacts bruts faibles en phase travaux sont attendus 

sur l’espèce. Les travaux envisagés sur les parties calmes de la Durance entraineront une potentielle destruction 

d’individus (larves, œufs ou adultes émergents).  

Aucun impact n’est attendu sur le Brachiopode de Schaeffer (EZE modéré), l’emprise des travaux ne se situant pas 

au niveau de son habitat naturel. 

En phase d’exploitation aucun impact n’est à prévoir sur ce groupe taxonomique. 

La Figure 78 illustre les emprises de travaux au droit des stations. 

Le tableau 30 présente par espèce l’impact du projet. 
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Figure 78Localisation des emprises du projet sur les invertébrés 
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Tableau 30 : Impacts bruts du projet sur les invertébrés 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 

globale des 

impacts bruts en 

phase de chantier 

Nature Type Durée Portée 

Branchiopode de 

Schaeffer

(Branchipus schaefferi)

Modéré - - - - 0 Nuls 

Decticelle des 

ruisseaux 

(Roeseliana azami 

azami)

Modéré 

1 

(10- 20 

ind.) 

Direct Permanente Locale -- 

Faibles 
2 

(Non 

évaluable) 

Direct Permanente Locale -- 

Gomphe semblable 

(Gomphus simillimus)  
Faible 

1 

(Non 

évaluable) 

Direct Permanente Locale -- 

Faibles 
2 

(Non 

évaluable) 

Direct Permanente Locale -- 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

5.1.2.4. Impacts bruts du projet sur les poissons  

Les impacts du projet sont essentiellement liés à la phase travaux, et notamment à l’ouverture des seuils, qui 
entrainera la remise en suspension de très grandes quantités de limons, accumulées en amont des 2 seuils, dont le 
pouvoir colmatant sur le substrat sera très important (2). A noter que lors de la précédente vidange réalisée au 
niveau du seuil 68 en 2016, 2 pics de concentration en matière en suspension avaient été observés, respectivement 
lors de l’ouverture de la 1ère vanne et de la 7ème vanne (respectivement 400 et 460 mg/l).  

Cet impact concernera à différents niveaux l’ensemble des espèces à enjeu, dont l’habitat de reproduction sera 
altéré (à l’exception de l’Anguille). Il sera notamment fort pour l’Alose, en raison de la période envisagée pour les 
travaux (mi-juillet), qui peut potentiellement correspondre à une période de ponte tardive. Le colmatage de la 
frayère réduirait alors notablement l’efficacité du recrutement. Il sera plus limité pour la Bouvière que pour les 
espèces litophiles en raison de la capacité des bivalves de s’extraire de la matrice limoneuse. 

Les phénomènes de colmatages induits par la vidange auront également un impact sur les autres compartiments 
biotiques de l’hydrosystème (producteur, consommateur), de sorte que l’alimentation des poissons, algivores ou 
insectivores pour leur grande majorité, en sera également affectée. La période de travaux correspondant à la 
période estivale, de nombreuses espèces seront encore présentes au stade jeune alevin, particulièrement sensible. 
Cet impact restera malgré tout limité. 

La vidange des seuils va également entrainer la création de poches d’eau en raison de la topographie de la bande 
active de la Durance. Les individus qui y resteront piégés seront voués à la mort, par prédation des oiseaux ou par 
asphyxie lorsque les conditions d’oxygénation ne seront plus compatibles avec leur survie (1). Cet impact ne 
concernera ni l’Anguille, qui sera capable de rejoindre l’écoulement par reptation au niveau des secteurs exondés, 
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ni l’Alose, pour qui le seuil 68 constitue un obstacle infranchissable. Toutefois, en raison de la nécessité de maintenir 
une certaine côte pour préserver le niveau de la nappe d’accompagnement et ses différentes usages, irrigation 
notamment, cet impact restera modéré. 

Le Tableau 31 présente par espèce l’impact du projet. 

Tableau 31 : Impacts bruts du projet sur les poissons 

Espèce concernée Enjeu zone d’étude 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Altération d’habitat de reproduction et d’alimentation

3 : Réouverture de linéaires à la colonisation 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
chantier 

Nature Type Durée Portée 

Apron du Rhône* 

(Zingel asper) 
Très fort 

1 Direct Permanente Locale -- Modéré 

(Négatif) 2 Indirect Temporaire Etendue -- 

3 

(10 km) 
Direct Permanente Etendue ++ 

Alose feinte 
méditerranéenne 

(Alosa agone) 

Très fort 

1 Direct Permanente Locale -- Fort 

(Négatif)2 Indirect Temporaire Nationale -- 

3 

(40 km) 
Indirect Permanente Nationale ++ 

Anguille européenne 

(Anguilla anguilla) 
Fort  

1 Direct Permanente Locale -- Négligeable 

(Négatif) 2 Indirect Temporaire Régionale -- 

Bouvière* 

(Rhodeus amarus) 
Modéré 

1 Direct Permanente Locale -- Faible 

(Négatif) 
2 Indirect Temporaire Régionale -- 

3 Indirect Permanente Nationale ++ 

Toxostome 

(Parachondrostoma 
toxostoma) 

Modéré 

1 Direct Permanente Locale -- 
Modéré 

(Négatif) 
2 Indirect Temporaire Régionale -- 

3 

(10 km) 
Indirect Permanente Nationale ++ 

Blageon 

(Telestes souffia) 
Modéré 

1 Direct Permanente Locale -- Modéré 

(Négatif) 
2 Indirect Temporaire Régionale -- 

3 

(10 km) 
Indirect Permanente Nationale ++ 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

5.1.2.5. Impacts bruts du projet sur les amphibiens 

Concernant les amphibiens, le projet tel qu’envisagé entrainera 2 types d’impacts en phase de chantier : 

 Un risque de destruction d’individus en phase terrestre (1) ; 

 La perturbation temporaire d’habitat terrestre (2) ; 

Etant donné que les travaux sont envisagés mi-juillet et qu’ils ne sont pas localisés sur les rives de la Durance au 
niveau des habitats aquatiques temporaires ; aucune destruction d’individus en phase aquatique n’est pressentie. 
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Par ailleurs, même si la zone de curage (au droit du seuil 66) se situe au sein d’un milieu pouvant être exploité par 
le Crapaud épineux en période de reproduction, aucune perturbation temporaire de son habitat aquatique n’est 
attendue puisque les travaux se dérouleront en dehors de la période sensible. 

Une perturbation temporaire d’habitat terrestre et une destruction d’individus en phase terrestre sont attendus 
uniquement lors de la libération des emprises des deux zones de stockages. Cependant, les impacts bruts du projet 
sont considérés comme faibles pour l’ensemble des espèces avérées et potentielles au regard de la faible 
superficie des emprises. 

Aucun impact n’est pressenti en phase de fonctionnement sur ce groupe taxonomique. 

La Figure 76Figure 79 illustre les emprises de travaux au droit des stations. 

la tableau 32 présente par espèce l’impact du projet. 
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Figure 79 : Localisation des emprises du projet sur les amphibiens 
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Tableau 32 : Impacts bruts du projet sur les amphibiens 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 

d
’é

tu
d

e

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus en phase terrestre 

2 : Perturbation temporaire d’habitat terrestre 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Nature Type Durée Portée 

Triton palmé* 

(Lissotriton helveticus) 
Fort 

1 

(1-2 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale - 

Pélodyte ponctué* 

(Pelodytes punctatus) 
Modéré 

1 

(1-5 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale - 

Alyte accoucheur* 

(Alytes obstetricans) 
Modéré 

1 

(1-2 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale - 

Rainette méridionale* 

(Hyla meridionalis) 
Faible 

1 

(1-5 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale - 

Crapaud épineux* 

(Bufo spinosus) 
Faible 

1 

(1-5 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale - 

Crapaud calamite* 

(Epidalea calamita) 
Faible 

1 

(1-5 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale - 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

5.1.2.6. Impacts bruts du projet sur les reptiles 

Concernant les reptiles, le projet tel qu’envisagé entrainera 2 types d’impacts en phase de chantier : 

 Un risque de destruction d’individus (1) ; 

 La perturbation temporaire d’habitat d’espèce (2) ; 

A l’instar des amphibiens, une perturbation temporaire d’habitat terrestre et une destruction d’individus (dont des 
pontes si le sol venait à être remanié) sont attendues pour les espèces terrestres lors de la libération des emprises 
des deux zones de stockage. Pour les espèces aquatiques, comme la Couleuvre vipérine et la Couleuvre helvétique, 
une perturbation temporaire de leur habitat aquatique est également attendu lors de la mise en assec de la Durance 
entre les deux seuils concernés par les travaux. Toutefois, comme les travaux seront réalisés en dehors de leur 
période de reproduction, les impacts seront moindres. Au regard de ces éléments et de la superficie réduite des 
emprises, les impacts bruts du projet sont considérés comme faibles pour la Couleuvre de Montpellier, la 
Couleuvre vipérine, la Couleuvre helvétique, la Couleuvre d’Esculape, le Seps strié, le Lézard à deux raies et le 
Lézard des murailles. 

Concernant la Cistude d’Europe, même si les travaux vont se dérouler en pleine période d’activité de l’espèce, la 
présence d’individus dans le lit de la Durance reste anecdotique. En effet, une étude menée par le CEN PACA et la 
SMAVD entre 2013 et 2016 a démontré que la commune de la Roque d’Anthéron abriterait la dernière population 
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de Cistude d’Europe en Basse-Durance (RENET et al., 2017). Ainsi, les impacts bruts du projet sont considérés 
comme très faibles pour la Cistude d’Europe. 

Aucun impact n’est pressenti en phase de fonctionnement sur ce groupe taxonomique. 

La Figure 80 illustre les emprises de travaux au droit des stations. 

Le tableau 33 présente par espèce l’impact du projet. 
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Figure 80 : Localisation des emprises du projet sur les reptiles 
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Tableau 33 : Impacts bruts du projet sur les reptiles 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Perturbation temporaire d’habitat d’espèce 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Nature Type Durée Portée 

Cistude d’Europe* 

(Emys orbicularis) 
Fort 2 Direct Temporaire Locale - Très faibles 

Seps strié* 

(Chalcides striatus) 
Modéré 

1 

(1-5 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles 
2 

(4 ha) 
Direct Temporaire Locale - 

Couleuvre d’Esculape* 

(Zamenis longissimus) 
Modéré 

1 

(1-2 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale - 

Couleuvre de 
Montpellier* 

(Malpolon 
monspessulanus) 

Faible 

1 

(1-2 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale - 

Couleuvre helvétique* 

(Natrix helvetica) 
Faible 

1 

(1-2 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale - 

Couleuvre vipérine* 

(Natrix maura) 
Faible 

1 

(1-2 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale - 

Lézard à deux raies* 

(Lacerta bilineata) 
Faible 

1 

(1-5 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale - 

Lézard des murailles* 

(Podarcis muralis) 
Faible 

1 

(1-5 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles 

2 Direct Temporaire Locale - 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

5.1.2.7. Impacts bruts du projet sur les oiseaux 

Le projet peut entrainer les impacts bruts évalués à faibles pour deux espèces se reproduisant à proximité de la 
zone de chantier, la Sterne pierregarin et le Martin-pêcheur d’Europe. En effet si ce dernier a lieu durant la période 
de reproduction ces espèces peuvent subir un impact dommageable (évitement de l’habitat dérangé, échec sur œuf 
par exemple). L’impact brut est évalué à faible du fait de la faible surface d’habitat concerné par les travaux et de 
la distance des zones de nidification au chantier (environ 100 mètres). Les zones de nidification identifiées en 2018 
pour les deux espèces ont probablement évoluées voir disparue et ne sont donc plus forcément favorables ou bien 
pas au même endroit en 2021. 
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La Figure 81 illustre les emprises de travaux au droit des stations. 

Le Tableau 34 présente par espèce l’impact du projet. 

Figure 81 : Localisation des emprises du projet sur les oiseaux 
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Tableau 34 : Impacts bruts du projet sur les oiseaux 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

Impacts bruts 

1 : Dérangement d’individus lors des travaux Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Nature Type Durée Portée 

Sterne pierregarin*
(Sterna hirundo) 

Fort 1 Direct Temporaire Locale - Faibles 

Rollier d'Europe*
(Coracias garrulus) 

Fort 1 Direct Temporaire Locale - Très faibles 

Rousserolle turdoïde *
(Acrocephalus 
arundinaceus) 

Modéré 1 Direct Temporaire Locale - Très faibles 

Martin-pêcheur 
d'Europe*

(Alcedo atthis) 
Modéré 1 Direct Temporaire Locale - Faibles 

Chevalier guignette*
(Actitis hypoleucos) 

Modéré 1 Direct Temporaire Locale - Très faibles 

Huppe fasciée*
(Upupa epops) 

Modéré - - - - - Nuls 

Guêpier d'Europe*
(Merops apiaster) 

Modéré - - - - - Nuls 

Milan noir*
(Milvus migrans) 

Faible 1 Direct Temporaire Locale - Très faibles 

*Espèce protégée 

5.1.2.8. Impacts bruts du projet sur les mammifères  

Chauves-souris 

Pour les chauves-souris, les travaux étant envisagés de jour et sans destruction de gîtes (bâtis, arborés, rupestres), 
aucun impact en termes de perturbation directe des individus n’est à prendre en compte hormis par rapport au 
bruit et vibrations. Les risques de collisions et de perturbation pour des travaux effectués de nuit ne sont donc pas 
à considérer.  

Le projet tel qu’envisagé n’entrainera, en phase travaux, que 2 grands types d’impacts :  

(1) Dérangement directe (bruit et vibrations) en journée pour des chauves-souris pouvant gîter à proximité du 
site 

(2) Altération temporaire d’habitats (milieux de gîtes, chasses ou transits) pour le repère des individus 
transitant ou chassant la nuit 

Autres mammifères 

Pour les mammifères terrestres, des espèces inféodées au milieux humides, à enjeux modéré à fort, sont à 
considérer (Castor d’Europe, Campagnol amphibie, Loutre d’Europe, Crossope aquatique et Crossope de Miller).  

Ainsi, peu d’impacts en termes de perturbations directes et indirectes sont à prendre en compte et sont 
sensiblement les mêmes que pour les chiroptères : 

(1) Dérangement directe (bruit et perturbation) momentanée la journée sur le lieu de vie habituel 
(2) Altération et dérangement temporaire d’habitats (milieux de gîtes, de transit ou d’alimentation) 
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Bilan impacts 

L’impact brut direct est jugé nul à faible pour l’ensemble des espèces étant donné la zone très réduite d’emprise de 
la phase travaux. Pour la même raison, le projet peut entrainer un impact indirect jugé très faible à faible pour 
l’ensemble des espèces concernant l’altération temporaire des habitats.

Parmi les impacts les plus fort potentiellement engendré par les travaux concerne les continuités écologiques et 
l’habitat utilisés par le Castor d’Europe (espèce avérée sur le site d’étude). Sur l’aire d’étude, il a été identifié, pour 
l’essentiel, des zones de réfectoire, dépôt de castoréum, du bois coupés sur pieds et des fèces. Etant donné l’aire 
de répartition du Castor et les zones favorables à son alimentation sur la Durance, l’intérêt des zones d’occupation 
du Castor est relatif. D’autre part, aucun gîte n’a été trouvé sur site. De plus, le Castor se reproduit entre janvier et 
mars pour mettre bas environ 100 jours plus tard. Ainsi, une période de travaux prévue pour juillet permet d’éviter 
la perturbation durant cette phase. L’impact de dérangement direct pour les individus tout comme l’impact indirect 
sur la perturbation temporaire des habitats est jugé faible. 

Le projet peut entrainer un impact directe évalué faible pour d’autres espèces (ex : Barbastelle d’Europe, Pipistrelle 
de Nathusius, Noctule de Leisler) dont certains arbres situés sur l’aire d’étude sont favorables au gîte des individus. 
Cet impact n’est pas jugé d’un niveau supérieur car les arbres gîtes répertoriés et favorables à la Barbastelle ne sont 
pas situés à proximité immédiate de la zone de travaux. La possibilité qu’un arbre soit tout de même favorable au 
gîte à proximité immédiate du site existe. Au niveau des zones de gîtes, certaines espèces de chauves-souris (ex : 
Minioptère de Schreibers, Murin de Capaccini, Molosse de Cestoni) ne seront pas impactées directement par le 
projet car ces zones ne sont pas situées à proximité immédiate de la zone de travaux (ponts, éventuelles zones 
rupestres, bâtis) d’où un impact brut jugé nul pour ces espèces.

Les Figure 82 et Figure 83 illustrent les emprises de travaux au droit des stations. 

Le Tableau 35 présente par espèce l’impact du projet. 
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Figure 82 : Localisation des emprises du projet sur le Castor 
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Figure 83 : Localisation des emprises du projet sur les Chiroptères 
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Tableau 35 : Impacts bruts du projet sur les mammifères 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 

d
’é

tu
d

e

Impacts bruts 

1 : Bruits, vibration, perturbation directe des individus 

2 : Altération temporaire d’habitats terrestres 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier Nature Type Durée Portée 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Fort 

1 Directe Temporaire Locale - 
Très faibles 

2 Indirecte Temporaire Locale - 

Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 
Fort 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 
Fort 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Campagnol amphibie 

(Arvicola sapidus) 
Fort 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Pipistrelle de Nathusius* 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Grand rhinolophe* 

(Rhinolophus ferrumequinum) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Murin de Natterer* 

(Myotis nattereri) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Noctule de Leisler* 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Pipistrelle pygmée* 

(Pipistrellus pygmaeus) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Castor d’Europe* 

(Cartor fieber) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Murin à oreilles échancrées* 

(Myotis emarginatus) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Loutre d’Europe* 

(Lutra lutra) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Crossope aquatique/Crossope 
de Miller* 

(Neomys fodiens/Neomys 
anomalus) 

Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 

Très faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Sérotine commune* 

(Eptesicus serotinus) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Molosse de Cestoni* 

(Tadarida teniotis) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Murin de Daubenton* 

(Myotis daubentonii) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Pipistrelle commune* 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Pipistrelle de Kuhl* 

(Pipistrellus kuhlii) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Vespère de Savi* 

(Hypsugo savii) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 
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Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 

d
’é

tu
d

e

Impacts bruts 

1 : Bruits, vibration, perturbation directe des individus 

2 : Altération temporaire d’habitats terrestres 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier Nature Type Durée Portée 

Oreillard gris/roux* 

(Plecotus austriacus/auritus) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles 

2 Indirect Temporaire Locale - 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

5.1.2.9. Bilan des impacts notables pressentis du projet 

Habitats naturels et espèces 

Pour la flore, aucune espèce à enjeu ne subira d'impact significatif de la part du projet.  

Concernant les habitats naturels, 5 habitats seront impactés de manière significative par le projet. Il est évalué des 
impacts modérés sur les habitats naturels « Marais et ourlets humides », « Ripisylve à peupliers », « Banc de 
graviers », « Herbiers flottants » et « Roselière ».  

Concernant le volet entomologique, des impacts bruts faibles en phase travaux sont attendus sur 2 espèces 
d’invertébrés avérés : la Decticelle des ruisseaux (EZE modéré) et le Gomphe similaire (EZE faible). Ce niveau 
d’impact est justifié par destruction directe d’individus et d’une partie de leur habitat naturel lors des travaux. 
Aucun impact n’est à prévoir sur le Branchiopode de Schaeffer.  

Concernant les poissons, les impacts du projet en phase chantier sont évalués à fort sur l’Alose feinte 
méditerranéenne en raison des effets de la vidange sur la frayère de substitution située en aval immédiat du seuil 
68, qui constitue la seule zone de reproduction de l’espèce à l’échelle régionale (colmatage par les matières fines). 
Elles sont évaluées à modéré pour l’Apron du Rhône, le Blageon et le Toxostome, qui sont des espèces lithophiles 
et à faible pour la Bouvière en raison de la capacité de son bivalve-hôte à se maintenir au-dessus de la couche 
limoneuse. Les effets sur l’Anguille européenne, en phase chantier, sont considérés comme négligeable en raison 
de son caractère migrateur. 

En phase d’exploitation, le projet aura des effets positifs très forts sur l’Alose feinte méditerranéenne, qui 
bénéficiera alors d’un linéaire supplémentaire disponible à la colonisation de 40 km, accueillant potentiellement 
des zones de reproduction plus favorables pour l’espèce. Les impacts attendus sur l’Apron du Rhône, le Blageon et 
le Toxostome seront faiblement positives en raison des besoins migratoires plus limités et d’un dimensionnement 
moins adapté. Enfin, ils seront respectivement très faibles et négligeable sur la Bouvière, espèce très sédentaire, et 
sur l’Anguille, dont les capacités de franchissement par reptation lui permettent déjà la montaison au niveau des 
seuils. 

Concernant les amphibiens, les impacts du projet sont considérés comme faibles pour l’ensemble des espèces 
avérées et potentielles compte tenu de l’absence d’impacts sur leurs milieux de reproduction et de la faible 
superficie des emprises au sol. 

Concernant les reptiles, les impacts du projet sont considérés comme faibles pour la Couleuvre de Montpellier, la 
Couleuvre vipérine, la Couleuvre helvétique, la Couleuvre d’Esculape, le Seps strié, le Lézard à deux raies et le 
Lézard des murailles au regard du risque de destruction d’individus (dont des pontes en cas de remaniement du sol 
dans les zones de stockage). A l‘inverse, les impacts sont considérés comme très faibles sur la Cistude d’Europe
puisque celle-ci n’est présente que de manière anecdotique au sein même de la Durance. 

L’emprise du projet ne concerne pas directement d’habitat de reproduction des espèces à EZE notable mais se 
trouve à proximité de deux potentiels sites de nidification de la Sterne Pierregarin et du Martin-pêcheur d’Europe. 
L’îlot utilisé par les Sternes Pierregarin en 2018 pour la nidification, peut ne plus exister en 2021 et le terrier du 
Martin-pêcheur d’Europe est probablement concerné par la même problématique d’érosion et d’évolution du cours 
d’eau au cours du temps. Les impacts bruts sont évalués à faibles pour ces deux espèces étant donné le potentiel 
risque de dérangement dommageable si les travaux ont lieu durant la période de reproduction. Le Rollier 
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d’Europe, la Rousserolle turdoïde, le Chevalier Guignette et le Milan noir peuvent subir un dérangement également 
évalué à très faible car les travaux n’impacteraient que leurs phases de recherches alimentaires.  

