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1. PREAMBULE : LE PROJET ET LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le projet d’aménagement envisagé par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) consiste à réaliser un 
confortement de digue par épis dans le lit de la Durance sur le domaine concédé de la CNR par l’État. 
Les procédures administratives à réaliser dans le cadre de ce projet relèvent des codes et articles 
suivants : 

 Article R.521-40 du Code de l’Énergie concernant les travaux de création de 5 épis permettant 
la protection de la berge conduisant à la modification de l’endiguement :  

« Aucune modification des ouvrages ayant fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article R. 521-31 ne peut être 
exécutée postérieurement au récolement des travaux prévu à l'article R. 521-37 sans l'accomplissement des 
formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section. 

Lorsque les travaux et modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au 
regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des ouvrages 
établi conformément à l'article R. 521-31 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de 
cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions 
complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil 
ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion 
du conseil. » 

 

 Article L.214-1 du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau) – Nomenclature Eau : Titre III – 
Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique au titre des travaux de protection de 
l’endiguement réalisés dans le lit de la Durance. 

« Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités 
réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des 
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode 
d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole 
ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non 
polluants. » 

Le projet d’aménagement est visé par une rubrique de la nomenclature « Loi sur l’Eau », établit par 
l’article R.214-1 du Code de l’Environnement : 

Rubrique Intitulé Arrêtés de prescriptions 
générales à respecter 

2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux 
rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 
1° Le flux total de pollution brute étant : 

a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un 
au moins des paramètres qui y figurent (A) ; 

b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour 
l'un au moins des paramètres qui y figurent (D). 

 

Arrêté du 27 juillet 2006 fixant 
les prescriptions générales 
applicables aux rejets soumis à 
déclaration relevant de la 
rubrique 2.2.3.0 (1° b) 
 
Arrêté du 9 août 2006 relatif 
aux niveaux à prendre en 
compte lors d’une analyse de 
rejets dans les eaux de surface 
ou de sédiments extraits de 
cours d’eau ou canaux 

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un 
cours d’eau, constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 

Arrêté du 11 septembre 2015 
fixant les prescriptions 
techniques générales 
applicables aux IOTA soumis à 
autorisation ou à déclaration 
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c) Entraînant une différence de niveau supérieure ou 
égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne 
d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 
l’installation (A) 

d) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm 
mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de 
la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 
l’installation (D) 

relevant de la rubrique 3.1.1.0. 
de la nomenclature 

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure 
à 200 m (D). 

Arrêté du 13 février 2002 
fixant les prescriptions 
générales applicables aux 
consolidations, traitements ou 
protection de berges soumis à 
déclaration en application de 
la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la 
nomenclature 

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur 
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les 
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur 
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de 
brochet :  
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 

Arrêté du 30 septembre 2014 
fixant les prescriptions 
techniques générales 
applicables aux IOTA soumis à 
autorisation ou à déclaration 
en application de la rubrique 
3.1.5.0 de la nomenclature 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

/ 

 

 Article L.521-1 du Code de l’Énergie 

« Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de 
travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des 
modalités définies par décret en Conseil d'État. 

Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent 
autorisation au titre de l'article L. 214-1 du même code. » 

Dans ce cadre, l’autorisation de travaux vaudra « autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants 
du même code » (rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature eau). 

 Article L.414-4 et suivants du Code de l’Environnement dans la mesure où les travaux projetés 
sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 : 

« I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en 
raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de 
conservation du site, dénommée ci-après " Évaluation des incidences Natura 2000 "… » 

Sur le linéaire du projet global, deux types de sites relèvent de la nomenclature  du réseau Natura 2000 
issue de la liste nationale prévue à l’article R.414-19 du Code de l’Environnement, 1er alinéa : 

- Zone spéciale de conservation (ZSC) « Durance » - FR9301589 

- Zone spéciale de conservation (ZSC) « Rhône aval » - FR9301590 

- Zone de protection spéciale (ZPS) « Durance » - FR9312003 
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 Enfin, ces travaux entrent également dans le champ de procédure de l’évaluation 
environnementale, modifiée par le décret n°2018-435 du 4 juin 2018, et codifiée aux articles .122-1 et 
suivants du Code de l’Environnement. 

