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Rappel du contexte 
 

Suite à l’examen du dossier d’autorisation environnementale supplétive, la DDT du Vaucluse à 

demandé des précisions sur les trois aspects suivant : 

 

• Précisions quant à l’absence d’incidence des travaux projetés sur la ressource en eau 

souterraine ; 

• Précisions quant à l’impact des seuils sur la remobilisation des sédiments atterris en amont 

des ouvrages et quant à l’incidence du réajustement du profil en long et en travers sur les 

digues de protection (RD et RG) ; 

• Précisions quant à l’impact positif du projet sur la continuité sédimentaire permettant de 

solliciter la rubrique 3.3.5.0.  

 

Précisions quant à l’absence d’incidence de des travaux projetés sur la 

ressource en eau souterraine 
 

Les éléments relatifs à l’absence d’incidence des arasements projetés au droit des seuils sur la 

ressource en eau souterraine sont précisés dans la synthèse du rapport d’Hydrofis de 2020 et dans le 

dossier d’étude d’impact qui a été déposé.  

 

En outre ce rapport, ainsi que l’ensemble des éléments relatifs aux incidences des travaux sur les eaux 

souterraines sont en cours d’analyse par l’hydrogéologue agréé mandaté par l’ARS et dont l’avis est 

attendu pour le courant du mois de décembre 2021. 

 

Enfin, en complément des mesures de suivi qui seront mises en place, le SMAVD prévoit des mesures 

d’accompagnement pour la prise en compte des enjeux agricoles au périmètre immédiat des seuils 

arasés. 

 

 

Précisions quant à l’impact des seuils sur la remobilisation des 

sédiments atterris en amont des ouvrages et quant à l’incidence du 

réajustement du profil en long et en travers sur les digues de protection 

(RD et RG) 
 

Dans le cadre de la mission le Bureau d’études ARTELIA a réalisé une analyse du risque d’incision du lit 

au niveau des biefs associés aux reprises des seuils. Cette analyse réalisée à partir des données 

historiques disponibles et d’une modélisation filaire à fond mobile (logiciel Cavalcade) est annexée au 

rapport de phase 3 (ARTELIA, Août 2020). Cette dernière met en évidence les points suivants : 

1- Le caractère singulier du transport solide dans les biefs compris entre les seuil 66 et 68 

Du fait du régime hydrologique particulier de la Durance en aval du barrage de Mallemort (crues peu 
fréquentes, régime des restitutions), et des évolutions du lit dues aux importantes extractions passées, 
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le transport solide naturel de la Durance est profondément modifié à l’entrée du secteur d’étude (en 
aval du barrage de Bonpas). 

Aujourd’hui, les souilles résiduelles des extractions passées en amont des seuils 67 et 68 interrompent 
le transport solide par charriage des graviers et galets subsistants. Seuls les sédiments fins peuvent 
poursuivre leur chemin vers l’aval. 

Le retour des graviers, depuis l’amont, dans les biefs d’écoulements compris entre les seuils 66 et 68 
est aujourd’hui amorcé. Toutefois l’engravement de la souille 67, qui est encore longue de près de 800 
mètres, sera donc excessivement lente dans le régime hydrologique actuel. Ce d’autant plus qu’au fur 
et à mesure de l’avancée des graviers, celle-ci nécessitera un volume croissant de matériaux, du fait 
de la pente du lit à rétablir par exhaussement. Une forte incertitude demeure sur le devenir les limons 
lors de l’avancée des graviers (chasse probable, comme a priori constaté sur le fleuve Var - ARTELIA 
2020 - ou recouvrement ?). Nous sommes donc avec un ordre de grandeur de plusieurs décennies à 
un siècle (50 à 100 ans) pour le remplissage en graviers de la souille 67, avant atteinte du seuil 67.  
 

Aussi, la modélisation Cavalcade réalisée sur la décennie 2006-2017, fait état d’une avancée d’environ 

100 mètres (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1 : Modélisation Cavalcade réalisée sur 11 années consécutives (période 2006-2017) 

 

2- L’estimation de la respiration du lit dans la configuration retenue  

 

La respiration du lit dans ces différentes configurations (arasement généralisé des seuils ou création 

d’échancrures sur la moitié de leur largeur), a été estimée sur la base de modélisations hydrauliques 

et de calculs de « pelle ». 

Il en ressort que pour le scénario retenu (intégration d’échancrures), il apparait, en premier lieu, que 
les fonds en amont des seuils vont progressivement s’abaisser de la valeur de l’abaissement des seuils 
(1 mètre et 2 mètres). Cependant les arasements vont, par rapport aux lignes d’eau, surélever les 
terrasses enlimonnées, accélérant l’évolution du lit vers un chenal unique étroit entourée de bancs 
nettement émergés à l’étiage. Cette nouvelle morphologie va tendre à accentuer temporairement la 
respiration du lit (pelle estimée à 6 mètres pour un débit de crue de 1650m3/s, contre 2 mètres 
initialement), ce jusqu’à ce que les bancs latéraux soient suffisamment proches des seuils pour en 
limiter la largeur déversante.  Le fond en amont va donc probablement s’abaisser puis remonter 
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progressivement pour atteindre des abaissements n’excédant pas significativement les abaissements 
des seuils, soit 1 mètre en amont du seuil 67 et 2 mètres en amont du 68.  