Enfin, au sein des mammifères, ce sont principalement les chiroptères qui représentent les enjeux. Les impacts 
directs du projet sur ce groupe taxonomique, consistent principalement en la perte temporaire d’habitat de chasse 
ou de transit. Les niveaux d’impacts sont considérés comme faible pour les espèces utilisant le milieu pour une 
partie de leur cycle biologique. 

Pour le Castor d’Europe, les impacts initiaux sont de niveau faible. 

Fonctionnalités écologiques 
Les impacts sur les fonctionnalités écologiques ont été abordés séparément par espèce et groupe mais aussi au 
paragraphe dédié aux continuités écologiques. 

Concernant les continuités écologiques, le projet est de nature à rétablir la continuité de rivière. Ainsi, il est à prévoir 
un impact positif à l’issu des travaux pour les espèces piscicoles.  

Concernant l’ensemble de la zone les perturbations ne seront que temporaires sur la durée des travaux, soit environ 

4 mois. 

5.1.2.10. Mesures d’évitement 

Mesure milieu naturel E0 (MMNE0) : Evitement amont 
Dans le cadre de ce projet, différents échanges préalables à la définition des emprises retenues ont eu lieu. Il s’agit 
de l’évitement de toute zone non artificialisée hormis les zones d’emprises des travaux. Aucun débroussaillage ou 
abattage d’arbre ne sera effectué à proximité du site permettant ainsi d’éviter la destruction/modification 
d’habitats et un impact certain sur les individus à proximité immédiate du site (nichée d’oiseaux, gîtes à 
chiroptères).  

Cette médiation en amont est donc ici considérée comme la principale mesure d’évitement du présent projet. 

5.1.2.11. Mesures de réduction 

Mesure milieu naturel R0 (MMNR0) : Réduction amont, réalisation des vidanges des seuils 67 et 68 sur 

une seule année 
Il était initialement prévu de réaliser sur 2 années consécutives la vidange des seuils 67 et 68, en commençant 
depuis l’amont (année N-2) vers l’aval (année N-1). En raison des impacts induits par ces modalités de travaux, 
notamment sur la frayère d’Alose feinte méditerranéenne située en aval immédiat du 68, il a été retenu au stade 
AVP de vidanger les 2 seuils au cours de la même année. 

Cette réduction d’impact au stade de conception des modalités du projets permettra de limiter les impacts sur une 
seule année. 

Mesure milieu naturel R1 (MMNR1) : Pêches électriques de sauvetage lors de la vidange des seuils 68 et 

67) 
Lors de la vidange des seuils, la concentration de l’écoulement au niveau des échancrures entrainera la diminution 
de la lame d’eau. En raison de la topographie du fond du lit, des poches d’eau se créeront, au sein desquels des 
poissons pourront être piégés. En raison de la pression de prédation et des conditions anoxiques qui apparaitront, 
des sauvetages piscicoles seront réalisés dès la chenalisation de l’écoulement.   

Les poissons piégés seront alors capturés puis stabulés dans une cuve oxygénée, avant d’être relâchés en amont du 
seuil 67.  

Cette opération, qui nécessitera 2 jours d’intervention par seuil, devra faire l’objet de l’obtention d’autorisation 
préfectorale, et sera réalisée en concertation avec les Fédérations Départementales pour la Pêche et la Protection 
des Milieux Aquatiques concernées (13 et 84), ainsi qu’avec les brigades départementales de l’OFB. 
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Mesure milieu naturel R2(MNR2) = MR11 : Suivi de la concentration en matière en suspension durant la 

vidange 
Ainsi que cela avait été mis en place au cours de la précédente vidange du seuil 68 (février 2016), la concentration 
en matière en suspension sera suivi au cours de la vidange. Pour cela, un laboratoire de terrain sera mis en place à 
proximité de la zone d’étude et les analyses y seront réalisées en routine. 

Cette mesure est identique à celle présentée au paragraphe 5.1.1.3. (MR11) 

Mesure milieu naturel R3 (MNR3) : Respect des emprises et imperméabilisation du chantier 
Dans le cadre des travaux les zones de stockage et d’emprise seront matérialisées par un grillage et à la base de 
celui-ci y sera apposé un grillage à maille fine afin d’éviter toute introduction de la petite faune. Le chantier sera 
alors isolé des milieux naturels et les risques de destruction accidentelle grandement diminué. 
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5.1.2.12. Bilan des mesures d’atténuation 

Le Tableau 36 présente l’atténuation induite par les mesures d’intégration proposées pour chaque groupe biologique. 
Cette atténuation permet une réévaluation des impacts bruts présentés en partie 5 (cf. colonne « Impacts résiduels »). 

Tableau 36 : Impacts des mesures d’atténuation 

Habitats 
naturels 

Flore Invertébrés Poissons Amphibiens Reptiles Oiseaux Mammifères 

Mesure MNR0 : Réduction amont, réalisation des vidanges des seuils 67 
et 68 sur une seule année 

0 0 0 +++ 0 0 0 0 

Mesure MNR1 : Pêches électriques de sauvetage lors de la vidange des 
seuils 68 et 67 

0 0 0 ++ 0 0 0 0 

Mesure MNR2 : Suivi de la concentration en matière en suspension 
durant la vidange 

0 0 0 ++ 0 0 0 0 

Mesure MNR3 : Respect des emprises et imperméabilisation du chantier 0 0 0 0 ++ ++ 0 ++ 

Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte 

5.1.2.13. Bilan des enjeux, des mesures d’atténuation et impacts résiduels 

Ainsi, au vu des résultats, seuls des impacts faibles liés au dérangement pendant la phase travaux sont attendus excepter pour les poissons. Concernant ces derniers, malgré 
des impacts modérés pendant la phase travaux, le rétablissement de la continuité de rivière permet d’envisager à termes une plus-value écologique non négligeable. Ainsi, le 
projet de rétablissement de la franchissabilité des seuils ne génèrera pas de perte nette de biodiversité. 

Les impacts résiduels sont présentés dans les Tableau 37 et Tableau 38. 

Tableau 37 : Évaluation des impacts résiduels sur les habitats 

Habitat naturel 
Surface de l’habitat dans 

la zone d’emprise 
Statuts 

réglementaires 
Enjeu zone d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts résiduels 

Ripisylve à Aulne glutineux* 

(Code EUNIS : G1.3) 
0,02 ha - Fort Très faibles - Très faibles 

Pelouses à annuelles et bulbeuses 

(Code EUNIS : E1.313) 
0 ha - Fort Nuls - Nuls 
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Habitat naturel 
Surface de l’habitat dans 

la zone d’emprise 
Statuts 

réglementaires 
Enjeu zone d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts résiduels 

Marais et ourlets humides* 

(Code EUNIS : E3.1 x E5.4) 
0,05 ha - Fort Faibles - Faibles 

Ripisylve à peupliers* 

(Code EUNIS : G1.3) 
0,47 ha - Modéré Faibles - Faibles 

Ripisylve à Saule blanc* 

(Code EUNIS : G1.1121) 
0 ha - Modéré Nuls - Nuls 

Saulaie arbustive 

(Code EUNIS : F9.12) 
0 ha - Modéré Nuls - Nuls 

Friche alluviale pionnière* 

(Code EUNIS : E5.44) 
0 ha Modéré Nuls - Nuls 

Banc de graviers* 

(Code EUNIS : C3.553) 
0,53 ha Modéré Faibles - Faibles 

Banc limoneux* 

(Code EUNIS : E5.44 x 

C3.51) 

0 ha Modéré Nuls - Nuls 

Herbiers flottants* 

(Code EUNIS : C2.1B) 
0,5 ha Modéré Faibles - Faibles 

Ruisseau affluent 

(Code EUNIS : C2.3) 
0 ha Modéré Nuls - Nuls 

Eau courante (lit vif Durance) 

(Code EUNIS : C2.2 
4,14 ha Modéré Faibles - Faibles 

Yeuseraie* 

(Code EUNIS : G2.12) 
0 ha Modéré Nuls - Nuls 

Roselière 

(Code EUNIS : D5.11) 
0,26 ha Faible Faibles - Faibles 

Garrigue à Romarin 

(Code EUNIS : F6.12) 
0 ha Faible Nuls - Nuls 

Pinède de pin d'Alep 0,03 ha Faible Très faibles - Très faibles 
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Habitat naturel 
Surface de l’habitat dans 

la zone d’emprise 
Statuts 

réglementaires 
Enjeu zone d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts résiduels 

(Code EUNIS : G3.7) 

Prairie sub-nitrophile 

(Code EUNIS : E1.61) 
0,71 ha - Faible Très faibles - Très faibles 

Friche à Spartium 

(Code EUNIS : F5.4) 
0,44 ha - Faible Très faibles - Très faibles 

Manteau arbustif nitrophile 

(Code EUNIS : F3.11) 
0 ha - Faible Nuls - Nuls 

*Habitat réglementé 

Tableau 38 : Évaluation des impacts résiduels sur la faune et la flore 

Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Flore 

Impérate cylindrique * 

(Imperata cylindrica) 

Zones sableuses 
mésohygrophiles 

Avérée Avérée PR (PACA) LC VU Fort Faibles - Faibles 

Orchis à odeur de 
Vanille * 

(Anacamptis coriophora
subsp. fragrans) 

Prairies, pelouses et 
garrigues calcaires 

Avérée Absente PN LC LC Modéré Très faibles - Très faibles 

Laîche faux-souchet * 

(Carex pseudocyperus) 

Berges des cours 
d’eau 

Avérée Absente PR (PACA) LC LC Modéré Très faibles - Très faibles 

Ophioglosse commun * 

(Ophioglossum 
vulgatum) 

Prairies et pelouse 
méso-hygrophiles à 

hygrophiles 
oligotrophes 

Avérée Absente PR (PACA) LC LC Modéré Nuls - Nuls 

Dompte-venin noir 

(Vincetoxicum nigrum) 
Pelouses xériques Avérée Absente - LC LC Modéré Très faibles - Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Invertébrés 

Branchiopode de 

Schaeffer

(Branchipus schaefferi)

Cycle de vie complet 
au sein de mares 

temporaires 
Avérée  Absente  - - - Modéré Nuls  - Nuls  

Decticelle des 
ruisseaux 

(Roeseliana azami 
azami)

Cycle de vie complet 
dans les zones 

herbacées humide 
en bordure de 

Durance 

Avérée  Potentielle - VU VU Modéré Faibles - Faibles 

Gomphe semblable 

(Gomphus simillimus) 

Cycle de vie 
complet. Eaux 

courantes 
ensoleillées 

Avérée Potentielle - LC NT Faible Faibles R2 Faibles 

Poissons 

Apron du Rhône* 

(Zingel asper) 

Ensemble de son 
cycle vital au sein de 

la zone d’étude 
Potentielle Potentielle 

PN, DH2, 
DH4, BE2 

CR - Très fort Modérés R0, R1, R2 Faibles 

Alose feinte 
méditerranéenne 

(Alosa agone) 

Zone de frayère en 
aval du seuil 68 

Potentielle Potentielle DH2, DH5 NT - Très fort Forts R0, R1, R2 Modérés 

Anguille européenne 

(Anguilla anguilla) 

Transit en phase de 
montaison, 

sédentarisation 
potentielle 

Potentielle Potentielle BE3 CR - Fort Négligeables R0, R1, R2, R3 Négligeables 

Bouvière* 

(Rhodeus amarus) 

Ensemble de son 
cycle vital, 

reproduction liée à 
la présence de 

bivalve du genre 
Unio et Anodonta

Potentielle Potentielle 
PN, BE3, 

DH2 
LC - Modéré Faibles R0, R1, R2 Très faibles 

Monostome 

(Parachondrostoma 
toxostoma) 

Ensemble de son 
cycle vital 

Potentielle Potentielle BE3, DH2 VU - Modéré Modérés R0, R1, R2 Faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Blageon  

(Telestes souffia) 

Ensemble de son 
cycle vital 

Potentielle Potentielle BE3, DH2 LC - Faible Modérés R0, R1, R2 Faibles 

Amphibiens 

Triton palmé* 

(Lissotriton helveticus) 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 
(reproduction 

possible au sein de 
milieux temporaires) 

Avérée 
Potentielle 
en phase 
terrestre 

PN3, BE3 LC NT Fort Faibles R3 Très faibles 

Pélodyte ponctué* 

(Pelodytes punctatus) 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 
(reproduction 

possible au sein de 
milieux temporaires) 

Avérée 
Potentielle 
en phase 
terrestre 

PN2, BE3 LC LC Modéré Faibles R3 Très faibles 

Alyte accoucheur* 

(Alytes obstetricans) 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 
(reproduction 

possible au sein de 
la zone d’étude) 

Potentielle 
Potentielle 
en phase 
terrestre 

PN2, BE2, 
DH4 

LC LC Faible Faibles R3 Très faibles 

Rainette méridionale* 

(Hyla meridionalis) 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 
(reproduction 

possible au sein de 
la zone d’étude) 

Avérée 
Potentielle 
en phase 
terrestre 

PN2, BE2, 
DH4 

LC LC Faible Faibles R3 Très faibles 

Crapaud épineux* 

(Bufo spinosus) 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 
(reproduction 

possible au sein de 
la zone d’étude) 

Avérée 
Potentielle 
en phase 
terrestre 

PN3, BE3 LC LC Faible Faibles R3 Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Crapaud calamite* 

(Epidalea calamita) 

Cycle de vie complet 
(reproduction 

avérée au sein de 
milieux aquatiques 

temporaires) 

Avérée 
Potentielle 
en phase 
terrestre 

PN2, BE2, 
DH4 

LC LC Faible Faibles R3 Très faibles 

Reptiles 

Cistude d’Europe* 

(Emys orbicularis) 

Durance et rives 
(présence 

anecdotique) 
Potentielle Potentielle 

PN2, BE2, 
DH2, DH4 

NT NT Fort Très faibles R3 Très faibles 

Seps strié* 

(Chalcides striatus)

Milieux ouverts ou 
semi-ouverts à 

strate herbacée bien 
développée 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Potentielle Potentielle PN3, BE3 LC NT Modéré Faibles R3 Très faibles 

Couleuvre d’Esculape* 

(Zamenis longissimus) 

Boisements 
rivulaires 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Potentielle Potentielle 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC Modéré Faibles R3 Très faibles 

Couleuvre de 
Montpellier* 

(Malpolon 
monspessulanus) 

Ensemble des 
milieux terrestres 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Avérée Potentielle PN3, BE3 LC NT Faible Faibles R3 Très faibles 

Couleuvre helvétique* 

(Natrix helvetica) 

Durance, rives, 
milieux terrestres 

jouxtant la Durance 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

immédiate 
PN2, BE3 LC LC Faible Faibles R3 Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Couleuvre vipérine* 

(Natrix maura) 

Durance, rives, 
milieux terrestres 

jouxtant la Durance 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

immédiate 
PN2, BE3 NT LC Faible Faibles R3 Très faibles 

Lézard à deux raies* 

(Lacerta bilineata) 

Ensemble des 
milieux terrestres 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Avérée Avérée 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC Faible Faibles R3 Faibles 

Lézard des murailles* 

(Podarcis muralis) 

Ensemble des 
milieux terrestres 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

immédiate 

PN2, BE2, 
DH4 

LC LC Faible Faibles R3 Très faibles 

Oiseaux 

Sterne pierregarin*
(Sterna hirundo) 

Reproduction sur les 
îlots sableux 

Avérée Avérée 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC VU Fort Faibles - Faibles 

Rollier d'Europe*
(Coracias garrulus) 

Reproduction au 
sein de la ripisylve  

Avérée 
A 

proximité 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

NT NT Fort Très faibles - Très faibles 

Rousserolle turdoïde *
(Acrocephalus 
arundinaceus) 

Reproduction au 
sein des roselières 

de berge 
Avérée 

A 
proximité 

PN3, BE2 VU VU Modéré Très faibles - Très faibles 

Martin-pêcheur 
d'Europe*

(Alcedo atthis) 

Reproduction sur les 
berges de la 

Durance 
Avérée Avérée 

PN3, DO1, 
BE2 

VU LC Modéré Faibles - Faibles 

Chevalier guignette*
(Actitis hypoleucos) 

Halte migratoire et 
reproduction à 

proximité  
Avérée Avérée 

PN3, BO2, 
BE2 

NT VU Modéré Très faibles - Très faibles 

Huppe fasciée*
(Upupa epops) 

Reproduction à 
proximité au sein de 

la ripisylve 
Avérée 

A 
proximité 

PN3, BE3 LC LC Modéré Nuls - Nuls 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Guêpier d'Europe*
(Merops apiaster) 

Reproduction sur les 
berges de la 

Durances 
Avérée 

A 
proximité 

PN3, BO2, 
BE2 

LC LC Modéré Nuls - Nuls 

Milan noir*
(Milvus migrans) 

Présent en 
alimentation 

principalement  
Avérée 

A 
proximité 

PN3, DO1, 

BO2, BE2 LC LC Faible Très faibles - Très faibles 

Mammifères 

Minioptère de 
Schreibers* 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Gîtes cavernicoles, 
Chasse en lisières, 

mosaïques 
d’habitats, parcs et 

jardins 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH2, 
DH4, BE2, 

BO2

VU - Fort Nuls - Nuls 

Barbastelle d’Europe* 

(Barbastella 
barbastellus) 

Gîtes arboricoles, 
chasse en milieux 

forestiers et lisières, 
boccage 

Avérée 
A 

proximité 

PN, DH2, 
DH4, BE2, 

BO2
NT - Fort Faibles - Faibles 

Murin de Capaccini* 

(Myotis capaccinii) 

Gîtes cavernicoles, 
chasse au-dessus 
des cours d’eau, 
zones humides 

Avérée 
A 

proximité 

PN, DH2, 
DH4, BE2, 

BO2
NT - Fort Très faibles - Très faibles 

Campagnol amphibie* 

(Arvicola sapidus)

Zones humides à 
végétation dense, 

terrier dans la berge 
Potentielle 

Potentielle 
à 

proximité 

PN, BE3 NT - Fort Très faibles R3 Négligeables 

Pipistrelle de 
Nathusius* 

(Pipistrellus nathusii)

Gîtes arboricoles, 
chasse en milieux 

forestiers humides, 
lisières 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO2

NT - Modéré Faibles - Faibles 

Grand rhinolophe* 

(Rhinolophus 
ferrumequinum)

Gîtes anthropiques, 
chasse en forêts 
bien structurées, 

mosaïque de 
milieux, cours 

d’eaux 

Avérée 
A 

proximité 

PN, DH2, 
DH4, BE2, 

BO2
LC - Modéré Très faibles - Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Murin cryptique* 

(Myotis crypticus)

Gîtes arboricoles, 
anthropiques, 
ouvrages d’art, 

chasse dans tous les 
milieux 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO2

DD - Modéré Faibles - Faibles 

Noctule de Leisler* 

(Nyctalus leisleri)

Gîtes arboricoles ou 
anthropiques, 

chasse en milieux 
forestiers variés, 
zones d’eau libre 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO2

NT - Modéré Faibles - Faibles 

Pipistrelle pygmée* 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Gîtes 
anthropophiles, 

arboricoles, chasse 
en forêt claire, 

lisières, clairières, à 
prox. zones humides 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO2

LC - Modéré Faibles - Faibles 

Castor d’Europe* 

(Cartor fieber)

Cours d’eau, lacs, 
étangs, milieux 

humides associés. 
Gîte en hutte ou 

terrier sur la berge 

Avérée 
A 

proximité 

PN, DH2, 
DH4 DH5, 

BE3
LC - Modéré Faibles - Faibles 

Murin à oreilles 
échancrées* 

(Myotis emarginatus)

Gîtes surtout 
anthropiques, 

chasse en milieux 
forestiers, semi-

ouverts et lisières, 
parcs et jardins 

Avérée 
A 

proximité 

PN, DH2, 
DH4, BE2, 

BO2
LC - Modéré Très faibles - Très faibles 

Loutre d’Europe* 

(Lutra lutra)

Tous types de cours 
d’eau, gîte divers à 
proximité de l’eau 

Potentielle 
Potentielle 

à 
proximité 

PN, DH2, 
DH4, BE2, 

BO2
LC - Modéré Très faibles - Très faibles 

Crossope 
aquatique/Crossope de 

Miller* 

Ripisylves, zones 
humides à 

végétation dense 

Potentielle 
Potentielle 

à 
proximité 

PN,BE3 LC - Modéré Très faibles R3 Négligeables 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

(Neomys 
fodiens/Neomys 

anomalus)

proches de zones 
d’eau libre 

Sérotine commune* 

(Eptesicus serotinus)

Gîtes anthropiques, 
chasse en milieux 

ouverts mixtes 
variés 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO3

NT - Faible Faibles - Faibles 

Molosse de Cestoni* 

(Tadarida teniotis)

Gîtes rupestres, 
corniches de pont 

ou bâtiment, chasse 
au-dessus de tous 
types de milieux 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO3

NT - Faible Très faibles - Très faibles 

Murin de Daubenton* 

(Myotis daubentonii)

Gîte arboricole ou 
ouvrage d’art, 

chasse en zones 
d’eaux libres et 

milieux humides 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO3

LC - Faible Faibles - Faibles 

Pipistrelle commune* 

(Pipistrellus pipistrellus)

Gîtes anthropiques ou 
arboricoles, chasse 
dans tous milieux, 
même anthropisés

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO3

NT - Faible Faibles - Faibles 

Pipistrelle de Kuhl* 

(Pipistrellus kuhlii)

Gîtes anthropiques, 
chasse dans tous 
milieux, même 

anthropisés

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO3

LC - Faible Faibles - Faibles 

Vespère de Savi* 

(Hypsugo savii)

Gîtes rupestres, chasse 
en milieux ouverts, 
allées forestières, 

zones d’eau libre, le 
long de falaises

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO3 

LC - Faible Très faibles - Très faibles 

Oreillard gris/roux* 

(Plecotus 
austriacus/auritus)

Gîte 
anthropique/arboricole 

Milieux ouverts et 
lisières/Milieux 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO3 

LC - Faible Faibles - Faibles 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 184 / 259 

Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

forestiers à semi-
ouverts

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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5.1.2.14. Mesures de compensation  

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont pas permis de supprimer 
et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise en place des 
mesures de compensation (cf. article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). Elles 
doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un projet et ne doivent pas être 
employées comme un droit à détruire. 

En principe, la compensation vise les mêmes espèces, habitats ou milieux, la même fonctionnalité (zones de repos, 
de reproduction ou d’alimentation) qui ont été impactés par le projet. Sont pris en compte les services 
écosystémiques. 