D’après le tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, le projet est concerné par la 
rubrique « 10° Canalisation et régularisation des cours d’eau » et doit être soumis à examen au cas 
par cas. 

Dans ce cadre, une demande d’examen au cas par cas a été adressée à la DREAL Provence-Alpes-Côte 
d’Azur le 14/02/2018 et considéré complété le 16/02/2018. Par décision préfectorale n°AE-
F09318P0060 du 03/04/2018 (cf. Annexe 1), le projet a été soumis à évaluation environnementale 
en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du Code de 
l’environnement 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, un dossier d’exécution sera établi intégrant une étude 
d’impact environnementale, objet du présent document. Cette étude d’impact inclura également un 
volet portant sur l’évaluation des incidences Natura 2000. 

Pour une complète information, ces travaux relèvent également d’une déclaration ICPE au titre de la 
zone de stockage des matériaux, qui a été déposée, ainsi qu’une demande de dérogation pour espèces 
protégées qui sera déposée dans l’année. 

 

2. ZONE D’ETUDE 

Le périmètre d’étude s’inscrit sur le territoire de la commune d’Avignon dans le département du 
Vaucluse (84). (Figure 1). 

L’aire d’étude (travaux) couvre une surface d’environ 8,5 hectares pour un linéaire d’environ 600 m en 
aval du viaduc SNCF. Les 5 épis s’étendent sur un linéaire de 410 m, dont 325 m au droit de la digue. 
L’aire d’étude (dépôt) s’étend sur environ 0,8 ha pour un linéaire de 375 m. Ces 2 emprises sont 
localisées sur la rive droite de la Durance et sont espacées de 2 500 m. 

L’aire d’étude (travaux) englobe le secteur où sera réalisé le confortement de digue (5 épis), la zone 
d’installations de chantier et les zones d’accès et de reprise des matériaux. 

Selon les thématiques abordées, le périmètre d’étude peut s’étendre au-delà de ces zones : des abords 
du site jusqu’au bassin versant. 
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Figure 1 : Localisation du projet 
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Figure 2 : Aire d’étude de l’étude d’impact 

 

3. PROJET 

3.1. CONTEXTE ACTUEL 

Le secteur en amont du seuil de la CNR, est caractérisé par deux bras principaux qui s’incisent de façon 
notable. Ce phénomène d’érosion du lit actif s’accompagne de dépôts importants sur les bancs 
découvrants. 

L’évolution des fonds de la Durance a mené à un désordre en pied de berge (affouillement) observé 
sur la rive droite de la Durance au niveau de ce secteur. 

L’affouillement a accéléré depuis 2006, à la suite de travaux liés à la mise en place du viaduc LEO 
(arasement des bancs). La surveillance par bathymétrie de ce secteur a confirmé, lors du dernier levé 
de 2016, que le phénomène d’incision est aujourd’hui très actif. 

Le secteur le plus sensible à l’érosion est localisé sur environ 175 m entre les profils 4.00 et 5.75 (Figure 
3), l’incision peut atteindre plus de 5 m en dessous de la crête du seuil. 
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Figure 3 : Localisation de la zone d’étude et des profils bathymétriques 

Le risque majeur est représenté par le glissement du talus amont, notamment en fin de décrue de la 
Durance. Un diagnostic de l’ouvrage a mis en évidence un risque avéré de glissement sur le secteur 
autour du profil 5 où l’affouillement a entamé le pied de la berge. 