En outre, cette respiration temporairement accrue reste localisée au droit du lit chenalisé dont la 
stabilité est confortée par l’abaissement des lignes d’eau résultant de la création des échancrures. En 
effet, les simulations hydrauliques réalisées dans le cadre de l’étude, mettent en évidence, à travers 
l’évolution de la distribution des vitesses (Figure 2), un renforcement de l’hétérogénéité des vitesses 
entre le chenal principal actuel (les vitesses déjà fortes se renforcent) et les bancs (les vitesses déjà 
faibles diminuent). Aussi, l’évolution des vitesses constatée devrait se traduire par une accentuation 
de la tendance au dépôt au droit des atterrissements et des chenaux secondaires ; ceci par opposition 
à une dynamique de maintien voire de confortement du chenal principal. 

 

 

Figure 2 : Evolution des vitesses résultant de l’abaissement des seuils pour le débit de restitution du 
barrage de Bompas, soit 259 m3/s (en m/s) 

 

3- Evaluation de l’impact de l’aménagement projeté sur le risque d’érosion externe de la digue 
palière 

Depuis l’arrêt des extractions dans les souilles, il n’y a pas eu de sollicitation par érosion externe de la 
rive droite, le long de ce tronçon de la digue Palière d’Avignon. La tendance morphologique à un chenal 
unique, s’il ne se positionne pas, lors de sa création, contre la rive droite, est plutôt de nature à se 
stabiliser, et diminue le risque d’érosion externe. C’est ce qui est constaté sur les secteurs similaires 
(Durance dans les souilles de Pertuis, Var dans les biefs encore enlimonnés). Le contre-exemple est la 
Durance en aval du viaduc PLM, où le chenal a érodé récemment, en s’incisant, la base de la digue 
CNR. Des épis courts et plongeants sont prévus à court terme à ce niveau. 

La digue Palière avait, au niveau des seuils, subit des attaques par le passé, mais antérieures à la 
réalisation des souilles et des seuils. Les ouvrages d’alors se sont maintenus (palières notamment). En 
outre, le remblai LGV, devant la digue Palière, est protégé par des enrochements sur les trois quarts 
amont de la souille 67. 
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Par conséquent, l’abaissement des seuils, et en particulier par échancrure, ne nécessite pas d’emblée 
des aménagements renforçant la résistance de la digue à l’érosion externe. Il faut néanmoins s’assurer 
que le chenal en formation se positionne bien en partie centrale, et suivre son évolution. En cas de 
besoin, des épis plongeants pourront être réalisés. 
 

Pour ce faire, le SMAVD prévoit : 

• Un suivi régulier afin d’observer les évolutions morphologiques et notamment les processus 

qui pourraient concerner la digue Palière ; 

• Un dispositif de travaux à réaliser si nécessaire afin de conforter les fondations de la digue 

Palière et un plan de financement associé à l’opération. 

 

Précisions quant à l’effet positif du projet sur la continuité sédimentaire 

pour justifier la sollicitation de la rubrique 3.3.5.0.  
 

Rappelons que l’objectif poursuivi par les aménagements proposés vise principalement au 

rétablissement de la continuité piscicole, ce pour l’ensemble des espèces présentes. Les ouvrages 

visent à permettre la migration des espèces cibles (Anguille, Apron, Alose) et le décloisonnement pour 

les cyprinidés d’eau vives présents dans le secteur d’étude. 

 

Compte tenu du fort déséquilibre sédimentaire affectant le secteur, entre les fractions fine et grossière 

des sédiments transitant dans le milieu (Cf. paragraphe 2), les aménagements projetés n’ont pas 

vocation à améliorer le transit sédimentaire. Toutefois, l’abaissement des chutes, de 1 mètre sur le 

seuil 67 et 2 mètres sur le seuil 68, sont de nature à favoriser le transit des matériaux graveleux en 

provenance de l’amont. De ce point de vue, l’abaissement des seuils constitue un état intermédiaire, 

en attendant un retour plus affirmé des sédiments depuis l’amont. 

  

Par ailleurs, le projet répond à plusieurs programmes de gestion, dont l’inscription à l’un ou l’autre de 

ces programmes justifie le recours à la rubrique 3350 dont :  

- Action C.1 du DOCOB, 

- Le SDAGE Rhône-méditerranée,  

- Le plan de gestion de l’anguille 

- Le PLAGEPOMI. 

 

 

 