Au vu des impacts et de la plus-value attendue du projet sur la biodiversité, aucune mesure compensatoire n‘est 
envisagée. 

5.1.2.15. Autres mesures d’intégration écologique du projet  

Les mesures d’intégration écologique permettent au porteur de projet de s’impliquer pour réaliser un projet de 
moindre impact environnemental à des fins de conservation de la biodiversité. 

L’ensemble des mesures présentées pour préserver la qualité des sols et des eaux citées aux paragraphes précédents 
seront également efficaces pour préserver les milieux annexes : 

 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  

5.1.2.16. Accompagnement, contrôles et évaluations des mesures 

Mesure milieu naturel S1(MNS1) : suivi écologique du chantier 

Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées dans le présent rapport. Afin de vérifier leur 
bon respect, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des travaux. Ces 
audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter (pelouses, haies, etc.), les précautions à 
prendre et vérifier la bonne application des mesures d’intégration écologique proposées. Cette assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera de la façon suivante : 

 Audit avant travaux. Un coordinateur environnemental rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer 
les secteurs à éviter et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra 
éventuellement effectuer des formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu’ils 
prennent bien connaissance des enjeux et éventuels balisages. Cette phase nécessitera entre 2 jours de 
travail. 

 Audit pendant travaux. Le même coordinateur réalisera des audits pendant la phase de travaux pour 
s’assurer que les balisages mis en place sont bien respectés. Toute infraction rencontrée sera signalée au 
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pétitionnaire. Cette phase nécessitera 12 jours (terrain + rédaction d’un bilan intermédiaire), sur la base de 
4 mois de travaux.  

 Audit après chantier. Le même coordinateur réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de 
la réussite et du respect des mesures d’atténuation. Un compte rendu final sera réalisé et transmis au 
pétitionnaire et aux Services de l’état concernés. Cette phase nécessitera environ 2 jours (terrain + bilan 
général). 

Tableau 39 : Suivi des mesures 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Coordinateur 
environnement 

Suivi des différentes 
mesures 

d’atténuation 

Audits de terrain 

+ rédaction d’un bilan 
annuel 

Avant, pendant 
et après travaux 

Avant travaux : 

2 journées 

Pendant travaux :  

12 journées 

Après travaux : 

2 journées 

Mesure milieu naturel S2 (MNS2) : Suivi scientifique des impacts de l’aménagement sur les groupes 

biologiques étudiés 

Afin d’évaluer les réels impacts de la mise en place du rétablissement de la franchissabilité des seuils sur les groupes 
biologiques étudiés, il sera opportun de procéder à un suivi de ces groupes post-travaux.  

La présente étude peut constituer la base de ce travail de suivi des impacts et correspond donc à un état initial.  

Une synthèse sera effectuée de façon annuelle et l’étude sera étalée sur dix années. 

Tableau 40 : Suivi scientifique 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

Suivi des différents 
groupes biologiques 

(Flore, Invertébrés, 
Poissons, Reptiles, 

Amphibiens, Oiseaux, 
Mammifères) 

Inventaires de terrain 

+ rédaction de bilan 
bisannuel 

Printemps 
(mars/juillet) 

Au moins un passage tous 
les 2 ans par groupe 

pendant 10 ans 
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5.1.3. Effets sur le paysage et le patrimoine et mesures 

5.1.3.1. Effets sur le paysage et mesures 

Effets : 

Les travaux entraineront une modification de la perception du paysage du fait de la présence de clôtures de 
sécurité, d’engins, d’espaces terrassés, de zones de stockage, de pistes pour la circulation. Ces installations 
artificialiseront le paysage ce qui constituera un contraste fort avec les espaces naturels rivulaires et agricoles 
alentours.  

Ces effets sont visuels et sont essentiellement liés à l’étendue des zones de chantier et de leur position dans 
l’espace. Dans le cas présent, les emprises seront visibles des chemins longeant la rivière et du pont de 
Rognonas.  

L’effet des travaux sur le paysage sera indirect, temporaire et modéré. 

Mesures 

MR12 : Dissimulation du chantier dans le paysage : Pour réduire les effets visuels les emprises de chantier 
(stationnement, stockage…) seront choisies avec précaution de façon à être le plus discrètes possible dans le 
paysage. Des panneaux d’affichage seront installés afin d’expliquer les raisons du chantier et les précautions 
de sécurité à respecter pour les riverains. 

La mesure MR4 « Gestion des déchets de chantier » permettra également de préserver le paysage. 

L’effet résiduel des travaux sur le paysage sera indirect, temporaire et faible. 

5.1.3.2. Effets sur le patrimoine et mesures 

Effets : 

Pour rappel, le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection d’un site classé ou inscrit. De plus, il 
ne s’inscrit pas dans l’aire d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR). 

La sensibilité archéologique vis-à-vis du projet est quasi nulle puisque les interventions seront réalisées 
principalement sur le seuil. 

L’effet des travaux sur le patrimoine culturel sera nul. 

Mesures 

L’ensemble des mesures permettant de minimiser les impacts sont valables pour le patrimoine : 

 MR12 : Dissimulation du chantier dans le paysage 

 MR4 : Gestion des déchets de chantier 

MR13 : Prévention archéologique : Concernant l’archéologie, toute découverte fortuite de vestiges 
archéologiques sera obligatoirement signalée auprès des services de la DRAC avec un arrêt direct des travaux. 
Les mesures nécessaires de conservation provisoire de ces vestiges seront prises en étroite collaboration avec 
ces organismes. 

L’effet des travaux sur le patrimoine culturel sera négligeable. 
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5.1.4. Effets sur le milieu humain et mesures 

5.1.4.1. Effets sur le contexte socio-économique et mesures 

Effets : 

Les habitations les plus proches du chantier (potentiellement trois) seront impactées par les nuisances liées 
aux travaux (bruit, poussières). Ces nuisances sont développées au paragraphe 5.1.4.5.  

Du point de vue de l’économie, le chantier nécessitera la mobilisation de moyens humains. Différentes entités 
sont en synergie pour ce type de travaux : le pétitionnaire mais aussi les entreprises de construction, les 
entreprises de transport, ….  Au-delà des emplois générés et liés strictement aux travaux, d’autres emplois 
indirects seront créés, notamment chez les fournisseurs, les transporteurs et les commerçants situés à 
proximité du site. 

L’effet des travaux sur le contexte socio-économique sera positif indirect, temporaire et modéré (hors cadre 
de vie traité au paragraphe 5.1.4.5.  

Mesures 

MA1 : Privilégier les entreprises locales pour dynamiser l’économie locale 

L’effet des travaux sur le contexte socio-économique sera positif indirect, temporaire et modéré (hors cadre 
de vie traité au paragraphe 5.1.4.5.  

5.1.4.2. Effets sur les usages de l’eau et mesures 

Pour rappel, la Durance est le siège de nombreux usages : Agricoles, AEP, industriels, milieu naturel, activités 
de loisirs. Au droit du linéaire étudié, aucune prise d’eau n’est présente. En revanche, 2 champs captant pour 
l’AEP sont présents, celui de Saignonne et celui des Confignes. Aussi, la commune de Chateaurenard étudie 
actuellement la possibilité de créer un champ captant Aurac-Leuze à proximité du projet. Enfin le secteur 
étant agricole de nombreux forages agricoles et domestiques sont également présents. Les prélèvements 
d’eau souterraines constituent les enjeux majeurs d’usage de l’eau. Nous nous concentrerons donc sur 
l’analyse des incidences sur ces usages. 

Effets : 

En phase travaux, les incidences sur les usages de l’eau, notamment sur les captages seraient de 2 origines :  

 dégradation de la qualité des eaux souterraines provoquée par une pollution accidentelle dans les 

eaux superficielles (décrit § 5.1.1.3. ). A noter néanmoins que les captages se situent en amont de la 

zone de travaux. Il est donc peu probable que la pollution remonte dans les champs captant ; 

 l’abaissement des niveaux piézométriques de la nappe lié à l’abaissement de la ligne d’eau (décrit 

au § 5.1.1.4. ). Pour rappel, l’intégration de l’effet protecteur en lien avec l'irrigation au cours de la 

période estivale, conduit à évaluer un drainage de la nappe inframétrique sous la souille, de l'ordre 

d’une cinquantaine de centimètres au voisinage direct du lit et de l’ordre d’une trentaine de 

centimètres dans un périmètre plus éloigné et notamment au niveau du champ captant de la 

Saignone (com. Oral. Pascal Fénart, Hydrofis mai 2021). 

Le champ captant de la Saignone pourrait donc être impacté d’une trentaine de centimètres.  

Concernant les autres forages, un recensement a été réalisé par le SMAVD du nombre de forages et des types 
de forages présents dans la zone d’influence des travaux des seuils en fonction de la base de données des 
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chambres d’agriculture 13 et 84. A noter que cette base de données n’est pas exhaustive et permet d’avoir 
un ordre de grandeur des ouvrages présents dans un périmètre de 5 km aux abords des travaux. 

Les analyses du SMAVD montrent qu’en fonction des scénarios, les forages impactés pourront être entre 16 
et 26 pour un scénario optimiste et entre 46 et 80 pour un scénario pessimiste.  

L’effet des travaux sur la ressource en eaux des captages sera direct, permanent et fort. 

Mesures 

Les mesures mises en place pour préserver la qualité des sols et des eaux citées au paragraphe précédent 
seront également efficaces pour préserver les eaux souterraines : 

 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 sur la base des 
éléments de la vidange de 2006 et des connaissances sur l'enlimonement des souilles sur les secteurs 
potentiellement impactés ; ceci afin d’évaluer l’ampleur de la baisse des niveaux, identifier les enjeux locaux 
impactés et mettre en place si nécessaire, des mesures d'accompagnement. 

L’effet résiduel des travaux sur la ressource en eaux des captages sera direct, permanent et modéré. 

5.1.4.3. Effets sur l’agriculture et mesures 

Les incidences sur l’agriculture en phase travaux et en phase aménagée sont du même ordre. Elles sont 
développées au paragraphe 5.2.4.2.  

5.1.4.4. Effets sur les déplacements et mesures 

Effets : 

Le chantier sera l’origine de légères perturbations indirectes au niveau des axes de circulation principaux 
connexes à l’emprise de travaux (chemin de la digue, N1007, D970, N7) du fait de la circulation des camions.  

De plus les accès de chantier au plus proche de la Durance seront interdits au public. 

L’accès à la zone de travaux s’envisage :  

 depuis le chemin de la digue (Allée Palière) longeant la rivière jusqu’aux seuils en rive droite ; 

 depuis le chemin longeant la rivière en rive gauche. 
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Au niveau du seuil 66, les chemins semblent être très limitant en termes d’emprise pour la circulation d’engins 
de chantier. Pour leur utilisation, il sera nécessaire de redimensionner l’axe choisi et d’interdire tout accès au 
public. 

L’effet des travaux sur les déplacements sera indirect, temporaire et faible. 

Mesures 

MR14 : Organiser et sécuriser la circulation routière : Pour maintenir une circulation routière sécurisée, les 
mesures suivantes seront mises en œuvre : 

 bilan de l’état des voiries avant le démarrage des travaux et redimensionnement des pistes d’accès 

pour atteindre le seuil 66 si nécessaire ; 

 baliser les pistes d’accès, signaler la circulation ; 

 réparation des voiries dégradées ; 

 maintien de l’état de propreté permanent des voiries et des pistes ; 

 garantie des accès aux parcelles privées, des circulations de riverains, des chemins piétons ; 

 établir et informer les usagers des horaires et des jours où la circulation sera perturbée (changement 

d’itinéraire, présence de convois exceptionnels, etc.). 

Ces mesures seront affinées avec la commune et les riverains en concertation. 

MA3 : information des riverains et des usagers sur les modalités de chantier : Avant le démarrage des travaux, 
les riverains et les usagers du site seront informés des travaux. Plusieurs moyens seront mis en place pour 
assurer la meilleure des informations possibles. Ces moyens seront choisis en concertation avec la commune 
(panneaux explicatifs, courrier, …).  

L’effet des travaux sur les déplacements sera indirect, temporaire et faible. 

5.1.4.5. Effets sur le cadre de vie, salubrité, santé et mesures 

Effets sur l’ambiance sonore  

Effets : 

Sources de bruit : 

Les principales sources de nuisances acoustiques durant les travaux sont les mêmes, quelles que soient les 
activités de travaux en cours (dégagement des emprises, terrassement, etc.). On citera principalement : 

 le bruit des différents engins (engins de démolition, engins de terrassement, fichage des palplanches, 

etc.) et celui des avertisseurs sonores ; 

 le bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc. ; 

 le bruit des engins de défrichage et matériels divers (tronçonneuse…) ; 

 le bruit des installations de chantier ; 

 le bruit lié au trafic induit sur les pistes ou le réseau routier aux alentours de la zone de travaux 

(poids-lourds pour le transport de matériaux et véhicules légers pour le déplacement des hommes 

intervenants sur le chantier). 
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Les travaux seront organisés en ateliers mobiles qui généreront chacun des nuisances sonores spécifiques de 
courte durée. Ces nuisances seront donc différentes en fonction de la position du chantier et de la nature des 
travaux. 

Phases les plus bruyantes : 

Les phases les plus bruyantes sont : 

 les travaux de démolition des infrastructures existantes (liaisons au béton) ; 

 les travaux préparatoires (décapage, débroussaillage des emprises, etc.) ; 

 les travaux de terrassements. 

Les niveaux de bruit des engins de chantier en fonction de la distance est présenté par le Tableau 41. 

Tableau 41 : Niveaux de bruit des engins de chantier en fonction de la distance 

De ce fait, les riverains positionnés à une distance inférieure à 200 m du chantier seront les plus impactés soit 
trois habitations (Cf. Figure 84).  

Figure 84 : Zone d’influence du chantier en termes de nuisances 

L’effet des travaux sur l’ambiance sonore sera direct, temporaire et modéré. 
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Mesures 

MR15 : Atténuation des nuisances sonores : Pour atténuer les nuisances sonores les mesures suivantes seront 
mises en œuvre : 

 engins et matériels conformes aux normes en vigueur (possession des certificats de contrôle) ; 

 autres dispositions de lutte contre le bruit de chantier à la source : limitation de la vitesse de 

circulation des engins de chantier sur les pistes, capotage du matériel bruyant, etc. ; 

 implantation du matériel fixe bruyant éloigné des riverains ; 

 réduction signaux sonores uniquement dans un but sécuritaire ; 

 adaptation des horaires de travail et limitation du travail à la semaine ; en cas de travail de nuit ou 

de travail hors semaine, une demande au préfet doit être réalisée. 

MA3 : information des riverains et des usagers sur les modalités de chantier 

L’effet des travaux sur l’ambiance sonore sera direct, temporaire et faible. 

Effets sur la qualité de l’air 

Effets : 

La qualité de l’air pourra être plus particulièrement affectée : 

 lors des opérations de dégagement des emprises ou de terrassement (émissions de poussière lors 

des décapages ou de la mise en œuvre de matériaux) ; 

 du fait de la circulation des engins sur les pistes (émissions de gaz d’échappement, envol de 

poussière par roulage sur les pistes). 

En raison des risques d’émanation de fumées toxiques, le brûlage de déchets sur le chantier est interdit par 
la réglementation. 

L’envol de poussière ou de fines particules en suspension dans l’air peut : 

 occasionner des dommages aux bâtiments ; 

 provoquer une gêne, voire un danger pour les usagers d’éventuelles infrastructures riveraines ; 

 gêne respiratoire des riverains ; 

 avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du chantier. 

Les riverains les plus proches seront les plus impactés, notamment ceux positionnés dans les 200 premiers 
mètres, soit une trois habitations hors jours de vent (Cf. Figure 84). 

L’effet des travaux sur la qualité de l’air sera direct, temporaire et modéré. 

Mesures 

MR17 : Atténuation des nuisances sur la qualité de l’air : Pour atténuer les nuisances les mesures suivantes 
seront mises en œuvre : 

 traitement approprié des accès et des pistes afin d’éviter les envols de poussières ; 

 arrosage des pistes par temps sec et venteux afin d’éviter la dispersion des poussières et les fixer au 

sol ; 
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 limiter la vitesse sur les pistes à 30 km/h ; 

 bâcher le chargement des camions chaque fois que nécessaire (matériaux et/ou déchets volatils) et 

notamment en période de grand vent ; éviter les opérations de chargement et de déchargement de 

matériaux par vent fort ; 

 stocker les matériaux à l’abri des vents dominants et limiter les stocks ; 

 utiliser des véhicules aux normes (échappement et taux de pollution) et contrôle régulier de leur 

respect. 

MA3 : information des riverains et des usagers sur les modalités de chantier 

L’effet des travaux sur la qualité de l’air sera direct, temporaire et faible. 

Effets sur la production de déchets 

Effets : 

Tout chantier est générateur de déchets. Conformément à l’article L 541-2, Code de l’Environnement  
« Toute personne qui produit ou détient des déchets, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination
».  

La gestion des déchets de chantier est réglementée par le code de l’environnement. Trois grandes catégories 
de déchets sont définies : 

 les déchets inertes, issus de la démolition et de la construction, mentionnés par l’arrêté ministériel 

du 28/10/10 relatif aux installations de stockage de déchets inertes. Les déchets inertes les plus 

fréquents sur chantiers sont : 

 les matériaux inertes réutilisables avec ou sans transformation sur ou hors site de production 

tels que les graviers, cailloux, galets, sables ou terre végétale saine mais également les produits 

de déconstruction de chaussées et de bâtiments (fraisât, plaques d’enrobés dépourvus de 

goudron, bordures, dalles béton, grave-ciment, gravats, tuiles, …) ;  

 les matériaux inertes non réutilisables ou non valorisables (les matériaux ultimes) qui ne 

présentent pas les caractéristiques requises pour un réemploi, avec ou sans pré-traitement, sur 

ou hors site.  

 les déchets non dangereux, catégorie par défaut, à savoir qu’il ne s’agit ni de déchets inertes ni de 

dangers dangereux. Peuvent être cités :  

 les déchets issus du débroussaillage et du nettoyage de chantier ; 

 les déchets produits par le personnel (restes de repas, bouteilles plastiques, …) ; 

 les déchets du chantier proprement dit (chutes de fourreaux et tuyaux en plastiques, 

éventuellement palettes et films de palettisation des fournitures, …).  

 les déchets dangereux définis par l’article 5 du décret n°2002-540 du 18 Avril 2002. Ils sont 

essentiellement produits par les opérations d’entretien et de maintenance du matériel. Ces déchets 

sont préférentiellement directement évacués par les camions d’entretien spécialisés pour être 

regroupés aux installations mécaniques centralisées des différentes entreprises composant le 

groupement avant traitement en filières spécialisées.  

Outre ce classement réglementaire, il convient de différencier deux grandes catégories de déchets : 
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 les déchets susceptibles d’être produits par le fonctionnement du chantier « déchets produits en 

interne » ; 

 les déchets découverts fortuitement lors des travaux de terrassements, dont la présence n’était pas 

préalablement connue, appelés « déchets sauvages ».  

L’absence de gestion des déchets peut amener une multitude d’impacts, à commencer par une contamination 
des sols se répercutant ensuite dans les eaux souterraines et superficielles. Un chantier dont les déchets ne 
sont gérés de manière efficace apporte des nuisances pour les riverains et usagers : nuisances olfactives, 
visuelles, etc… 

D’une façon générale, ce type de chantier, comprenant surtout des opérations de terrassement, est assez 
modeste en production de déchets. La production de déchets sera principalement liée à la démolition des 
liaisonnement béton, les déchets verts issus des opérations de débroussaillage, les déchets non dangereux 
issus des multiples emballages de matériels du chantier ou d’usage du personnel ainsi que les déchets 
dangereux essentiellement produits par les opérations d’entretien et de maintenance du matériel. 

L’effet sur la production de déchets en phase travaux sera direct, temporaire et modéré. 

Mesures 

MR4 : Gestion des déchets de chantier : 

Une gestion stricte des déchets réduira considérablement leurs effets. Elle sera organisée conformément à 
la réglementation et suivra les grands principes suivants : 

 limitation des volumes et quantités de déchets : réduction de la production de déchets à la source ; 

 organiser les modalités de la collecte et l’affichage clair ; 

 organisation du tri et de l’acheminement vers les filières d’évacuation et/ ou de valorisation à 

l’échelle locale ; 

 suivi de la production et de l’évacuation des déchets (fourniture des tickets de pesée, tenue d'un 

registre des déchets (nature, volume et tonnage, date de transport, élimination, valorisation et 

coût), présentation des justificatifs de valorisation, 

La gestion des déchets sera organisée sous la forme d’un Schéma Organisationnel de Gestion et d’Elimination 
des Déchets (SOGED) réalisées par les entreprises.  

L’effet sur la production de déchets en phase travaux sera direct, temporaire et faible. 
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5.2. EFFETS PERMANENTS ET MESURES DURANT LES TRAVAUX  

5.2.1. Effets sur le milieu physique et mesures 

Une fois aménagée, le projet n’aura aucun effet sur le climat et les sols et sous-sols. 

5.2.1.1. Effets sur les eaux superficielles et mesures  

Effets : 

Incidences sur les écoulements et la morphologie entre les seuils 68 et 66 : 

Au niveau des seuils 68 et 67, la création des échancrures centrales entraineront une baisse de la ligne d’eau 

avoisinant les 2 m en amont du seuil 68 et 1 m en amont du seuil 67 en débit réservé (entre 5 et 15m3/s). Lors 

des restitutions, ces hauteurs seront sensiblement réduites. Pour un débit de 50m3/s, la baisse sera de l’ordre 

de 1,9 m en amont du seuil 68 et de 0,8 en amont du seuil 67. Pour un débit de 250 m3/s, la baisse sera de 

l’ordre de 1,7 m en amont du seuil 68 et de 0,6 en amont du seuil 67.  

Aussi, les vitesses d’écoulement évolueront dans le lit du cours d’eau. Elles augmenteront sur la partie 

centrale (au droit des échancrures) et diminueront de part et d’autre des échancrures.  

Au droit des échancrures, le niveau du lit évoluera à la hausse ou à la baisse entre 1 et 2 m de profondeur en 

fonction des débits de la Durance. Ces évolutions de niveau n’auront pas d’effet érosif s’ils restent concentrés 

en partie centrale. Au niveau des extrémités du seuil, les dépôts sédimentaires s’accentueront au droit des 

atterrissements et des chenaux secondaires du fait des faibles vitesses. 

La morphologie de la rivière évoluera vers une chenalisation du lit et un exhaussement des bancs. Il s’agit 

d’un processus dynamique en cours actuellement (tendance suivie et observée cf. § 3.2.3.3. ). Le faciès du 

projet observé à l'issue des travaux d'échancrure des seuils sera celui qui sera observé sur le même tronçon 

dans les 10 ans à venir sans échancrure des seuils. 

La Figure 85 met en évidence l’impact du projet sur les vitesses mais également le passage des écoulements 

« potentiels » en débit réservé de 9,4 m3/s et en débit maximum de restitution de 259 m3/s.  
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Figure 85 : Evolution des vitesses résultant des échancrures

Incidences sur les écoulements et la morphologie au droit de la rivière de contournement du seuil 66 :  

Dans le cadre du projet, un programme d’entretien sera établi pour désengraver le site et permettre la 
reconnexion hydraulique en amont de la rivière de contournement. Ce programme visera à maintenir un 
débit de 2,5m/s en entrée du dispositif (Cf. § 2.4.2.1. et § 6.4). De plus, la reprise des seuils 1 et 2 et la création 
du 4ème seuil dans la rivière de contournement (Cf. Figure 17) permettront de pallier à la formation d’une 
chute de l’ordre de 45 cm au droit du deuxième seuil de l’ouvrage (lié au débit d’entrée de 2,5m3/s résultant 
du programme d’entretien). 

Cependant, à plus long terme, les travaux prévus sur le seuil 67 entraineront un abaissement du lit de 90 cm 
au pied de la rivière de contournement. Ce dernier correspond au report de l’abaissement de la crête du seuil 
67 contrôlant le niveau du bief compris entre le seuil 66 et 67. Cet abaissement conduirait au doublement de 
la chute à absorber par la rivière de contournement. Cette chute passerait, en situation de débit réservé, de 
0,75 m en situation actuelle (levé ARTELIA 2019), à 1,61m en situation projetée (évalué à partir de la 
modélisation filaire précitée pour un débit de 2,5m3/s transitant par l’ouvrage).   

Pour répondre à cette problématique à plus long terme, il a été proposé dans un premier temps de réaliser 
un suivi régulier de la morphologie du site dont la rivière de contournement (Cf. § 2.4.2.2. et MS2 page 
suivante).  

Si l’évolution de la morphologie met en évidence le phénomène développé précédemment, une intervention 
sera réalisée. Elle consistera à créer une succession de 9 chutes distants entre-deux de 15-20 mètres  
(Cf. § 2.4.2.1. ).  

Evolution des vitesses pour le débit de restitution de 259 m3/s

Evolution des vitesses pour le débit réservé de 9,4 m
3

/s
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Conclusion sur l’effet global du projet sur la morphologie de la rivière : 

La volonté est de rétablir un fonctionnement fluvial sur le site se rapprochant un maximum à l’état de la 

rivière avant extraction. La Figure 31 met en évidence l’évolution en plan de la distribution spatiale limons 

graviers au droit des seuils 66, 67 et 68, avec de haut en bas, les orthophotographies de 1960, 1993, 1998, 

2008, 2012 et 2016. Sur cette figure, la photographie de 1960 met en évidence le fonctionnement de la rivière 

avant extraction. Sur le secteur, un chenal quasiment unique et de grandes terrasses alluviales sont présents. 

Pendant, l’extraction, le système fluvial s'est transformé en une succession de retenue d’eau en termes de 

morphologie et de fonctionnement. Les seuils et les plans d’eau qu’ils forment ont eu un impact fort sur les 

milieux en place avant leur conception : transformation des milieux lotiques en milieux lentiques. Depuis 

l’arrêt des extractions de matériaux, le processus de chenalisation a repris sa dynamique mais de façon très 

lente du fait du déficit de matériaux.  

Le projet accélèrera ce processus naturel ayant repris son cours, dans l’optique de se rapprocher un 

maximum du fonctionnement naturel fluvial initial de la Durance.  

Le projet rétablira un fonctionnement fluvial au plus proche du fonctionnement initial de la Durance. L’effet 

du projet est donc positif. 

Mesures 

MS2 : Surveillance et suivi de la morphologie du linéaire : Dans l’objectif de surveiller l’effet du projet sur la 

morphologie de la rivière, un suivi morphologique sera réalisé. Il consistera à évaluer l’évolution de la rivière, 

notamment au droit ouvrages longitudinaux pour déceler d’éventuels risques d’érosion externe ou 

problématique d’enlimonnement (comme au droit de la rivière de contournement du seuil 66). Ce suivi sera 

visuel principalement mais pourra contenir des levées bathymétriques s’ils sont pertinents. Ce suivi aura lieu 

tous les 2ans les 10 premières années puis tous les 5ans les décennies suivantes. À la suite de chaque crue 

morphogène une visite sera également réalisée.  

Ce suivi comprendra également la réalisation d’un suivi morphosédimentaire sur l’ensemble de la largeur du 
seuils 66 (à partir d’un suivi photographique et de visites de site). Ce suivi permettra d’identifier les 
éventuelles discontinuités latérales au pied du seuil conduisant à isoler l’entrée piscicole de la rivière de 
contournement, telles qu’évoquées par la Fédération de pêche (Communication orale dans le cadre du COTEC 
du 11 mai 2021). Les enseignements de ce suivi permettront, le cas échéant, d’étendre le suivi et les curages 
préconisés au niveau de l’entrée hydraulique de la rivière de contournement, en aval du seuil, dans le but de 
favoriser la visibilité de la rivière de contournement.

MS3 : Programme de surveillance et d’entretien des seuils (Cf. § 6.4) 

Le projet rétablira un fonctionnement fluvial au plus proche du fonctionnement initial de la Durance. L’effet 

du projet est donc positif. 
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5.2.1.2. Effets sur les eaux souterraines et mesures 

Pour rappel, les eaux souterraines correspondent aux alluvions de la moyenne Durance. Cette nappe présente 
un enjeu majeur économique et naturel. Elle est vulnérable aux pollutions du fait de sa faible profondeur, de 
sa connexion forte à la Durance et à la faible couverture limono-sableuse.  

Effets : 

Le projet entrainera un abaissement du niveau piézométrique des eaux souterraines. L’impact est significatif 
au droit des deux rives, entre les seuils 68 et 66, mais ces baisses piézométriques sont spatialement limitées 
(environ 1 000 m perpendiculairement au cours d’eau). Les aires d’impact sont en général plus étendues en 
rive gauche qu’en rive droite. 

Cet impact est relativement sensible aux conditions hydrologiques. Les restitutions limitent la propagation 
de la baisse piézométrique vers l’amont : 

 Lors des restitutions, les impacts significatifs (> 30 cm) ne remontent pas en amont du seuil 66. Les 

impacts sont observés jusqu’à 400 m en rive droite et 600 m en rive gauche ; 

 Hors restitution, des impacts sont significatifs au-delà du seuil 66 (400 m en amont du seuil) et ils 

sont plus étendus en rive gauche (1 200 m) comme en rive droite (900 m). 

La période hivernale sans restitution est la plus impactante pour la nappe mais, la zone d’impact supposée 
est relativement éloignée des champs captant. Lors de cette situation hydrologique, la zone d’impact 
présente une aire avoisinant les 4 km². 

La période hivernale avec restitution a une aire d’influence d’environ 2,7 km², 2,2 km² pour la période avec 
restitution et 3,6 km² pour la période estivale avec restitution. 

Les Figure 86 à Figure 93 mettent en évidence les zones d’impact liées à cette nouvelle géométrie des seuils. 
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Figure 86 : Carte de zone d’impact lié au projet en période hivernale avec restitution 

Figure 87 : Profil en long de la Durance présentant les lignes d’eaux et les niveaux de nappe actuels et envisagés à la 
suite du projet en période hivernale avec restitution 
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Figure 88 : Carte de zone d’impact lié au projet en période hivernale sans restitution 

Figure 89 : Profil en long de la Durance présentant les lignes d’eaux et les niveaux de nappe actuels et envisagés à la 
suite du projet en période hivernale sans restitution 
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Figure 90 : Carte de zone d’impact lié au projet en période estivale sans restitution 

Figure 91 : Profil en long de la Durance présentant les lignes d’eaux et les niveaux de nappe actuels et envisagés à la 
suite du projet en période estivale sans restitution 
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Figure 92 : Carte de zone d’impact lié au projet en période estivale avec restitution 

Figure 93 : Profil en long de la Durance présentant les lignes d’eaux et les niveaux de nappe actuels et envisagés à la 
suite du projet en période estivale avec restitution 

Au vu des surfaces assez limitées, impactées par la baisse du niveau piézométrique, l’effet du projet sur les 
eaux souterraines peut-être qualifié de faible, permanent et direct.
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Mesures 

MS1 (Cf. § 5.1.1.4. pour plus de détails) : Mise en place d’un suivi du niveau piézométrique et réalisation 
d’investigations sur la base des éléments de la vidange de 2006 et des connaissances sur l'enlimonement des 
souilles sur les secteurs potentiellement impactés ; ceci afin d’évaluer l’ampleur de la baisse des niveaux, 
identifier les enjeux locaux impactés et mettre en place si nécessaire, des mesures d'accompagnement. 

Au vu des surfaces assez limitées, impactées par la baisse du niveau piézométrique, l’effet du projet sur les 
eaux souterraines peut-être qualité de faible, permanant et direct.

5.2.2. Effets sur le milieu naturel et mesures 

En phase aménagée, le projet n’aura aucun impact négatif sur les habitats, les peuplements floristiques, et 
les peuplements faunistiques.  

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 dans un premier temps puis à moyen terme sur 50 km du fait de l’effet cumulé 
avec la démarche de EDF au niveau du barrage de Bonpas (projet de franchissement piscicole).  

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.   

La rampe à macrorugosité au droit des seuils a été positionnée et dimensionnée pour assurer les fonctions 
suivantes : 

 passage prioritaire pour l’Alose tout en tenant en compte les contraintes de l’Apron et les cyprinidés 
d’eau vive ; 

 assurer un passage dans les meilleures conditions possibles afin de respecter l’intégrité des 
individus ; 

 être suffisamment attractif pour que le poisson puisse facilement le localiser et l’identifier comme 
point de passage, permettant ainsi de minimiser les retards à la migration ; 

Les « macroplots » constituent le dispositif le mieux adapté à l’ensemble du cortège piscicole. Les plots 
(macrorugosité) jouent le rôle de frein hydraulique ainsi que de refuge pour le poisson (zone à faible vitesse) 
en aval immédiat. La rugosité de fond vient compléter les possibilités de repos et permet au poisson de se 
repérer.  

La volonté est de rétablir un fonctionnement fluvial sur le site se rapprochant un maximum à l’état de la 

rivière avant extraction. En effet, aujourd’hui la rivière ressemble plus à une succession de retenue d’eau en 

termes de morphologie et de fonctionnement. Les seuils et les plans d’eau qu’ils forment ont eu un impact 

fort sur les milieux en place avant leur conception : continuités piscicole et sédimentaire, destruction des 

milieux en place, transformation des milieux lotiques en milieux lentiques, augmentation des températures, 

baisse de l’oxygène dissous… En plus des barrages physiques que constituent les seuils, les plans d’eau 

perturbent en eux même la continuité piscicole en créant des obstacles thermiques et nutritionnels (macro 

invertébrés non adéquats dans les plans d’eau). 

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 

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 
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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 pourra être complétement rétabli, les 

conditions favorables aux végétations d’un système fluvial apparaitront. 

En phase aménagée, le projet sera positif pour le milieu naturel. 

5.2.3. Effets sur le paysage et le patrimoine et mesures 

Effets : 

En phase aménagée, le projet n’aura aucun impact sur le patrimoine culturel. De ce fait, seul l’effet sur le 
paysage est étudié au sein de ce paragraphe. 

Le paysage local sera modifié. Initialement, le paysage était dominé par un tronçon de cours d’eau caractérisé 
par une succession de retenues entre les seuils. En phase aménagée, sur les premières années, la rivière sera 
composée d’un seul chenal d’écoulement de largeur plus réduite. Les accès et les zones de stockage remaniés 
seront encore à nu. A terme, les emprises remaniées seront végétalisées. Une partie des atterrissements 
formés par l’exhaussement des bancs seront également végétalisés, entrainant une perception plus naturelle 
du secteur.  

Les ouvrages d’aspect minéral conserveront cette caractéristique. Les rampes rugueuses seront remarquées. 
Elles pourront faire l’objet de curiosité des riverains et usagers.  

Le projet rétablira un fonctionnement fluvial au plus proche du fonctionnement initial de la Durance 

impliquant une modification du paysage. Cette modification est en accord avec l’objectif du projet. Elle est 

donc considérée comme positive.

Mesures 

MA4 : Information des riverains et des usagers sur les dispositifs de continuité écologique : des panneaux 

informatifs pourront être installés pour informer les riverains et les usagers de l’objet des ouvrages et de leur 

action sur la continuité écologique.  

MS3 : Programme de surveillance et d’entretien des seuils (Cf. § 6.4) 

5.2.4. Effets sur le milieu humain et mesures 

En phase aménagée, le projet n’aura aucun impact sur le milieu humain sauf sur les usages liés à l’eau et 
l’agriculture. 

5.2.4.1. Effets sur les usages et mesures 

Selon les résultats de l’étude d’Hydrofis, le projet aura théoriquement un impact nul sur les champs captant 
à proximité Saignonne, des Confines et d’Aurac-Leuze. Les Figure 86 à Figure 93 mettent en évidence les 
zones d’impact liées à cette nouvelle géométrie des seuils. Ces zones d’impact s’interrompent avant les 
captages.  
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Concernant les effets sur les captages agricoles, une seul pourrait être impacté à Chateaurenard et 14 sur 
Avignon.  

Figure 94 : Localisation des captages agricoles impactés par le projet 

Sur les captages individuels, une vingtaine pourraient être impactés à Chateaurenard et entre 50 et 100 sur 
Avignon. Pour ces ouvrages, il est raisonnable de penser que la problématique de la productivité n’est pas 
exactement la même que pour les forages agricoles. La grande majorité des ouvrages est probablement 
incomplet mais les débits de production recherchés sont plus faibles (quelques m3/j, toute l’année). Il est 
donc très difficile d’estimer a priori le nombre d’ouvrage potentiellement impacté par une baisse des niveaux 
piézométriques, comprise entre 10 et 100 cm. 

A titre prospectif, il a été proposer deux scénarios : 

 un scénario pessimiste avec 30% d’ouvrages impactés, soit entre 20 et 40 ouvrages potentiellement 

impactés. 

 un scénario optimiste avec seulement 10% d’ouvrages impactés, soit entre 7 et 12 ouvrages 

potentiellement impactés. 

L’effet des travaux sur la ressource en eaux des captages sera direct, permanent et modéré. 

Mesures 

MS1 (Cf. § 5.1.1.4. pour plus de détails) : Mise en place d’un suivi du niveau piézométrique et réalisation 
d’investigations sur la base des éléments de la vidange de 2006 et des connaissances sur l'enlimonement des 
souilles sur les secteurs potentiellement impactés ; ceci afin d’évaluer l’ampleur de la baisse des niveaux, 
identifier les enjeux locaux impactés et mettre en place si nécessaire, des mesures d'accompagnement.  

L’effet des travaux sur la ressource en eaux des captages sera direct, permanent et modéré. 
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5.2.4.2. Effets sur l’agriculture et mesures 

Effets : 

source : étude hydrofis 2019  

Dans la plaine alluviale, les données disponibles sur le sous-sol montrent des épaisseurs de limon variant de 
1 à 4 mètres. C’est un horizon important car réputé favorable à l’enfoncement racinaire des arbres. La 
problématique des développements racinaires dans les réservoirs alluviaux relève de la recherche 
scientifique ; les travaux les plus récents sur ce sujet tendent à montrer une capacité de développement plus 
limitée dans les horizons graveleux (1 à 2 m selon les espèces). Il est possible de proposer comme hypothèse 
un développement racinaire des vergers en plaine compris entre 1 et 6 m maximum sous la plaine alluviale. 
Les données transmises par les Chambres d’Agriculture montrent des surfaces importantes de vergers, tant 
en rive droite qu’en rive gauche. 

Le croisement des données de topographie avec les données de piézométrie permet de proposer une 
profondeur de nappe variant sous la plaine entre 3 et 10 m de profondeur. Il est donc possible et probable 
qu’une proportion non négligeable des vergers en plaine présente des développements racinaires qui leur 
assurent une alimentation par la nappe (Cf. Figure 95). 

Figure 95 : Localisation des vergers en rive droite et en rive gauche dans la zone d’influence du projet en termes de 
diminution du niveau de nappe 
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L’évaluation de la sensibilité des milieux riverains à une modification des niveaux de nappe est complexe. La 
nappe constitue effectivement un réservoir en eau essentiel. Plusieurs problèmes se posent néanmoins : les 
espèces peuvent avoir des exigences différentes en matière d’accès à la nappe, leurs réactions à des 
changements peuvent elles-mêmes être variables. Les changements brutaux sont de loin les plus impactant 
car les espèces ne pourront pas s’adapter aux nouvelles conditions. C’est dans ces situations que l’on peut 
observer une forte mortalité de certains individus (Scott et al., 1999 ; Horton et al., 2001 ; Cooper et al., 2003 
; Dufour et Piégay, 2008 ; Singer et al., 2012 ; Stella et al., 2013). 

Il existe donc le risque qu’une baisse « brutale » et importante des niveaux de nappe, consécutive aux travaux, 
s’accompagne d’une baisse d’alimentation de certaines parties des vergers de plaine (les plus proches) avec 
une dégradation potentielles de ces cultures. 

L’effet des travaux sur l’agriculture sera indirect, permanent et modéré. 

Mesures 

Les mesures décrites précédemment concernant les usages de l’eau seront valables pour l’activité agricole :  

 MA2 : information des riverains et des usagers des eaux souterraines sur l’effet potentiel du projet 
sur le niveau piézométrique et leurs usages ;  

 MS1 (Cf. § 5.1.1.4. pour plus de détails) : Mise en place d’un suivi du niveau piézométrique et 
réalisation d’investigations sur la base des éléments de la vidange de 2006 et des connaissances sur 
l'enlimonement des souilles sur les secteurs potentiellement impactés ; ceci afin d’évaluer l’ampleur 
de la baisse des niveaux, identifier les enjeux locaux impactés et mettre en place si nécessaire, des 
mesures d'accompagnement. 

L’effet des travaux sur l’agriculture sera indirect, permanent et faible.

5.3. INCIDENCES SUR LA SANTE : EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 

Le projet génèrera des nuisances, uniquement en phase travaux, sur l’ambiance sonore et la qualité de l’air. 

5.3.1. Effets de la pollution atmosphérique sur la santé 

De nombreuses études permettent aujourd’hui d’affirmer le lien de causalité entre pollution atmosphérique 
et impacts sanitaires. 

Les polluants chimiques qui suscitent les plus fortes préoccupations en termes de santé publique sont les 
particules fines, l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2), les composés organiques volatils (benzène, 
formaldéhyde, 1,3-butadiène…), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP tels que le 
benzo[a]pyrène) et les métaux (tels que l’arsenic, le chrome et le cadmium). 

Les incidences sur la santé se résument par des effets sur les systèmes respiratoire et cardiovasculaire. La 
pollution atmosphérique est également responsable d’aggravations aiguës de l’état de santé (augmentation 
des symptômes allergiques, crises d’asthme, irritation de la gorge, des yeux et du nez…) ou d’exacerbations 
de pathologies chroniques qui se traduisent par la survenue de symptômes pouvant conduire à des 
hospitalisations, voire au décès. La classe de population la plus affectée par la pollution atmosphérique est 
appelée « population sensible ». Elle est composée par les jeunes enfants, les personnes âgées et les 
personnes atteintes de maladies respiratoires et cardiovasculaires. 

La pollution issue du trafic routier, notamment celle liée aux émissions de gaz d’échappement diesel (GED) 
est relativement nocive pour la santé comme explicité dans un rapport du ministère de la santé canadienne 
publié en mars 2016. 
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Les particules fines (PM10 et PM2.5) sont les polluants pour lesquels les effets sur la santé sont les plus 
étudiés du fait de leurs effets notoires sur la santé humaine. La toxicité de ces particules est due à la fois à 
leur composition et leur taille. 

Plus les particules sont petites plus elles pénètrent profondément dans l’arborescence pulmonaire. La 
composition propre des particules (organique, minérale ou chimique) engendre des effets directs sur la santé. 
Les particules peuvent également véhiculer des substances chimiques nocives comme les métaux lourds. 

Deux synthèses d’études épidémiologiques ont mis en évidence un lien de causalité renforcé entre 
l’exposition aux PM2.5 et la mortalité ainsi que la morbidité cardiovasculaire et respiratoire. 

En octobre 2013, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé l'ensemble des particules 
fines, ainsi que la pollution de l'air extérieur, comme des cancérigènes certains pour l'homme (groupe 1). Il a 
été montré qu’il existe un lien de causalité fort entre exposition aux PM2.5 et cancer des poumons. Une 
association avec un risque accru de cancer de la vessie a également été relevée. 

D’autres effets sont de plus en plus documentés dans des études épidémiologiques comme les effets 
possibles sur les risques de naissance prématurée provoquant des atteintes au développement neurologique 
du nourrisson. Les risques de troubles neurologiques sont aussi étudiés chez les personnes âgées. 

Les études épidémiologiques ont démontré un impact plus important des PM2.5 par rapport au PM10 et 
surtout l’absence d’un seuil en dessous duquel personne ne serait affecté. 

Concernant les polluants atmosphériques d’origine naturelle : 

Les effets des pollens sur la santé se résument par le déclenchement de maladies chroniques telles que la 
rhinite allergique, l’asthme allergique et la conjonctivite allergique. 

De plus, il existe plusieurs types d’interactions entre polluants de l’air et pollens : 

 certains polluants chimiques de l’air renforcent le potentiel allergisant des pollens soit en abaissant 

le seuil de réactivité bronchique ou soit en accentuant l’irritation des muqueuses nasales ou 

oculaires. Par exemple, l’ozone augmente la perméabilité des muqueuses respiratoires ce qui 

engendre une réaction allergique à des concentrations plus faibles que la normale ; 

 les pollens peuvent être fragmentés par certains polluants ce qui permet au fragment de pollens de 

pénétrer plus en profondeur dans les poumons. 

5.3.2. -Effets du bruit sur la santé 

Le bruit entraîne une réponse non spécifique au niveau du système cardio-vasculaire en accélérant la 
fréquence cardiaque et en provoquant une vasoconstriction (diminution du diamètre des petites artères). 
Ces modifications cardio-vasculaires sont propices à l’élévation de la pression artérielle et celle-ci peut être 
élevée de façon permanente chez des populations soumises de manière chronique à des niveaux de bruit 
élevés. 

La stimulation acoustique provoque également des modifications des fonctions digestives. Les plus 
fréquentes sont une diminution de la fonction salivaire et du transit intestinal. Les modifications de la 
sécrétion et de la composition du suc gastrique peuvent constituer le lit de troubles graves tels que l’ulcère 
gastrique ou l’ulcère du duodénum. 

Le bruit interfère avec la fonction réparatrice du sommeil, perturbant ce dernier de diverses façons. Il 
augmente le temps d’endormissement, éveille le sujet endormi, l’empêche de se rendormir, affecte la durée 
et la succession des différents stades du sommeil. Il conduit finalement à une modification de la structure du 
sommeil, caractérisée par la réduction ou la disparition des stades du sommeil lent profond, le 
raccourcissement de la latence d’apparition du sommeil paradoxal et sa moindre durée. Les facteurs 
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déclenchants sont des niveaux de bruits de fond (en Leq) trop élevés ou des niveaux maximums (pic de bruit, 
cumul des sources de bruit) également trop importants. 

La baisse des performances intellectuelles pourra être assimilée à un problème sanitaire en ce qu’elle peut 
introduire des inégalités face aux processus d’apprentissage par exemple. Le bruit implique un risque pour le 
développement intellectuel de l’enfant : déficit de l’attention visuelle, difficultés à se concentrer, entraînant 
des effets néfastes vis à vis du développement du langage et de l’apprentissage de la lecture. 

5.3.3. Effets du projet sur la santé 

Le projet n’aura pas d’effets néfastes sur la santé humaine. Le projet a pour vocation de rétablir la 
franchissabilité des seuils en aval de Bonpas. Il ne sera l’origine d’aucune augmentation du trafic routier, ni 
d’activité générant des émissions atmosphériques ou du bruit. 

5.4. CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANT OU 
APPROUVES 

5.4.1. Cadre réglementaire  

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, une analyse des effets cumulés doit être 
réalisée entre le projet (objet du présent dossier) et d’autres projets existants ou approuvés. 

« ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact » :  

 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique ; 

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 

de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 
été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ». 

On entend par effets cumulés, les interactions possibles entre différents projets localisés sur une même entité 
géographique. Cette entité correspond à la zone susceptible d’être affectée par l’ensemble des impacts des 
projets identifiés. L’analyse des effets cumulés du projet consiste à évaluer le possible cumul de leurs 
incidences, afin de mettre en place, si besoin est, les mesures adaptées. 

5.4.2. Identification des thématiques environnementales susceptibles de cumuler 
des impacts 

Les effets cumulés s’analysent sur les thématiques environnementales pour lesquelles les impacts résiduels 
sont non négligeables. Dans le cadre du projet, les impacts résiduels mis en évidence sont temporaires pour 
la plupart sauf pour les eaux souterraines, les usages de l’eau l’agriculture et le milieu naturel et de niveau 
modéré à faible sur les thématiques suivantes : 

 En phase travaux :  

 Eaux superficielles : impact modéré 

 Eaux souterraines : impact faible 

 Milieu naturel : impact faible (modéré pour 
l’alose) 

 En phase aménagée : 

 Eaux souterraines : impact faible  

 Usages de l’eau : impact faible  

 agriculture : impact faible 
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 Paysage : impact faible  

 Usages de l’eau : impact faible  

 agriculture : impact faible 

 Déplacements : impact faible  

 Ambiance sonore : impact faible  

 Qualité de l’air : impact faible  

 Production de déchets : impact faible 

Les thématiques précédentes peuvent cumulés des impacts dans des conditions assez précises, présentées 

dans le Tableau 42. 

Tableau 42 : Conditions nécessaires pour cumuler des impacts 

Eaux superficielles 
Les projets doivent être concernés directement par les mêmes cours d’eau et 

bassins versants. 

Eaux souterraines 
Les projets doivent être concernés directement par les mêmes masses d’eau 

souterraines  

Milieu naturel Les espèces identiques doivent être impactées 

Paysage 

Une covisibilité entre projet est nécessaire 

La topographie et l’urbanisation locales sont des éléments masquant   

Une concomitance des travaux et/ou des activités est nécessaire (effets en phase 

chantier) 

Usages de l’eau Idem que les eaux souterraines 

Agriculture Les mêmes parcelles doivent être impactées 

Déplacement et 

infrastructures 
Une concomitance des travaux est nécessaire sur les mêmes routes empruntées 

Qualité de l’air 

Les projets doivent être susceptibles de générer des émissions atmosphériques  

Une concomitance des travaux et/ou des activités est nécessaire (effets en phase 

chantier) 

Proximité entre projet nécessaires (<500 m) 

Acoustique 

Les projets doivent être susceptibles du bruit 

Une concomitance des travaux et/ou des activités est nécessaire (effets en phase 

chantier) 

Proximité entre projet nécessaires (<500 m) 

Production de 

déchets 

Les projets doivent concernés les mêmes gestionnaires de déchets et les mêmes 

emprises 

5.4.3. Sélection des projets  

Le projet d’aménagement des seuils génèrera des impacts résiduels temporaires et permanents de niveau 
modéré à faible après la mise en place de mesures environnementales. Son effet sur l’environnement sera 
local et surtout temporaire. Les projets connus ont été recherchés sur la commune d’Avignon et de 
Chateaurenard.  

Les avis de l’autorité environnementale ont été recherchés sur le site internet SIDE (Système d’information 
du Développement Durable et de l’Environnement) et celui de l’Autorité environnementale Conseil général 
de l’environnement et du développement durable (CGEDD).  
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Selon ces sources citées, 4 projets ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale ou l’objet d’un 
arrêté d’autorisation :  

 le projet de protection contre l’érosion de la Durance au droit de la digue CNR ; 

 le projet de confortement des digues des îles Piot et Barthelasse le long du Rhône  ce projet ne 

sera pas pris en compte dans l’analyse car il est très éloigné de l’aire d’étude ;

 le projet de liaison Est-Ouest (Léo) et l’arasement des atterrissements en aval du pont de Rognonas 

(mesure compensatoire LEO) ; 

Aussi, il est pertinent de procéder à l’analyse sommaire des effets cumulés avec certains projets n’ayant pas 
encore fait l’objet d’un dossier réglementaire notamment :  

 projet de confortement de la digue d’Avignon ; 

 projet de franchissement du barrage Bonpas ; 

 projet de création du champ captant d’Auriac-Leuze. 

5.4.4. Description du projets concernés par l’analyse 

L’ensemble des projets sont décrits au paragraphe § 3.5.7.  

5.4.5. Analyse des effets cumulés 

Les analyses réalisées dans le cadre de chapitre sont sommaires et à dire d’expert réalisées avec la 
bibliographie disponible et variable en fonction des projets. Elles ne peuvent être assimilées au niveau de 
précision de l’analyse des incidences du projet de seuil. 

5.4.5.1. Effets cumulés entre le projet de franchissement des seuils et le projet de 
confortement de la digue CNR 

Les travaux de confortement de la digue CNR sont prévus entre septembre 2021 et janvier 2022 et les travaux 
des seuils sont prévus en été 2023 et 2024. Il n’y aura aucune concomitance des travaux entre les deux projets 
donc aucun effet cumulé en phase travaux.  

L’analyse des effets cumulés en phase aménagée est présentée par le Tableau 43.  

Tableau 43 : Analyse des effets cumulés entre le projet de franchissement des seuils et le projet de confortement de la 
digue CNR  

Thématiques Effets cumulés du projet de seuils avec le projet d’épis de la CNR 

Eaux superficielles 

Le projet de la CNR consiste à conforter la digue contre le risque d’érosion 

externe.  

Le projet des seuils n’aggravera pas le risque d’érosion externe au niveau 

de la CNR. La modification des vitesses en crue s’exerce jusqu’au pont de 

Rognonas. Au-delà, le projet n’a pas d’incidence. 

Aucun effet cumulé sur les eaux superficielles.

Eaux souterraines 

Le projet de la CNR n’est pas susceptible de générer un abaissement de la 

ligne d’eau. 

Aucun effet cumulé sur les eaux souterraines
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Thématiques Effets cumulés du projet de seuils avec le projet d’épis de la CNR 

Milieu naturel 

Les impacts sont attendus sur l’Ophioglosse commun, l’Orchis à Odeur de 

Vanille, Le Castor, La Loutre, 10 espèces d’oiseaux et 14 espèces de 

chiroptères.  

Les effets cumulés sont considérés comme très faible sur l’ensemble de 

la biodiversité présente pour le projet 

Paysage 

Aucune covisibilité entre les deux projets du fait de la distance de 3,4 km 

entre les sites. 

En revanche, succession de zones artificialisées (zones remaniées) liées à 

la présence récente des travaux. En attendant le développement de la 

végétation, la perception du paysage sera modifiée sur un linéaire plus 

étendu. 

L’effet cumulé sera faible et temporaire en attendant le développement 

de la végétation  

Usages de l’eau 
Pas d’incidence sur les usages de l’eau pour le projet CNR 

Aucun effet cumulé sur les usages de l’eau 

Agriculture 
Le projet CNR n’a aucune incidence sur l’agriculture. 

Aucun effet cumulé sur l’Agriculture 

Déplacements 

Les projets ne génèrent aucune incidence sur les déplacements en phase 

aménagée. 

Aucun effet cumulé sur les déplacements 

Acoustique* 

Qualité de l’air 

Production de déchets 

Aucune incidence pour les projets CNR et seuils en phase aménagée. 

Aucun effet cumulé sur les déplacements, les nuisances acoustiques, la 

qualité de l’air et la production de déchets

5.4.5.2. Effets cumulés entre le projet de franchissement des seuils et le projet LEO (tranche 2) 

La suite à donner de cette opération est encore en cours de réflexion au jour de rédaction de la présente 
étude. Une décision sera prise fin avril 2021. Si le projet est validé, les travaux démarreront en octobre 2021. 
Les travaux du viaduc, traversant au niveau du seuil 68, démarreront dès que les travaux des seuils seront 
terminés. De ce fait, les travaux seront concomitants mais pas au droit des emprises des seuils.  
A noter que dans le cadre de la conception du projet de seuils, la position des piles de la voie LEO a été prises 
en compte.  

L’analyse des effets cumulés est présentée par le Tableau 44.  

Tableau 44 : Analyse des effets cumulés entre le projet de franchissement des seuils et le projet LEO 

Thématiques Phases Effets cumulés du projet de seuils avec le projet LEO 

Eaux 

superficielles 
Travaux 

Les travaux sont susceptibles de dégrader la qualité des eaux 

superficielles pour les deux projets notamment à cause de la mise en 

suspension des sédiments. Ces derniers présentent pour cela des 

mesures de réduction permettant de réduire l’incidence à faible.  
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Thématiques Phases Effets cumulés du projet de seuils avec le projet LEO 

L’effet cumulé pour les eaux superficielles sera faible, temporaire et 

direct. 

Aménagée 

Le projet LEO prévoit l’arasement des atterrissements entre le pont de 

la RN570 et le pont PLM pour respecter les niveaux de fonds et éviter 

l’élévation de la ligne d’eau.  

Les seuils vont générer un abaissement de la ligne d’eau dont l’effet 

s’interrompt en aval du pont de Rognonas. 

Les projets n’auront pas d’effet cumulé. 

Eaux souterraines 

Travaux 

Les travaux sont susceptibles de dégrader la qualité des eaux 

souterraines pour les deux projets. Des mesures de réduction 

permettront de réduire l’incidence à un niveau faible.  

L’effet cumulé pour les eaux souterraines sera faible, temporaire et 

direct.

Aménagée 

Le projet LEO n’est pas susceptible de générer un abaissement de la 

ligne d’eau.  

Aucun effet cumulé sur les eaux souterraines

Milieu naturel 
Travaux Les effets cumulés sont considérés comme très faible sur l’ensemble de 

la biodiversité présente pour le projet. Aménagée 

Paysage 

Travaux Covisibilité entre les projets. 

Il y a aura une succession de zones artificialisées (zones remaniées) liées 

à la présence récente des travaux.  

Ces effets s’atténueront progressivement avec le développement de la 

végétation. La perception du paysage se naturalisera progressivement. 

L’effet cumulé sera faible et temporaire en attendant le 

développement de la végétation. 

Aménagée 

Usages de l’eau 

Travaux 

Aucun abaissement des niveaux d’eau pour le projet LEO 

Les travaux sont susceptibles de dégrader la qualité des eaux 

souterraines pour les deux projets. Néanmoins, les mesures de 

réduction et de suivi permettront de réduire l’incidence ce qui évitera 

tout impact sur les usages.  

L’effet cumulé pour les usages de l’eau seront négligeables.

Aménagée 
Aucun abaissement des niveaux d’eau pour le projet LEO 

Aucun effet cumulé en phase aménagée 

Agriculture
Travaux  

Aménagée 

Le projet LEO impactera les exploitants agricoles. Des indemnisations 

seront distribuées pour les pertes de surfaces, de production, les 

occupations temporaires et les dégâts éventuels.  

Le projet de seuils entrainera un abaissement de la ligne d’eau 

pouvant impacter les vergers les plus proches ainsi que quelques 

captages agricoles. Pour suivre, les effets, un suivi de la nappe sera 

réalisé (MS1).  

L’effet cumulé pour l’agriculture sera faible, permanent.

Déplacements 

Travaux 

Augmentation du trafic sur les réseaux de transports pouvant générer 

des incidences sur la fluidité de la circulation locale.  

L’effet cumulé sur le déplacement sera faible, temporaire et indirect  

Aménagée 
Le projet des seuils ne génère pas de trafic supplémentaire 

Aucun effet cumulé en phase aménagée

Acoustique Travaux 

Si des opérations de la LEO se situent à proximité des seuils, 

l’incidence sur le brut sera étendue à des superficies plus importantes 

touchant plus de riverains. L’incidence du projet de seuil et néanmoins 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 214 / 259 

Thématiques Phases Effets cumulés du projet de seuils avec le projet LEO 

assez faible car elle touchera très peu de riverains. De ce fait, 

l’incidence cumulée peut être évaluée comme faible.  

L’effet cumulé pour l’ambiance sonore sera faible et temporaire.

Aménagée 
Le projet de seuil n’aura aucun effet sur l’ambiance sonore. 

Aucun effet cumulé en phase aménagée

Qualité de l’air 

Travaux 

Les projets génèreront des émissions atmosphériques 

supplémentaires qui se cumuleront. A l’échelle du secteur, cette 

augmentation sera faible par rapport au trafic journalier quotidien des 

infrastructures voisines. 

L’effet cumulé en phase travaux sera faible, temporaire et indirect.

Aménagée 
Le projet de seuil n’aura aucun effet sur la qualité de l’air 

Aucun effet cumulé en phase aménagée 

Déchets 

Travaux 

Les projets seront producteurs de déchets mais ces derniers seront 

gérés strictement pour n’avoir aucun effet sur l’environnement 

Aucun effet cumulé en phase travaux

Aménagée 
Le projet de seuil n’aura aucun effet sur la production de déchets 

Aucun effet cumulé en phase aménagée

5.4.5.3. Effets cumulés entre le projet de franchissement des seuils et le projet de 
confortement de la digue d’Avignon 

Les travaux de confortement de la digue d’Avignon sont prévus entre l’automne 2022 et l’année 2023 et ceux 
des seuils en été 2023 et 2024. Il y aura donc une concomitance des travaux entre les deux projets.  

Le projet de la digue d’Avignon consiste à conforter la digue contre le risque d’érosion externe en renforcent 

le talus de la digue en aval de Bonpas et reculant une portion de digue en amont de CEMEX. Une surveillance 

de la morphologie est également mise en place pour décider de la mise en place d’épis plongeants sur 3 

linéaires. En amont du seuil 68, des 5 à 6 épis pourraient être installés en fonction de l’évolution 

morphologique du lit directement lié au projet de franchissement des seuils. 

L’analyse des effets cumulés en phase aménagée est présentée par le Tableau 45. 

Tableau 45 : Analyse des effets cumulés entre le projet de franchissement des seuils et le projet de confortement de la 
digue d’Avignon 

Thématiques Phases 
Effets cumulés du projet de seuils avec le projet de confortement de 

la digue d’Avignon 

Eaux 

superficielles 
Travaux 

Les travaux sont susceptibles de dégrader la qualité des eaux 

superficielles pour les deux projets. Des mesures de réduction sont 

prévues pour réduire l’incidence à un niveau faible. A noter que les 

projets sont peu éloignés, entre 5 et 6km (en fonction de linéaire de 

travaux en question). Sur cette distance, les MES générées par le projet 

de la digue d’Avignon se seront déposées avant leur arrivée au niveau 

des seuils. 

Les modifications d’écoulements seront temporaires pour la reprise du 

pied de digue. Ils permettront de travailler avec un minimum d’eau sur 

les emprises. Ces modifications d’écoulement en aval de Bonpas 

n’auront aucun effet au droit des seuils puisque le débit reste inchangé. 

L’effet cumulé pour les eaux superficielles sera faible, temporaire et 

direct.
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Thématiques Phases 
Effets cumulés du projet de seuils avec le projet de confortement de 

la digue d’Avignon 

Aménagée 

Le projet des seuils pourrait aggraver le risque d’érosion externe en 

amont du seuil 68 à cause d’un rapprochement potentiel du chenal en 

rive droite. Ceci pourrait mettre en péril le pied de la digue d’Avignon. 

Ce phénomène n’est pas d’actualité, cependant, une surveillance sera 

mise en place (MS2) pour déceler toute marque d’érosion de berge. 

Dans ce cas, des épis plongeants seront mis en place sur le linéaire.  

De plus, le projet de renforcement de la digue n’aura pas d’effet sur les 

eaux superficielles en phase ménagée. 

Aucun effet cumulé sur les eaux superficielles

Eaux souterraines 

Travaux 

Les travaux sont susceptibles de dégrader la qualité des eaux 

souterraines pour les deux projets. Des mesures de réduction 

permettront de réduire l’incidence à un niveau faible. Les projets étant 

éloignés de 7km, les MES générées par les travaux de pied de berge se 

seront potentiellement déposées avant leur arrivée au niveau des seuils.

Aussi, le projet de digue n’aura aucun effet sur le niveau piézométrique 

de la nappe. 

L’effet cumulé pour les eaux souterraines sera faible, temporaire et 

direct. 

Aménagée 

Le projet de digue n’est pas susceptible de générer un abaissement de 

la ligne d’eau. 

Aucun effet cumulé sur les eaux souterraines

Milieu naturel 

Travaux 
Les atteintes relatives au milieu naturel du projet de digue sont toutes 

définies comme négligeable sauf pour la continuité écologique terrestre 

pour laquelle elle est qualifié de faible. Le projet de franchissement ne 

porte aucune atteinte sur les continuités écologiques terrestres.   

Aucun effet cumulé sur le milieu naturel
Aménagée 

Paysage 

Travaux 

Aucune covisibilité entre les projets. 

Il y a aura une succession de zones artificialisées (zones remaniées) liées 

à la présence des travaux.  

Ces effets s’atténueront progressivement avec le développement de la 

végétation. La perception du paysage se naturalisera progressivement. 

L’effet cumulé sera faible et temporaire en attendant le 

développement de la végétation. 

Aménagée 

Une covisibilité entre les seuils 68 et les potentiels épis plongeants en 

amont du seuil 68 pourraient exister s’ils sont réalisés.  

Un paysage plus minéral pourrait s’observer du fait du cumul des 

ouvrages en enrochements. De plus, il y a aura une succession de zones 

artificialisées (zones remaniées) liées à la présence récente des travaux 

le long de la Durance. Ces effets s’atténueront progressivement avec le 

développement de la végétation. La perception du paysage se 

naturalisera progressivement. L’effet cumulé est potentiel car lié à la 

présence des épis plongeants. Ce faisant, il sera faible et temporaire 

en attendant le développement de la végétation

Usages de l’eau Travaux 

Aucun abaissement des niveaux d’eau pour le projet de digue 

Concernant la qualité de l’eau, les projets sont trop éloignés pour avoir 

une influence cumulée sur la qualité des eaux souterraines du moment 

que les mesures environnementales sont mises en place, donc pas de 

répercussion sur les usages. 

L’effet cumulé pour les usages de l’eau seront négligeables.
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Thématiques Phases 
Effets cumulés du projet de seuils avec le projet de confortement de 

la digue d’Avignon 

Aménagée 
Pas d’incidence sur les usages pour le projet de digue d’Avignon 

Aucun effet cumulé sur les usages de l’eau

Agriculture 
Travaux Aucune incidence sur l’agriculture pour le projet de digue d’Avignon 

Aucun effet cumulé sur l’AgricultureAménagée 

Déplacements 

Travaux 

Augmentation du trafic sur les réseaux de transports pouvant générer 

des incidences sur la fluidité de la circulation locale.  

L’effet cumulé sur le déplacement sera faible, temporaire et indirect  

Aménagée 
Les projets ne génèrent pas de trafic supplémentaire. 

Aucun effet cumulé en phase aménagée

Acoustique 

Travaux 
Les projets sont trop éloignés pour cumuler des nuisances sonores. 

Aucun effet cumulé en phase travaux

Aménagée 
Les projets n’auront aucun effet sur l’ambiance sonore. 

Aucun effet cumulé en phase aménagée

Qualité de l’air 

Travaux 

Les projets génèreront des émissions atmosphériques supplémentaires 

qui se cumuleront. A l’échelle du secteur, cette augmentation sera 

faible par rapport au trafic journalier quotidien des infrastructures 

voisines. 

L’effet cumulé en phase travaux sera faible, temporaire et indirect.

Aménagée 
Les projets n’auront aucun effet sur la qualité de l’air 

Aucun effet cumulé en phase aménagée 

Déchets 

Travaux 

Les projets seront producteurs de déchets mais ces derniers seront 

gérés strictement pour n’avoir aucun effet sur l’environnement 

Aucun effet cumulé en phase travaux

Aménagée 
Les projets n’auront aucun effet sur les déchets 

Aucun effet cumulé en phase aménagée

5.4.5.4. Effets cumulés entre le projet de franchissement des seuils et le projet de 
franchissement de Bonpas 

Les travaux du franchissement de Bonpas sont prévus entre juillet et octobre 2021 et l’été 2022 et ceux des 
seuils en été 2023 et 2024. Il n’y aura donc aucune concomitance des travaux entre les deux projets.  

L’analyse des effets cumulés en phase travaux et aménagée est présentée par le Tableau 46. 

Tableau 46 : Analyse des effets cumulés entre le projet de franchissement des seuils et le projet de franchissement de 
Bonpas 

Thématiques Effets cumulés du projet de seuils avec le projet de franchissement de Bonpas 

Eaux superficielles
Le projet  

L’effet cumulé pour les eaux superficielles sera faible, temporaire et direct.

Eaux souterraines 
Le projet de franchissement de Bonpas n’est pas susceptible de générer un 

abaissement de la ligne d’eau. 

Aucun effet cumulé sur les eaux souterraines

Milieu naturel

Les projets permettront de rétablir leur franchissabilité par les poissons migrateurs 

amphihalins (anguilles, aloses, lamproies). Ceci permettra de restaurer la continuité 

piscicole sur un linéaire de 50km entre Mallemort et le Rhône. 

L’effet cumulé entre les 2 projets permet de multiplier par plus de 3 la longueur de 

continuité écologique restaurée. 

Paysage Aucune covisibilité entre les 2 projets  
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Thématiques Effets cumulés du projet de seuils avec le projet de franchissement de Bonpas 

Cependant, il y a aura une succession de zones artificialisées (zones remaniées) liées 

à la présence récente des travaux le long de la Durance. Ces effets s’atténueront 

progressivement avec le développement de la végétation. La perception du paysage 

se naturalisera progressivement. L’effet cumulé sera faible et temporaire en 

attendant le développement de la végétation

Usages de l’eau
Aucun abaissement des niveaux d’eau pour le projet Bonpas 

Aucun effet cumulé en phase aménagée 

Agriculture
Le projet de franchissement de Bonpas, n’aura aucun effet sur l’agriculture 

Aucun effet cumulé en phase aménagée

Déplacements
Les projets ne génèrent pas de trafic supplémentaire 

Aucun effet cumulé en phase aménagée

Acoustique Les projets n’auront aucun effet sur l’ambiance sonore. 

Qualité de l’air
Les projets n’auront aucun effet sur la qualité de l’air 

Aucun effet cumulé en phase aménagée 

Déchets Les projets n’auront aucun effet sur les déchets 

5.4.5.5. Effets cumulés entre le projet de franchissement des seuils et le projet d’implantation 
de turbine VLH sur ces mêmes seuils  

Les travaux d’implantation de turbines VLH ne sont pas encore planifiées. Cependant, si ce projet est validé, 
il sera réalisé en même temps que les seuils. De fait, il s’agira du même chantier. Les effets des travaux sont 
développés au § 5.1. Le projet de VLH n’entrainera pas d’impact supplémentaires en phase chantier.  

L’analyse des effets cumulés est donc réalisée en phase aménagée (Cf. Tableau 47). 

Tableau 47 : Analyse des effets cumulés entre le projet de franchissement des seuils et le projet d’implantation de 
turbine VLH sur ces mêmes seuils 

Thématiques Effets cumulés du projet de seuils avec le projet de turbines 

Eaux superficielles

Les VLH seraient implantées pour turbiner une partie du débit passant par les 

échancrures. Elles ne modifieront pas les écoulements par rapport aux 

modifications prévues pour les seuils. 

Aucun effet cumulé sur les eaux superficielles

Eaux souterraines 

Le projet de turbines VLH n’est pas susceptible de générer un abaissement de la 

ligne d’eau. 

Aucun effet cumulé sur les eaux souterraines

Milieu naturel Identique au projet de seuils 

Paysage

Une covisibilité entre les seuils et les turbines sera inévitable.  

L’implantation des turbines créeront une perception plus industrielle du site. 

L’effet cumulé sera lié à l’anthropisation du site cumulant aspect minéral et 

industriel. L’effet cumulé sera faible, permanent et direct.  

Usages de l’eau 
Pas d’abaissement de la ligne d’eau 

Aucun effet cumulé sur les usages de l’eau 

Agriculture Aucun effet sur l’agriculture lié à la présence de VLH 

Déplacements Aucune incidence pour le projet de d’implantation des turbines, ni pour le projet 

des seuils 

Aucun effet cumulé sur les déplacements, les nuisances acoustiques, la qualité 

de l’air et la production de déchets

Acoustique

Qualité de l’air

Déchets 
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5.4.5.6. Effets cumulés entre le projet de franchissement des seuils et le projet du champ 
captant d’Auriac-Leuze 

La commune de Chateaurenard souhaite exploiter un nouveau captage. Aucune information n’est disponible 
sur ce projet. Les travaux ne semblent pas planifiés. Nous considérons qu’il n’y aura aucune concomitance 
des travaux entre les deux projets. 

L’analyse des effets cumulés en phase aménagée est présentée par le Tableau 48. 

Tableau 48 : Analyse des effets cumulés entre le projet de franchissement des seuils et le projet de champ captant 
d’Auriac-Leuze 

5.5. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 

5.5.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée 
(SDAGE) 

Présentation générale : 

Le comité de bassin du 20/11/2015 a adopté le nouveau texte du SDAGE. Celui-ci est entré en vigueur le 1er

janvier 2016, les orientations fondamentales sont reprises ci-dessous. 

 OF0 : s’adapter aux effets du changement climatique ; 

 OF2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ; 

Thématiques 
Effets cumulés du projet de seuils avec le projet de champ captant 

d’Auriac-Leuze 

Eaux superficielles
Le projet de champ captant n’aura aucun effet sur les superficielles. 

Aucun effet cumulé sur les eaux superficielles

Eaux souterraines 

Le projet prélèvera dans la nappe alluviale. Ce prélèvement génèrera un 

rabattement local de la nappe. Le projet de seuils génèrera un abaissement 

de la nappe qui, selon l’étude hydrofis, n’aura pas d’impact sur le champ 

captant.  

Aucun effet cumulé sur les eaux souterraines

Milieu naturel
Il n’est pas possible de définir les effets cumulés sur cet item en l'état des 

connaissances. 

Paysage
Aucune covisibilité entre les projets  

Aucun effet cumulé sur le paysage  

Usages de l’eau 

Le projet prélèvera dans la nappe alluviale. Ce prélèvement génèrera un 

rabattement local de la nappe. Le projet de seuils génèrera un abaissement 

de la nappe qui, selon l’étude hydrofis, n’aura pas d’impact sur le champ 

captant.  

Aucun effet cumulé sur les usages de l’eau.

Agriculture 
Il n’est pas possible de définir les effets cumulés sur cet item en l'état des 

connaissances. 

Déplacements 
Aucune incidence pour le projet de captage, ni pour le projet des seuils 

Aucun effet cumulé sur les déplacements, les nuisances acoustiques, la 

qualité de l’air et la production de déchets

Acoustique

Qualité de l’air

Production de déchets 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 219 / 259 

 OF3 : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

 OF4 : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 
du territoire et gestion de l’eau ; 

 OF5 : lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé ; 

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

 OF7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir ; 

 OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Représentation de l’aire d’étude dans le SDAGE RM :

L’aire d’étude s’inscrit au sein de la Durance. Le cours d’eau est référencé au SDAGE comme masse d’eau 
superficielle fortement modifiée « La Durance du Coulon à la confluence du Rhône » codifiée FRDR244. 

La nappe alluviale est concernée par les masses d’eau souterraines « Alluvions de la moyenne Durance » 
codifiée au SDAGE comme FRDG357.  

Analyse de la compatibilité du projet avec les orientations pertinentes SDAGE RM : 

La compatibilité du projet avec le SDAGE RM 2016-2021 est présentée par le Tableau 49. 

Tableau 49 : Tableau des orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée compatibilités et mesures 

Orientations Dispositions Mesures et compatibilité 

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

2-01 : Mettre en œuvre de 
manière exemplaire la séquence 
« éviter-réduire-compenser » 

Les mesures environnementales ont été 
définies selon la doctrine « éviter-réduire-
compenser ». 

2-02 : Evaluer et suivre les 
impacts des projets 

Les effets du projet ont été évalués sur 
l’ensemble des thématiques 
environnementales à enjeu. Des moyens 
de surveillance sont également définis de 
façon à suivre les effets du projet pendant 
les travaux et après. 

OF5 : 

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

5A-01 : Prévoir des dispositifs de 
réduction des pollutions 
garantissant l’atteinte et le 
maintien à long terme du bon 
état des eaux 

Dans le cadre du projet, plusieurs 
mesures ont été définies pour éviter puis 
réduire les pollutions susceptibles d’être 
transférées aux eaux superficielles et 
souterraines (Cf.§ 5.1.1.2. 5.1.1.3. et 
§ 5.1.1.4. ). 

5B-01 : Anticiper pour assurer la 
non-dégradation des milieux 
aquatiques fragiles vis-à-vis des 
phénomènes d’eutrophisation 

Dans le cadre du projet, plusieurs 
mesures ont été définies pour éviter puis 
réduire les pollutions susceptibles d’être 
transférées aux eaux superficielles et 
souterraines (Cf.§ 5.1 et § 5.1.1.4. ). 

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

6A-05 : Restaurer la continuité 
écologique des milieux 
aquatiques 

Les travaux visent à restaurer la 
continuité écologique et sédimentaire de 
la Durance sur ce secteur. C’est une action 
directe de décloisonnement en faveur du 
milieu aquatique. 
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Orientations Dispositions Mesures et compatibilité 

6A-06 : Poursuivre la 
reconquête des axes de vie des 
poissons migrateurs 

Les espèces cibles des aménagements 
prévus sont les migrateurs amphihalins 
(alose et anguille) 

OF8 : Augmenter la sécurité 
des populations exposées aux 
inondations en tenant 
compte du fonctionnement  
naturel des milieux 
aquatiques.

6A-09 : Evaluer l’impact à long 
terme des modifications 
hydromorphologiques dans 
leurs dimensions hydrologiques 
et hydrauliques 

L’impact de l’effet du projet est analysé 
au paragraphe 5.2.1. 5.1La morphologie 
attendue est celle de la rivière se 
rapprochant un maximum d’un 
fonctionnement naturel, proche de son 
état avant exploitation. 

8-07 : Restaurer les 
fonctionnalités naturelles des 
milieux qui permettent de 
réduire les crues et les 
submersions marines 

Le projet restaurera les fonctionnalités du 
cours d’eau. La réduction des niveaux 
d’eau est marginale et limitée aux biefs 
d’écoulement entre les seuils. 

5.5.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) 

Le SAGE est une déclinaison locale des principes et enjeux déclinés par le SDAGE auquel il est soumis.  

L’air d’étude du projet est situé dans le SAGE de la Durance (en émergence). 

La Durance et ses affluents dessinent un territoire vaste et très diversifié. Les enjeux de gestion des milieux 
aquatiques y sont multiples et les usages importants. L’évolution du climat aura très probablement des effets 
sur la disponibilité de la ressource en eau, bousculant les équilibres actuels (…). Ces enjeux ont poussé les 
acteurs à réfléchir à un projet collectif de gestion de l’eau et de préservation de la ressource à l’échelle du 
bassin versant. 

Le SAGE de la Durance recouvre un territoire d ‘une superficie de 11 000 km². 

Le SAGE de la Durance est au stade d’émergence c’est-à-dire qu’il est en cours de composition avec le SMAVD. 

5.5.3. Objectifs mentionnés à l’article L.211-1 et ainsi que ceux de l’article D211-10 CE 

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement, mentionne :  

I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de 
la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique 
et vise à assurer : 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 

2° 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 ; 

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 
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4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 

5° 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 ; 

5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de 
garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des 
rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; 

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

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

L’article D.211-1 du Code de l’Environnement, précise les objectifs de qualité pour les eaux conchylicoles, les 
eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons, des eaux 
superficielles destinées à la production d'eau alimentaire, des eaux des bassins de piscine et des eaux de baignade. 

Dans le cadre du projet, plusieurs mesures ont été définies pour éviter puis réduire les pollutions 
susceptibles d’être transférées aux eaux superficielles et souterraines (Cf.§ 5.1.1.2., 5.1.1.3. et § 5.1.1.4.). 
Le projet est compatible avec les principes de gestion équilibré de la ressource en eau et aux objectifs 
mentionnés à l’article L211-1 et D211-10 du Code de l’Environnement.  

5.5.4. Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)  

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016 – 2021 du bassin Rhône Méditerranée fixe 5 grands 
objectifs généraux structurants déclinés en 15 « sous » objectifs et 52 dispositions. Les objectifs sont les 
suivants : 

 GO1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maitriser le cout des dommages 

liés à l’inondation : 

 GO2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques : 

 GO3 : Améliorer la résilience des territoires exposés : 

 GO4 : Organiser les acteurs et les compétences : 

 GO5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques inondations  

L’aire d’étude s’inscrit au sein du TRI Avignon/Plaine Tricastin/Basse Durance.  

Le projet entrainera une réduction des niveaux d’eau limitée aux biefs d’écoulement entre les seuils. 

5.5.5. Plan de Prévention au Risques Inondation (PPRi) 

Le Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) Durance a été prescrit en 2002 pour 19 communes des 
Bouches-du-Rhône et 13 communes de Vaucluse.  

Les PPRi des communes limitrophes des seuils en rive gauche, Chateaurenard, Rognonas, Barbentane, ont 
été approuvés le 12 avril 2016. Dans l’attente de la finalisation définitive de ce PPRi, la gestion de l’urbanisme 
s’appuie sur un porter à connaissance (PAC) qui a été notifié à la commune d’Avignon le 16 novembre 2017. 

En l’absence d’approbation du PPRi, la constructibilité en zone inondable est réglementée par : 
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 dans le Porter à connaissance relatif au risque d’inondation de la Durance sur la commune d’Avignon 

en date de novembre 2017, notamment les prescriptions à prendre en compte pour l’instruction des 

autorisations d’urbanisme en fonction des zones d’aléa ; 

 l’application de l’article R.111.2 du Code de l’Urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être 

accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 

importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »  

Figure 96 : Zonage du PAC de la Durance sur la commune d’Avignon (Source : préfet du Vaucluse) 

L’aire d’étude est concernée par la zone orange et rouge :  

L’ensemble des prescriptions du PAC concernent des constructions et des aménagements du type bâtiments, 
parkings, etc.  

Aucune mesure relative à des précautions durant le chantier n’est mentionnée dans les prescriptions du PAC. 

Dans le projet, des mesures de prévention contre le risque inondation seront mises en place conformément 
à MR18 du § 5.8.2.2.  

Aire d’étude
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Figure 97 : PPRi de la commune de Châteaurenard (Source : Préfet des Bouches du Rhône) 

L’aire d’étude est concernée par la zone rouge ; orange et violet :  

 Dispositions applicables en zone rouge R2 : 
« Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à 
l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, 
télécommunication, pipe-line, eau, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole...etc…), peuvent être 
autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation 
humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas 
de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages... ; 

Les équipements sensibles à l'eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les postes de 
relevage ou de refoulement, les relais et antennes, etc ...) doivent être situés au minimum 0,20m au-dessus 
de la cote de référence En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur 
vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière 
proportionnée en fonction des enjeux concernés » 

 Dispositions applicables en zone orange R1 : 
« Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues ainsi que les travaux de gestion et 
d'aménagement du cours d'eau (notamment ceux prévus au Contrat de rivière) peuvent être autorisés, dans 
le respect des dispositions du Code de l'Environnement » 

 Dispositions applicables en zone violet Be : 
Les prescriptions en zone Be concernent des constructions et des aménagements du type bâtiments, 
parkings, etc.  

 Dispositions applicables en zone R1 et R2 : 
« Les citernes et aires de stockage de produits polluants ou dangereux doivent être implantées au minimum à 
0,20m au-dessus de la cote de référence ; 

Aire d’étude
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Les matériaux stockés, les objets ou les équipements extérieurs susceptibles de provoquer des impacts non 
négligeables (embâcles, pollutions...) ne doivent pas pouvoir être emportés par la crue (arrimage, ancrage, 
mise hors d'eau, …) ; 

Dans le cas d'installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés, notamment au titre des articles L.214-1 à 
7 du Code de l'Environnement, les zones de stockage doivent répondre aux exigences imposées par arrêté 
préfectoral ; 

Les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs caractéristiques, 
implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et ne doivent pas 
aggraver les risques et leurs effets pendant la crue. » 

Dans le projet, des mesures de prévention contre le risque inondation seront mises en place conformément 
à MR18 du § 5.8.2.2. . 

Le projet est compatible avec les prescriptions du PAC du PPRi de la Durance ainsi qu’avec les prescriptions 
du PPRi de Châteaurenard. 

5.5.6. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un outil de conception et de mise en œuvre d’une 
planification intercommunale. Il définit l’évolution d’un territoire dans la perspective du développement 
durable et dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement. 

Le SCOT permet de concevoir et mettre en œuvre une politique d’aménagement stratégique qui encadre les 
PLU. 

La commune d’Avignon est concernée par le SCOT du Bassin de vie d’Avignon, approuvé le 16 décembre 2011 
et celle de Châteaurenard par le SCOT du pays d’Arles, approuvé en le 13 avril 2018 et modifié le 26 avril 
2019. 

Les objectifs de ces SCOT ainsi que les dispositions pouvant avoir un lien avec le projet sont présentés par le 
Tableau 50. 

Tableau 50 : Objectifs des SCOT 

Les objectifs :

SCOT du Bassin de vie d’Avignon SCOT du pays d’Arles 

Assurer l’équilibre entre les différentes vocations de 
l’espace : établir un « contrat foncier » durable : 

• Objectif 4 : Se donner les moyens d’une extension 
mesurée de l’urbanisation 

• Objectif 5 : Protéger les espaces agricoles, naturels 
et paysagers 

Promouvoir un urbanisme innovant et intégré :

• Objectif 6 : Apaiser et revaloriser le rapport entre le 
territoire et les risques 

• Objectif 7 : Développer un urbanisme en adéquation 
avec la préservation et la gestion durable de la 
ressource en eau du territoire 

Développement d’un territoire qualitatif : 

• Valoriser la qualité environnementale 
exceptionnelle du territoire, son patrimoine et 
son cadre de vie, supports également de 
notoriété, d’attractivité et de développement 
économique (tourisme, agriculture, économie 
verte…) 

• Valoriser et redynamiser le foncier et les 
équipements agricoles comme supports de 
toute une filière, de l’économie rurale, du cadre 
de vie rural et des paysages 

• Prendre en considération la vulnérabilité du 
territoire et s’adapter aux risques naturels et 
technologiques, en particulier par 
l’expérimentation 
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Les objectifs :

SCOT du Bassin de vie d’Avignon SCOT du pays d’Arles 

• Objectif 12 : Positionnement économique et 
principes d’aménagement pour le pôle « Avignon 
nord » 

• Concevoir un développement respectueux des 
ressources naturelles et se préparer aux effets 
du changement climatique 

Dans les SCOT, les objectifs principaux consistent à trouver un équilibre entre les usages et les enjeux 
environnementaux du territoire comme la ressource en eau, les milieux naturels, les risques naturels. Le 
projet a pour vocation la restauration de la franchissabilité piscicole. Il a été conçu pour avoir un moindre 
impact sur ces enjeux environnementaux. Il permet donc de s’inscrire dans les objectifs de valorisation et 
d’amélioration de la qualité environnementale du territoire et dans les objectifs de gestion des ressources. 

5.5.7. Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Avignon a été approuvé le 8 octobre 2011 et sa mise à jour date du 25 
février 2019. Pour le PLU de Châteaurenard, les dernières procédures ont été approuvées le 03/02/2020. 

L’aire d’étude est concernée par zonage suivants (Cf. Figure 98) : 

 Secteur Nd :  Secteur de berges de la Durance et prolongement d’espaces agricoles soumis aux 
risques d’inondations ; 

 Secteur N : zone naturelle 

Figure 98 : Extrait de la carte de zonage des PLU (Source : Géoportail de l’urbanisme) 

Aire d’étude 
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Le projet se situe en zone N du PLU d’Avignon. La zone N est une zone naturelle à protéger. 

 Disposition applicable : 

sont autorisés en zone N : 

- Les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux, ou à réduire le 
risque ; 

- Les réseaux d'irrigation et de drainage avec bassins d'orage destinés à compenser les effets sur l'écoulement 
des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l'érosion et aux affouillements. Les affouillements et 
les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations 
du sol admis dans la zone et qu’ils concernent la réalisation d’ouvrages d’infrastructures, d’installations 
diverses liées à l’opération tramway et d’aires de stationnement ouvertes au public. 

- Sous réserve du respect du code du domaine public fluvial et de la réglementation en matière de zones 
submersibles :  

o Les installations liées à l’exploitation ou l’utilisation du cours d’eau. 

o Les appontements, quais, plans inclinés et leurs chemins d’accès correspondants. 

- Dans le lit du Rhône et de la Durance sont autorisés, sous réserve du respect du Code du Domaine Public 
fluvial et de la réglementation en zones submersibles : 

o Les installations liées à l’exploitation ou l’utilisation du cours d’eau, 

o Les appointements, quai, plans inclinés et leurs chemins d’accès correspondants, 

Le projet se situe en zone Nd du PLU de Châteaurenard. La zone Nd est la zone naturel – secteur berges de la 
Durance et prolongement d’espaces agricoles soumis aux risques d’inondation, ils assurent également en rive 
de la Durance, la protection faunistique, géologique et pédologique.  

 Disposition applicable : 

sont autorisés en zone Nd : 

• les constructions nécessaires à la gestion des espaces naturels, 

Le projet est donc compatible avec le règlement des PLU d’Avignon et de Châteaurenard. 

5.6. EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000  

L’évaluation d’incidences Natura 2000 est annexée dans son intégralité au présent document.  

Au regard des résultats des visites de terrain et des analyses des données, le projet portera une atteinte forte 
sur l’état de conservation de l’habitat de reproduction de la population d’Alose feinte ayant justifié la 
désignation des sites Natura 2000 locaux. Cependant, l’incidence positif du fait de la restauration de la 
continuité pour l’espèce occasionnera un gain écologique non négligeable.  

Ainsi, le projet de rétablissement de la franchissabilité des seuils en aval de Bonpas a une incidence non 
notable dommageable sur la ZSC FR9301589 « La Durance » et la ZPS FR9312003 « La Durance ».  
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5.7. VULNERABILITE DU PROJET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

5.7.1. Changements climatiques en France 

(source : Les avis de l’ADEME, l’adaptation au changement climatique) 

Les conditions climatiques en France vont profondément évoluer au cours du XXIème siècle. 

Le territoire étant structuré et développé en fonction de l’environnement et du climat, un changement 
climatique rapide est porteur de modifications importantes sur nos conditions de vie : environnement, 
ressources naturelles et agricoles, activités économiques, rythmes de vie, confort ou santé.  

En France, la tendance de fond d’évolution du climat, qui a d’abord touché les écosystèmes spécifiques 
(comme les zones méditerranéennes, la moyenne montagne), s’observe désormais sur tout le territoire : 

 les modifications de l’humidité des sols et des températures modifient les rythmes des 

écosystèmes ; 

 l’élévation du niveau de la mer accentue les risques de submersion, d’érosion du littoral et de recul 

du trait de côte (en métropole et DOM-COM, 20 % du trait de côte naturel est en recul) ; 

 une partie des territoires ultramarins est aussi touchée par le risque pour les récifs coralliens, 

barrières de protection du littoral et source de biodiversité. 

L’évolution des caractéristiques physiques des écosystèmes entre 2015 et l’horizon 2050 est présenté par le 
Tableau 51. 

Tableau 51 : Evolution des caractéristiques physiques des écosystèmes entre 2015 et l’horizon 2050 
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5.7.2. Changements climatiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

(Source : Météofrance : station la plus projet du projet Marseille-Marignane) 

5.7.2.1. Observations 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement climatique 
se traduit principalement par une hausse des températures, marquée surtout depuis les années 1980. 

Sur la période 1959-2009 une augmentation des températures annuelles d’environ 0.3°C par décennie est 
relevée. Les trois années les plus chaudes depuis 1959 sont 2015 et 2018.  

Les écarts à la référence de la température moyenne à la station de Marseille-Marignane entre 1961 et 2011 
sont présentés par la Figure 99. 

Figure 99 : Observations des écarts à la référence de la température moyenne à la station de Marseille-Marignane 

À l’échelle saisonnière, ce sont le printemps et l’été qui se réchauffent le plus, avec des hausses de 0.3 à 0.5°C 
par décennie pour les températures minimales et maximales. En automne et en hiver, les tendances sont 
également en hausses, mais avec des valeurs moins fortes, de l’ordre de 0.2°C par décennie. 

En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de journées chaudes (températures 
maximales supérieures ou égales à 25°C) augmente et le nombre de jours de gel diminue. 

Sur la période 1959-2017, une augmentation forte du nombre de journées chaudes est relevée, comprise 
entre 6 et 7 jours par décennie. 2003, 2009, 2011 et 2018 apparaissent aux premières places des années 
ayant connu le plus grand nombre de journées chaudes. 

Le nombre de journées chaudes enregistrées à la station de Istres entre 1959 et 2017 sont présentés par la 
Figure 100. 
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Figure 100 : Observations du nombre de journées chaudes à la station de Istres 

Les gelées sont rares sur le littoral et plus fréquentes à l’intérieur des terres. En cohérence avec 
l’augmentation des températures moyennes, le nombre annuel de jours de gel diminue. Sur la période 1961-
2010, la tendance observée est de l’ordre de 0 à -1 jour par décennie. 2014 a été l'une des années les moins 
gélives observées sur la région depuis 1959. Le nombre de jours de gel enregistrés à la station de Istres entre 
1959 et 2018 sont présentés par la Figure 101.  

Figure 101 : Observations du nombre de jours de gel à la station de Istres 
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L’évolution des précipitations annuelles présente une baisse des cumuls depuis 1959. Les précipitations sont 
également caractérisées par une grande variabilité d’une année sur l’autre.  

Les observations des écarts à la référence des cumuls de précipitation moyenne à la station de Marseille-
Marignane entre 1959 et 2018 sont présentés par la Figure 102. 

Figure 102 : Observations des écarts à la référence des cumuls de précipitation moyenne à la station de Marseille-
Marignane 

Ces évolutions favorisent l’augmentation de phénomènes comme la sécheresse et le déficit en eau dans le 
sol. 

La comparaison du cycle annuel d’humidité du sol entre les périodes de référence climatique 1961-1990 et 
1981-2010 en Provence-Alpes-Côte d’Azur montre un assèchement proche de 4 % sur l’année, sensible en 
toutes saisons à l’exception de l’automne (Cf. Figure 103). 

En termes d’impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se traduit par 
un léger allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) en été et d’une diminution faible 
de la période de sol très humide (SWI supérieur à 0,9) au printemps. Pour les cultures irriguées, cette 
évolution se traduit potentiellement par un accroissement du besoin en irrigation. 
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Figure 103 : Cycle annuel de l'humidité du sol

L’analyse du pourcentage annuel de la surface touchée par la sécheresse des sols depuis 1959 permet 
d’identifier les années ayant connu les événements les plus sévères comme 2007 et 2017 (Cf. Figure 104). 

L’évolution de la moyenne décennale montre une augmentation de la surface des sécheresses passant de 
valeurs de l’ordre de 5 % dans les années 1960 à plus de 15 % de nos jours. 

Figure 104 : Pourcentage annuel de la surface touchée par la sécheresse 
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5.7.2.2. Tendance à l’évolution 

La tendance à l’évolution dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la poursuite du réchauffement au 
cours du XXIème siècle, quel que soit le scénario.  

Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 2071-2100 par 
rapport à la période 1976-2005 (Cf. Figure 105). 

Sur la seconde moitié du XXIème siècle, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère 
significativement selon le scénario considéré. Le seul stabilisant le réchauffement est le scénario RCP2.6 
(lequel intègre une politique climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 
(scénario sans politique climatique), le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 2071-2100. 

Figure 105 : Observations et simulations climatiques pour les 3 scénarios d'évolution (températures moyennes)

Concernant les précipitations, peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIème siècle, mais des 
contrastes saisonniers quel que soit le scénario considéré. Cette absence de changement en moyenne 
annuelle masque cependant des contrastes saisonniers (Cf. Figure 106). 
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Figure 106 : Observations et simulations climatiques pour les 3 scénarios d'évolution (cumul annuel de précipitations)

Les projections climatiques mettent également en évidence une augmentation du nombre de journées 
chaudes en lien avec la poursuite du réchauffement. Sur la première partie du XXIème siècle, cette 
augmentation est similaire d'un scénario à l'autre (Cf. Figure 107). 

À l'horizon 2071-2100, cette augmentation serait de l'ordre de 26 jours par rapport à la période 1976-2005 
selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les concentrations en CO2), 
et de 52 jours selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique). 
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Figure 107 : Observations et simulations climatiques pour les 3 scénarios d'évolution (nombre de journée chaudes)

En termes de jours de gel, la tendance est la diminution en lien avec la poursuite du réchauffement. À 
l'horizon 2071-2100, cette diminution serait de l'ordre de 12 jours en plaine par rapport à la période 1976-
2005 selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les concentrations 
en CO2), et de 19 jours selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique). 

Figure 108 : Observations et simulations climatiques pour les 3 scénarios d'évolution (nombre de jours de gel)
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Enfin, ces évolutions entraineront un assèchement des sols marqué au cours du XXIème siècle en toute saison.  

La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol sur la Provence-Alpes-Côte d’Azur entre la période de 
référence climatique 1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-2050) ou lointains (2071-2100) le 
XXIème siècle (selon un scénario SRES A2) montre un assèchement important en toute saison  
(Cf. Figure 109). 

En termes d'impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se traduit par 
un allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) de l'ordre de 2 à 4 mois tandis que la 
période humide (SWI supérieur à 0,9) se réduit dans les mêmes proportions. 

Figure 109 : Cycle annuel d'humidité du sol (moyenne 1961-1990, records et simulations climatiques) 

5.7.3. Vulnérabilité du projet face aux changements climatiques 

Ces derniers sont présentés au chapitre 4.

5.8. EVALUATION DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES PAR RAPPORT 
AUX RISQUES ACCIDENTELS ET CATASTROPHIQUES MAJEURS  

5.8.1. Origine des risques  

L’objectif de ce chapitre est d’identifier les incidences notables sur l’environnement du projet résultant de sa 
vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs. L’analyse des risques majeurs susceptibles 
d’affecter le projet a été réalisée à partir des informations disponibles sur le site internet de la préfecture de 
Vaucluse, sur le site internet Géorisques et Plan de Prévention des Risques Natural d’Avignon et de 
Chateaurenard fourni par la DDT 84 et la DDTM 13. 

La notion de risque majeur : Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou 
anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, d’occasionner des 
dommages importants et de dépasser les capacités de réaction de la société. 
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L'existence d'un risque majeur est liée : 

 d'une part à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou 

anthropique ; 

 d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens (ayant 

une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. 

Un risque majeur est caractérisé par un aléa (évènement) très important et par une vulnérabilité des enjeux 
importante à très importante (nombreuses victimes, dommages importants aux biens et/ou à 
l’environnement). 

Sont ainsi considérés comme des risques majeurs : 

 les risques naturels : feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, tempête, séisme (et les 

phénomènes qu’il peut engendrer), … ; 

 les risques technologiques, d’origine anthropique concernent le risque nucléaire, le risque industriel, 

le risque de transport de matières dangereuses et le risque de rupture de barrage. 

5.8.2. Incidences notables relatives aux risques naturels  

5.8.2.1. Description des risques naturels  

Risque inondation  

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque 
d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement 
et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, 
d'équipements et d'activités. 

Au droit de l’aire d’étude, le risque inondation est très présent du fait de la Durance et du Rhône. 

Le Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) Durance a été prescrit en 2002 pour 19 communes des 
Bouches-du-Rhône et 13 communes de Vaucluse.  

Les PPRi des communes limitrophes des seuils en rive gauche, Chateaurenard, Rognonas, Barbentane, ont 
été approuvés le 12 avril 2016. Pour la rive gauche, la commune d’Avignon, une prorogation de délai 
d’approbation du PPRi Durance a été notifiée du fait de la démarche de renforcement de ses digues afin de 
répondre aux critères de fiabilisation de digues. En effet, dans ces communes, des quartiers densément 
urbanisés sont fortement exposés au risque de rupture de digues et de remblais. Dans ces conditions, et afin 
de prendre en compte la sécurité apportée par les ouvrages de protection dans le PPRI final, l’approbation 
du PPRI de la Durance à Avignon est différée. 

En l’absence d’approbation du PPRi, la constructibilité en zone inondable est réglementée par : 

 dans le Porter à connaissance relatif au risque d’inondation de la Durance sur la commune d’Avignon 

en date de novembre 2017, notamment les prescriptions à prendre en compte pour l’instruction des 

autorisations d’urbanisme en fonction des zones d’aléa ; 

 l’application de l’article R.111.2 du Code de l’Urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être 

accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 

importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »  

Le régime de crue de la Durance est développé au paragraphe 3.2.3.2. Les zones inondables à la crue de 
référence du PPRi sont présentées par la Figure 110. 
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Figure 110 : Zones inondables à la crue de référence du PPRi (ou scénario moyen du TRI) – secteur 3 et 5 
Source : TRI Avignon – Plaine du Tricastin – Basse Vallée de La Durance  

A noté que l’ensemble des communes limitrophes de la Durance sont protégées par des ouvrages de 
protection contre les crues. Les ouvrages de protection contre les crues sont présentés par la Figure 111. 

Aire d’étude 

Aire d’étude 
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Figure 111 : Ouvrages de protection contre les crues aux abords du projet  

Risque mouvements de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour 
des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par 
l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut 
prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou d’un 
glissement de terrain. 

Les terrains argileux superficiels peuvent voir leur volume varier à la suite d'une modification de leur teneur 
en eau, en lien avec les conditions météorologiques. La consistance et le volume des sols argileux se modifient 
en fonction de leur teneur en eau : 

 Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors 

de « gonflement des argiles ». 

 Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à 

un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 

Le projet est concerné par une exposition moyenne aux retrait-gonflements des argiles. Des mouvements de 
terrain amenant à des éboulements sont recensés au niveau du centre-ville de Châteaurenard ou encore au 
nord d’Avignon. Ces phénomènes n’ont pas été observé aux abords de l’aire d’étude.  

Avignon et Châteaurenard ne sont pas soumises à des PPR mouvements de terrain et retrait-gonflements des 
sols argileux.  
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Figure 112 : Cartographie du risque mouvements de terrains (Source : Géorisques) 

Risque sismique  

Un séisme est un tremblement soudain plus ou moins brutal d’une partie de l’écorce terrestre. Il est le résultat 
de la libération d’énergie considérable accumulée par les déplacements et les frictions des différentes 
plaques lithosphériques (dont le volcanisme est une autre conséquence). 

Plusieurs failles actives sont localisées au niveau de la région PACA. Néanmoins, la vitesse de déformation 
engendrée par ces failles reste inférieure au mm/an, c’est-à-dire bien inférieure à celle enregistrée aux 
frontières des plaques Afrique-Eurasie (de plusieurs cm/an).  

Conséquences d’un séisme : En surface, un tremblement de terre peut dégrader ou détruire des bâtiments, 
produire des décalages de la surface du sol de part et d’autre des failles. Il peut aussi provoquer des 
glissements de terrain, des chutes de blocs, une liquéfaction des sols meubles imbibés d’eau, des avalanches 
dans les régions montagneuses ou des raz de marée (tsunami) dans les secteurs littoraux. 

En vue de l’application de règles de construction parasismique, un « zonage sismique » de la France a été 
établi. Le territoire est divisé en 5 zones de sismicité, allant de 1 (aléa très faible) à 5 (aléa fort). En région 
PACA, seul le 4 premiers aléas sont présents. 

Les communes d’Avignon et de Chateaurenard se situent dans une zone à sismicité modérée (niveau 3). 

Aire d’étude
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Figure 113 : Cartographie de la sismicité (Source : DREAL PACA) 

Risque incendie de foret  

Avec quinze millions d’hectares de zones boisées, la France est régulièrement soumise à des incendies de 
forêt, plus particulièrement en région méditerranéenne, en Corse et dans les Landes.  

Les communes d’Avignon et de Châteaurenard ne sont pas concernée par le risque incendie de forêt. 

5.8.2.2. Incidences sur un évènement naturel extrême sur le projet  

Concernant les impacts potentiels du projet sur les risques naturels, seul le risque inondation et le risque 
sismique sont susceptibles de générer des impacts pour le projet. 

Risque inondation  

Phase travaux : 

Effets : 

En phase travaux, un évènement naturel extrême entrainerait des dégâts importants s’il n’a pas été anticipé. 
Il pourrait s’agir : 

 d’impacts humain en cas d’accident ; 

 d’impacts matériel au niveau des équipements mais également au niveau des ouvrages en place ; 

 d’impacts sur le prolongement de la durée du chantier ainsi que sur son cout ; 

 d’impacts environnementaux en cas de déversement de pollutions accidentelles.  
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Concernant les remblais, ils sont la plupart du temps composés de matériaux meubles et sont donc 
mobilisables par les crues ce qui amoindri leur impact, à condition qu’ils soient submergés. 

En phase travaux, les incidences d’un évènement naturel extrême sera direct, permanent et fort. 

En phase travaux, les incidences d’un évènement naturel extrême sera direct, permanent et fort. 

Mesures : 

MR17 : Prévention contre les risques naturels : 

Mesures faces aux risques inondations : 

La veille hydrologique est réalisée par le SMAVD (Maitre d’ouvrage). En cas de risque, le SMAVD contactera 
immédiatement l’entreprise. 

Les travaux auront lieu, dans la mesure du possible, lorsque le débit réservé le plus bas sera présent, 
notamment pour les opérations les plus sensibles. 

Pour prévenir contre le risque de crue, un « mode de gestion en crue » sera définit préalablement, il 
comprendra : 

 la définition d’un plan de mise en sécurité du chantier précisant les zones de repli ; 

 la définition d’un plan d’évacuation de chantier en termes de personnel, de matériel, d’engins… ; 

 la définition de niveau d’alerte et de réaction en fonction de l’hydrologie de la Durance. 

 Le projet respecte bien les préconisations énoncées dans le règlement du PPRI : Tous équipement 

sensible à l’eau sera situé à 0.20 m au-dessus de la cote de référence (Cf.§ 5.5.5. ). 

Mesures faces aux risques sismique et mouvements de terrain : 

Le chantier prendra en compte les préconisations des études géotechniques réalisées en phase PRO et 
exécution pour réduire les risques. 

Concernant les risques de pollution de l’environnement, les mesures suivantes seront efficaces : 

 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. 

En phase travaux, les incidences d’un évènement naturel extrême sera direct, permanent et faible. 

Phase aménagée : 

A noter que l’effet d’une crue sur le projet est considéré comme négligeable puisque les aménagements ont 
été dimensionnés dans les règles de l’art pour être résistants. 

Effets du projet sur le risque inondation 

Incidences relatives aux lignes d’eau et aux vitesses en crue : 

Dans le lit majeur, le projet entrainera une baisse des niveaux d’eau limitée aux biefs d’écoulements compris 

entre les seuils. A la crue exceptionnelle (6500 m3/s), le projet entrainera une réduction marginale des 

hauteurs d’eau dans le lit majeur en rive gauche. De ce fait, le projet ne remet pas en cause le risque 

inondation sur le secteur.
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Concernant les vitesses en crue, l’échancrure des seuils entrainera une augmentation des vitesses dans le 

chenal principal. Au droit des ouvrages de protection contre le risque inondation (en amont du seuil 68), les 

vitesses sont de 4m/s pour le débit de 6 500 m3/s ce qui ne remet pas en cause l’intégrité des aménagements 

présents.

Figure 114 : Cartographie des impacts sur les côtes d’eau à la crues exceptionnelle (modélisation ARTELIA)

Figure 115 : Cartographie des impacts sur les vitesses d’écoulement à la crues exceptionnelle (modélisation ARTELIA)

Incidences au droit des systèmes d’endiguement : 

En amont du seuil 67, le chenal est déjà positionné en situation centrale. La création de l’échancrure 

confirmera sa position en concentrant les écoulements les plus forts en position centrale. Ces écoulements 

seront donc éloignés des digues. De plus, les vitesses plus réduites aux abords des échancrures vont accentuer 

les dépôts. Ceci entrainera une élévation des bancs à proximité des digues et permettra une zone tampon 

entre les écoulements à fortes vitesses et les ouvrages de protection. 
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En amont du seuil 68, la configuration est différente. Même si l’échancrure va centraliser les écoulements au 

droit du seuil, il n’est pas possible d’affirmer que les écoulements ne s’approcheront pas de la digue d’Avignon 

entre le seuil 67 et 68. A noter qu’au droit des écoulements principaux, l’échancrure aura tendance à abaisser 

les fonds entre les deux seuils, avec a priori une valeur plus faible que la hauteur de l’échancrure. Cet 

abaissement du fond, pourrait exercer une érosion externe sur les ouvrages de protection. Cependant, ce 

scénario est hypothétique et en l’état morphologique, il n’est pas nécessaire d’envisager des ouvrages de 

protection sur le secteur. 

En phase aménagée, le projet aura une incidence négligeable sur un évènement naturel extrême de type 
crue. 

Mesures : 

Le suivi morphologique cité précédemment (MS2 § 5.2.1.1. ) permettra de surveiller l’évolution de la rivière 

au droit des ouvrages de protection. En fonction des évolutions morphologiques défavorables, des travaux 

de sécurisation de la digue seront réalisés, notamment, des épis plongeants entre 5 à 6 épis. La construction 

de ces épis seront autorisés dans le cadre de la demande d’autorisation du conforment de la digue 

d’Avignon menée par le SMAVD et la communauté d’Agglomération Le Grand Avignon.

MS3 : Programme de surveillance et d’entretien des seuils (Cf. § 6.4) 

En phase aménagée, le projet aura une incidence négligeable sur un évènement naturel extrême de type 
crue. 

5.8.3. Incidences notables relatives aux risques technologiques  

5.8.3.1. Description des risques technologiques  

Installation classée pour l’environnement (ICPE) 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des installations de divers types 
(industries, carrières, …), dont l’activité est réglementée en fonction de la gravité des dangers ou des 
inconvénients que peut présenter leur exploitation (art. L.511-2 du code de l’environnement). Il existe trois 
régimes administratifs : autorisation, enregistrement et déclaration en fonction des risques engendrés. 

Parmi les installations soumises à autorisation, il convient de distinguer les installations soumises à la 
réglementation SEVESO. En effet, il s’agit d’installations soumises à autorisation préfectorale et qui, de 
surcroît, sont susceptibles de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits dangereux, des 
risques considérés comme très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour 
l’environnement. 

Les risques technologiques, aussi dénommés risques industriels, concernent les établissements qui, par leur 
activité, génèrent un potentiel d’accident pouvant avoir un impact tant sur le site même de l’activité que sur 
son environnement proche. 

Selon la base de données du Ministère, 11 ICPE sont présentes sur la commune d’Avignon et 4 ICPE sont 
présentent sur la commune de Châteaurenard (Cf. Figure 116). 

Aucune installation classé SEVESO n’est présente aux abords de l’aire d’étude. Sur un rayon de 10 km, il est 
recensé 3 établissements SEVESO :  

 Eurenco Sorgues – SEVESO Seuil Haut à 9.18 km au nord du projet, 

 CAPL (Coop Agricole) – SEVESO Seuil Haut à 10.19 km au nord du projet, 
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 Entrepôt FM France SAS - SEVESO Seuil Bas à 10.66 km au nord du projet. 

Figure 116 : ICPE aux abords de l’aire d’étude 

Risque de Transport de matière dangereuse 

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne à la fois les produits hautement toxiques, explosifs ou 
polluants et ceux d’origine courante comme les carburants, le gaz, les engrais (solides ou liquides) et qui, en 
cas d'événement, peuvent présenter des risques pour les populations et l'environnement. Ce risque se 
manifeste par 3 types d’effets, l’explosion, l’incendie et le dégagement de nuage toxique. 

Il concerne essentiellement les voies routières et ferroviaires puis dans une moindre mesure la voie d'eau 
(maritime et les réseaux de canalisation) et la voie aérienne. Sur la route, le développement des 
infrastructures de transports, l'augmentation de la vitesse, de la capacité de transport et du trafic multiplient 
les risques d'accidents. Les statistiques démontrent que les modes de transport de marchandises 
dangereuses les plus sûrs sont les voies ferrées et les canalisations. Elles constituent, en effet, des voies 
protégées, notamment vis à vis des agressions extérieures telles que les tierces personnes, les intempéries, 
etc.  

Au droit de l’aire d’étude, les infrastructures de transport de marchandises dangereuses proche du projet 
sont des canalisations pour :  

 le transport d’hydrocarbure, SPMR situé à 1.3 km en aval du seuil 68, 

 le transport d’hydrocarbure SPMR situé entre le seuil 67 et 68 à 400 m en amont du seuil 68. 

Sites et sols pollués  

Le risque lié aux sites et sols pollués est un élément dont il est intéressant de tenir compte avant la réalisation 
de tout projet sur un site donné, en particulier dans le secteur étudié, marqué par ses activités industrielles.  
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Base de données BASOL 

D’après la base de données BASOL sur la pollution des sols, aucun site pollué n’est présent sur les communes 
d’Avignon et de Châteaurenard. 

Base de données BASIAS 

Pour déceler un secteur potentiellement pollué, il est également possible de repérer la présence d’anciens 
sites industriels ayant pu polluer les terrains à une époque antérieure. La base de données BASIAS, recense 
d’anciens sites industriels et activités de service, en activité ou non, plusieurs sites industriels abandonnés ou 
non, susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement. 

Aucun site BASIAS n’est présent dans l’aire d’étude. 

5.8.3.2. Incidences d’un évènement extrême sur le projet  

Phase travaux  

Phase travaux : 

Effets : 

En phase travaux, les impacts relatifs à un évènement accidentel entraineraient les mêmes dégâts que ceux 
cités précédemment (Cf. § 5.8.2.2. ). 

Une problématique de pollution liée à un accident sur les canalisations d’hydrocarbure est également 
possible. Le chantier étant éloigné de ces dernières, il ne serait pas responsable d’un tel évènement. 
Cependant, un accident sur la canalisation entre le seuil 67 et 68 pourrait polluer le chantier et les emprises. 
A noter qu’un évènement de ce type est très peu probable. 

En phase travaux, les incidences d’un évènement accidentel extrême technologique sera direct, temporaire 
et fort mais très peu probable.  

Mesures : 

MR18 : Prévention contre les risques d’accident 

Un plan opérationnel en cas d’évènement majeur sera mis en œuvre pour préserver le chantier et son 
personnel. Ceci fait en général parti des documents réglementaires obligatoires (plan particulier de sécurité 
et de protection de la santé (PPSPS)).  

Concernant les risques de pollution de l’environnement, les mesures suivantes seront efficaces : 

 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. 

En phase travaux, les incidences résiduelles d’un évènement accidentel extrême technologique sera direct, 
temporaire et modéré mais très peu probable.  

Phase aménagée : 

Effets : 

Le site étant éloigné des routes principales concernées par le risque transport de marchandise dangereuse et 
en l’absence de site SEVESO, aucun évènement accidentel extrême technologique n’est susceptible de 
détruire ou de dégrader les seuils. 
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Une problématique de pollution liée à un accident sur les canalisations d’hydrocarbure est possible. Les seuils 
ne sont pas susceptibles d’entrainer un accident sur ces canalisations. Cependant, un accident sur la 
canalisation entre le seuil 67 et 68 pourrait polluer les seuils. A noter qu’un évènement de ce type est très 
peu probable. 

En phase aménagée, les incidences d’un évènement accidentel extrême technologique sur les seuils sera 
direct, temporaire et fort mais très peu probable.   

Mesures : 

A noter que dans ce contexte, les mesures d’action contre ce type d’évènement accidentels sont prises par 
les autorités publiques. 

6. MODALITE DE SUIVI ET SURVEILLANCE DES MESURES 

6.1. MODALITES DE SUIVI EN PHASE TRAVAUX 

L’entreprise chargée des travaux désignera un responsable environnement et le chantier sera suivi par un 
coordinateur environnement de chantier extérieur à l’entreprise.  

Le Plan d’Assurance Environnementale (PAE) et le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) 
seront réalisés par l’entreprise. Ils regrouperont l’ensemble de mesures environnementales et de gestion des 
déchets qui devront être appliquées sur le chantier et leur modalité de suivi. Il intègre aussi les procédures 
qui détaillent les modalités d’application des mesures.  

Le suivi sera réalisé par le biais des éléments suivants :  

 ¼ heure environnement : réunion sur la vie de chantier, la gestion de l’environnement et la sécurité ; 

 fiches de suivi environnemental et contrôle : fiche de non-conformité, fiche de suivi d’action, 

environnementale, fiche d’action corrective, fiche de visite, reporting, constat d’événement ; 

 journal environnement (fiche de visite). 

Une visite environnementale de chantier hebdomadaire sera réalisée lors des interventions en eau.  

Le suivi du chantier intègrera l’ensemble des mesures suivantes (Cf Tableau 52). Il s’agit d’une liste indicative 
et non exhaustive.  

Tableau 52 : Modalité de suivi en phase travaux 

Thématiques Suivi des mesures

Toutes 

- mettre en place une équipe pluridisciplinaire compétente pour assurer l’atteinte des 
objectifs environnementaux fixés dans le cadre de l’opération 

- réaliser un bilan de l’opération à la livraison faisant état des objectifs atteints à l’issue 
de la réalisation avec le tableau de bord de qualité environnementale 

Eaux superficielles et 
souterraines 

- inspection quotidienne du site 

- suivi de l’entretien des moteurs des engins et véhicules 

- vérification régulière de la présence de kits antipollution et du barrage filtrant sur le 
chantier  
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Thématiques Suivi des mesures

- suivi de la qualité physico-chimique des eaux (suivi de la turbidité et oxygène dissous) 

- suivi des volumes de matériaux déposés, des matériaux réutilisés ou exportés quel que 
soit la destination 

- suivi du nombre d’accidents liés au transport de matières dangereuses et un contrôle 
périodique du matériel dédié à la gestion de crise  

Milieu naturel et 
biodiversité 

- suivi de la qualité physico-chimique des eaux (suivi de la turbidité et oxygène dissous) 

- avant tout défrichement ou décapage, vérification de l’absence d’espèces invasives 

- suivi de l’état des balisages environnementaux et de la non-dégradation des espaces 
connexes  

- suivi écologique du chantier (Cf. MNS1 § 5.1.2.16. ) 

Gestion des déchets 

- vérification par le responsable de l’évacuation régulière des déchets et du nettoyage 
des zones de travaux, base vie, zones étanches 

- suivi de la production de déchets, de l’évacuation et des performances en matière de 
valorisation des déchets et en particulier, réaliser un bilan des déchets réutilisés, recyclés 
ou valorisés. 

- vérification du respect du SOGED 

Gestion des risques 
naturels 

- contrôle du chantier en cas d’alerte météo importante (Météofrance) ; 

- inscription dans un carnet de suivi les incidents éventuels. 

6.2. MODALITES DE SUIVI EN PHASE AMENAGEE 

Les suivis suivants seront réalisés en phase aménagée. Il s’agit d’une liste indicative et non exhaustive.  

Tableau 53 : Modalités de suivi en phase aménagée 

Thématiques Suivi des mesures

Eaux superficielles et 
souterraines 

- surveillance et entretien des ouvrages (Cf. MS3 § 6.4) 

- surveillance du bon développement de la ripisylve aux abords 

- surveillance de la morphologie de la Durance (Cf. MS2 § 5.2.1. ) 

- suivi piézométrique de la nappe de la Durance  

(Cf. MS § 5.1.1.4. ) 

- suivi scientifique des impacts de l’aménagement sur les groupes biologiques étudiés 
(Cf. MNS2 § 5.1.2.16. ) 

6.3. MODALITES D’INTERVENTIONS EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

En cas de pollution accidentelle, les mesures ont été présentées au paragraphe 5.1.1.2.  

Les moyens de maitrise des pollutions accidentelles seront disponibles sur chantier ou mobilisables dans un 
délai compatible avec le risque (kits antipollution, produits absorbants, boudins absorbants, …).  
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Les services de l’Etat seront immédiatement contactés pour prendre en compte leurs conseils et 
prescriptions. 

6.4. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN DES SEUILS (MS3) 

Visite de surveillance des seuils :  

Les seuils seront inspectés visuellement chaque année. Une visite sera réalisée. Elle aura pour but de 
connaître l’état externe des ouvrages et d’établir un recensement exhaustif des désordres. Elle sera réalisée 
par un personnel compétent en hydraulique et ouvrages en période de débit réservé le plus réduit.  

Tout désordre fera l’objet d’une observation. Ceux déjà recensés feront l’objet d’une évaluation de leur 
évolution. Pour chaque désordre observé, une fiche de suivi sera réalisée comportant une description 
sommaire, complétée d’une photographie et de la localisation GPS. 

Si besoin, une planification de travaux sera réalisée plus ou moins rapidement en fonction de l’urgence.  

Un compte rendu sera rédigé à chaque visite. Il sera consigné dans un dossier d’ouvrage conservé par le 
SMAVD.  

Visite de surveillance de la rivière de contournement : 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude a mis en évidence des contraintes sur l’alimentation de la rivière 
de contournement. Malgré le maintien d’une alimentation en eau du dispositif, celle-ci 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 (Cf. § 2.4.2.1. ). 

La méthode d’intervention proposée pour maintenir la rivière de contournement fonctionnelle consistera en 
la réalisation d’un levé topographique sommaire à l’issue de la période de hautes eaux (similaire à celui réalisé 
dans le cadre de l’étude – ARTELIA, Août 2019, Figure 17). Ce levé permettra de statuer sur l’ampleur des 
curages à réaliser avant la période de migration des Aloses. 

À la suite de la définition des volumes, les travaux d’entretien seront planifiés et réalisés. A la suite de 
l’intervention, un nouveau levé bathymétrique sera réalisé.  

Un compte rendu sera rédigé à chaque visite et intervention. Il sera consigné dans un dossier d’ouvrage 
conservé par le SMAVD.  

6.5. INTERVENTION À LA SUITE DES CRUES 

À la suite de chaque crue morphogène ou susceptibles de provoquer des désordres, une visite de contrôle 
sera réalisée. Elle se déroulement de la même manière que développé au paragraphe 6.4.  

En cas de désordre, une planification de travaux de maintenance sera réalisée plus ou moins rapidement en 
fonction de l’urgence.  

Un compte rendu sera rédigé à chaque visite. Il sera consigné dans un dossier d’ouvrage conservé par le 
SMAVD.  
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7. SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS ET DES MESURES 
D’EVITEMENT ET DE REDUCTION AINSIQUE DES COUTS 
ASSOCIES  

7.1. 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 
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7.2. 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. 

A noter que la quasi-totalité des mesures seront inclus dans le cout du chantier donc il n’est pas pertinent de les 
détaillées. Nous avons pris le parti de détailler uniquement les mesures relatives au milieu naturel. 

CODE INTITULE DE LA MESURE COUT

MR1 Usage raisonné des engins Inclut dans le cout du chantier

MR2 
Provenance et choix des matériaux de 
construction 

Inclut dans le cout du chantier 

MR3 Gestion des matériaux (déblais/remblais) Inclut dans le cout du chantier

MR4 Gestion des déchets de chantier Inclut dans le cout du chantier

MR5 
Prévention contre le transfert accidentel de 
pollution 

Inclut dans le cout du chantier 

MR6 Prévention contre les laitances de béton Inclut dans le cout du chantier

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

Inclut dans le cout du chantier 

MR8 

Choix de la période de travaux privilégiée sur la 
période d’absence des restitutions EDF pour les 
opérations les plus sensibles (débit réservé 
privilégié) 

Inclut dans le cout du chantier 

MR9 Vidange progressive des retenues Inclut dans le cout du chantier

MR10 Création des accès aux seuils Inclut dans le cout du chantier

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

Inclut dans le cout du chantier 

MR12 Dissimulation du chantier dans le paysage Inclut dans le cout du chantier

MR13 Prévention archéologique Inclut dans le cout du chantier

MA1 
Privilégier les entreprises locales pour dynamiser 
l’économie locale 

Inclut dans le cout du chantier 

MA2 
Information des riverains et des usagers des eaux 
souterraines sur l’effet potentiel du projet sur le 
niveau piézométrique. 

Inclut dans le cout du chantier 

MS1 Mise en place d’un suivi du niveau piézométrique 

Cout sur 10 ans :
Pose de matériel : 30 000 € HT 
Suivi nappe 1j par mois = 5000 €HT sur 
12 mois 
10 ans x 5000€HT = 50 000 € HT 
80 000 € HT 

MR14 Organiser et sécurisée la circulation routière Inclut dans le cout du chantier

MA3 
Information des riverains et des usagers sur les 
modalités de chantier 

Inclut dans le cout du chantier 

MR15 Atténuation des nuisances sonores Inclut dans le cout du chantier

MR16 Atténuation des nuisances sur la qualité de l’air Inclut dans le cout du chantier

MS2 Surveillance et suivi de la morphologie du linéaire 
Cout sur 10 ans : 
5x  
2j visites à 600€ HT + 1jr CR à 600€ HT 
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CODE INTITULE DE LA MESURE COUT

9 000 €HT

MS3 
Programme de surveillance et d’entretien des 
seuils 

Cout sur 10 ans : 
Visite des seuils = 1 visite (1/2j) + CR 
(1j) /par an =900€HT soit 9000€HT sur 
10 ans 
Visite rivière = 1 visite/levés (1j) + CR 
(2j) = 1200€ HT soit 12 000€HT sur 10 
ans 
21 000 € HT 

MA4 
Information des riverains et des usagers sur les 
dispositifs de continuité écologique 

Inclut dans le cout du chantier 

MR17 Prévention contre les risques naturels Inclut dans le cout du chantier

MR18 Prévention contre les risques d’accident Inclut dans le cout du chantier
MNE0 Evitement amont Inclut dans la conception
MNR0 Réduction amont, réalisation des vidanges des seuils 67 et 68 

sur une seule année
Inclut dans la conception 

MNR1 Pêches électriques de sauvetage lors de la vidange des seuils 
68 et 67)

5000€ HT 

MNR2 = MR11 Suivi de la concentration en matière en suspension durant la 
vidange

Inclus dans le cout du chantier 

MNR3 Respect des emprises et imperméabilisation du chantier Inclut dans le cout du chantier
MNS1 suivi écologique du chantier 12 500 € HT
MNS2 Suivi scientifique des impacts de l’aménagement sur les 

groupes biologiques étudiés
Sur 10 ans : 
40 000€ HT 
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8. METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES EVENTUELLES 

8.1. DEMARCHE DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager avant que le projet ne soit construit 
et exploité les conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement. Elle est réalisée en trois 
étapes principales : 

 Analyse de l’état actuel de l’environnement (intégrant les résultats des études spécialisées) ; 

 Analyse des effets du projet ; 

 La définition des mesures de suppression, de réduction et de compensation des impacts prévisibles. 

Cette démarche doit être itérative et proportionnée à la taille du projet.  

8.2. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

L’analyse de l’état actuel de l’environnement est menée sur différentes échelles adaptées aux composantes du 
territoire : 

 l’aire d’étude éloignée : elle correspond à l’aire d’influence du projet, à savoir la limite de tous les impacts 

potentiels du projet sur l’ensemble des composantes ; 

 l’aire d’étude rapprochée : elle correspond à l’emprise du projet ; 

Ces aires sont présentées en préambule de l’état initial actuel de l’environnement.  

8.3. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

8.3.1. Objet et définition 

L’état actuel de l'environnement a pour objectif de caractériser l’état de référence de l’environnement physique, 
biologique, naturel, paysager et humain du site d’étude juste avant que le projet ne soit réalisé. Il se conclut par une 
identification des enjeux environnementaux et une appréciation de la sensibilité du site. Il est conduit aux échelles 
adaptées définies au préalable pour chaque composante.  

La définition des termes est donc la suivante : 

 L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au 

regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux 

sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. 

L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un 

projet. 

 La sensibilité exprime ici le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la 

réalisation du projet. A ce stade, les effets du projet ne sont pas encore connus en détail, c’est pourquoi une 

analyse qualitative de la sensibilité est possible, une évaluation plus fine étant réalisée lors de la hiérarchisation 

des incidences (MEDDE, 2017). Elle sera déterminée en fonction de l’interaction possible entre le projet et la 

composante à enjeux, soit du fait de la distance, des moyens de dispersion, de transport ou de communication 

existante dans l’environnement de la zone du projet, soit du fait de la temporalité.  
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Ainsi, l’état initial va permettre de déterminer la sensibilité de chaque composante de l’environnement identifiée 
comme un enjeu du territoire concerné. 

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.  

8.3.2. Hiérarchisation 

Cinq niveaux de sensibilité ont été distingués pour classer la sensibilité environnementale au regard du projet : nul, 
négligeable, faible, modéré et fort. La qualification de la sensibilité est menée selon le principe suivant :  

Tableau 54- Principe de définition de la sensibilité d’une composante du territoire 

NIVEAU SENSIBILITE 

Forte 
Concerne les composantes de l’environnement avec un enjeu fort justifié par leur rareté, leur 
originalité, leur diversité, leur richesse, présents dans l’aire d’étude rapprochée et avec lesquels le 
projet aura potentiellement une interaction directe que ce soit dans le temps ou l’espace.  

Modérée 

Concerne les composantes de l’environnement avec un enjeu modéré, justifié par une originalité 
ou une rareté modéré ou une fonctionnalité moyennement spécifique, présents dans l’aire 
d’étude rapproché et avec lesquels le projet aura potentiellement une interaction directe ou 
indirecte.  

Il peut également s’agir de composantes de l’environnement à fort enjeu, mais localisé hors de 
l’aire d’étude rapprochée, avec lesquels le projet aura potentiellement une interaction indirecte 
dans le temps ou dans l’espace. 

Faible 

Concerne les composantes de l’environnement présentant un enjeu faible, justifié par une 
présence large sur l’aire d’étude éloignée sans que le territoire constitue une zone particulière, et 
avec lesquels le projet aura potentiellement une interaction indirecte dans le temps ou dans 
l’espace.  

Négligeable 
Concerne les composantes de l’environnement ne présentant pas d’enjeu environnemental, 
justifié par leur présence en grand nombre dans l’aire d’étude éloignée sans spécificité particulière 
du territoire, et/ou avec lesquels le projet n’aura potentiellement aucune interaction. 

Nulle Concerne les composantes de l’environnement non présentes dans l’aire d’étude éloignée 

8.3.3. Présentation 

Une synthèse de l’état actuel de l’environnement présentera l’ensemble des composantes décrites, leur enjeu sur l’aire 
d’étude et leur niveau de sensibilité. Cette synthèse se présentera sous la forme d’un tableau : 

Tableau 55- Représentation de la synthèse de l’état actuel de l’environnement 

COMPOSANTE NATURE DE L’ENJEU 
NIVEAU DE 

SENSIBILITE 
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8.4. EVALUATION DES INCIDENCES ET MESURES PREVUES PAR LE MAITRE DE 
L’OUVRAGE 

8.4.1. Objet et définitions 

Une fois l’état actuel de l’environnement défini, l’étude d’impact fait une analyse des effets et incidences du projet sur 
les composantes du territoire qui peuvent présenter une sensibilité. 

 L’effet est la conséquence objective du projet sur la composante étudiée, en fonction de la sensibilité de la 

composante étudiée à cette conséquence. La sensibilité prend en compte la tolérance, et lorsqu’elle est 

connue, la résilience (le temps nécessaire à son rétablissement) de la composante à la conséquence objective 

du projet ; 

 L’incidence est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs. Elle est la résultante de la 

transformation de l’effet par la sensibilité du milieu considéré sur la zone du projet. Elle peut être par la suite 

réduite, supprimée ou compensée par des mesures appropriées. 

Les effets se doivent d’être évalués lors des phases de travaux, exploitation et démantèlement du projet.

8.4.2. Qualification de l’incidence 

Ainsi, l’effet du projet sera décrit puis qualifié par une échelle de valeur. C’est l’incidence brute du projet.  

L’incidence sera qualifiée selon son degré d’effet, sa durée, son action et pourra être : 

 Positive ou négative ; 

 Directe ou indirecte ; 

 Temporaire ou permanente ; 

 Nulle, négligeable, faible, moyenne ou forte. 

Le degré de l’impact sera codifié par couleur comme présentés dans le tableau suivant : 

Impact négatif fort 

Impact négatif moyen 

Impact négatif faible 

Impact négligeable ou nul 

Impact positif 

8.4.3. Les mesures 

A l’issue de la qualification de l’incidence brute du projet, des mesures pourront être mises en œuvre et présentées 
pour limiter les effets du projet sur l’environnement. 

 Les mesures d’évitement permettent d’éviter géographiquement, techniquement et/ou temporellement les 

effets du projet sur les composantes. 

 Les mesures de réduction permettent de limiter les effets du projet sur l’environnement.  

Leur coût sera précisé dès que possible.  
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Ainsi, l’incidence brute pourra être évitée ou réduite par la mesure. C’est l’incidence résiduelle. Elle sera indiquée dans 
la conclusion pour chaque composante. Un tableau de synthèse sera réalisé à l’issu de chaque étape du projet (travaux, 
exploitation, démantèlement).  

Tableau 56- Représentation de la synthèse de l’impact résiduel 

COMPOSANTE PHASE IMPACT MESURE 
IMPACT 

RESIDUEL 

Une incidence résiduelle sera dite notable si elle est qualifiée moyenne à forte. Lorsque les incidences résiduelles 
notables n’auront pu être évitées ou réduites suffisamment, des mesures de compensation seront alors nécessaires. 

 les mesures de compensation visent à compenser les incidences du projet afin de permettre de conserver 

globalement la valeur initiale des milieux. 

Ces mesures seront alors décrites et leur coût sera évalué.  

En complément, des mesures d’accompagnement pourront être proposée par le maître d’ouvrage. Ces mesures sont à 
distinguer des mesures de compensation, car elles ne répondent pas à la mise en évidence d’une incidence notable du 
projet sur l’environnement. Elles ne sont d’ailleurs pas rendues obligatoires par la réglementation environnementale 
en vigueur mais visent à faciliter l’acceptation du projet. Elles viennent donc en compléments des autres mesures pour 
renforcer l’attrait du projet d’un point de vue environnemental, économique ou paysager, etc. Elles feront l’objet d’un 
paragraphe dédié. 