Sur ce secteur, un glissement du talus amont peut avoir lieu à la décrue, c’est-à-dire qu’il ne 
provoquerait pas d’inondation à l’aval. Cependant selon la durée et l’importance de la crue, les dégâts 
sur l’endiguement (déclaré barrage de classe B) pourraient être notables : glissement localisé ou 
global, affectant le corps de l’ouvrage. 

Par conséquent, il est important de traiter le problème d’érosion du pied de barrage sur la zone à 
risque et d’agir de façon préventive sur l’ensemble du linéaire concerné. 

 

4. OBJECTIF DU PROJET 

L’objectif de ce projet est de créer une protection rapprochée pour la berge, d’éloigner durablement 
le chenal d’écoulement du pied de la berge en rive droite et de rediriger les flux hydrauliques de la 
Durance afin de limiter les phénomènes d’incision observés sur la rive droite de la Durance. 
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5. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET 

Le projet consiste à réaliser cinq épis sur la zone la plus affectée par l’incision du lit, accompagné par 
un élargissement du bras en rive droite au détriment du banc central afin de compenser la section 
hydraulique et de faciliter l’érosion de ce banc (Figure 4). 

Ainsi, en amont de la zone traitée, un épi, transversal au débit d’eau dans le bras rive droite, sera 
réalisé afin de rediriger les flux hydrauliques vers le bras central. Ce bras central, en cours de réalisation 
dans le cadre du projet d’entretien global, risque d’être comblé par les sédiments, comme il a déjà été 
observé après des travaux réalisés en 1998 sur cette même zone. Le projet vise alors à augmenter la 
vitesse d’écoulement dans le nouveau bras central, afin de diminuer les travaux d’entretien dans le 
long terme, qui seraient nécessaires pour le maintenir en état. 

Ensuite, une protection efficace du pied de la berge en rive droite sera obtenue grâce à une succession 
de quatre épis du P3 au P6 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. 

Il est à noter que les travaux du projet de réaménagement global du lit (création d’un nouveau 
chenal, rétablissement de la section hydraulique) ont été autorisés par la fiche dragage validée le 18 
janvier 2019, conforment à l’AIP n°2011077-0004 du 18 mars 2011. La fiche dragage ne concerne que 
la partie des travaux d’entretien du lit de compétence de CNR, conformément à la convention de 
coordination de maîtrise d’ouvrage (MOA) signée avec la DREAL PACA, MOA de la Liaison Est-Ouest 
(LEO) Avignon et titulaire de l’arrêté interpréfectoral (Vaucluse, Bouches-Du-Rhône et Gard) du 8 août 
2003 qui prévoit le maintien de la ligne d’eau par arasement des bancs concernés par l’impact 
hydraulique de l’ouvrage de la LEO. 

Cette protection permettra de : 
- Résister à une vitesse de 3,4m/s, correspondant à la vitesse maximale de la Durance dans 

le lit mineur ; 
- Rediriger le flux hydraulique de la rivière en l’éloignant de la berge ; 
- Baisser la vitesse en berge sur la zone en aval du confortement, afin d’éviter de renforcer 

la protection existante en bon état ; 
- Faciliter l’élargissement du bras en rive droite ; 
- Garantir la stabilité du pied de la digue et la stabilité globale de l’ouvrage. 
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Figure 4 : Intégration du confortement dans le projet d’entretien (dragage) 

 

6. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Le premier épi transversal, en amont, est implanté sur le banc en rive droite à l’entrée de la zone 
d’incident. Cet épi transversal à l’écoulement est calé à la cote de 19 m NGF afin de rediriger les flux 
hydrauliques vers le bras central de la Durance, prévu dans le projet d’entretien du lit. 

En ce qui concerne les quatre épis en berge, ils seront fondés sous le fond du lit actuel incisé et calés à 
la cote de 18 m NGF. Leur espacement est fixé à 60 m maximum afin de garantir la stabilité aux 
tourbillons, pouvant se produire lors de l’implantation d’un obstacle dans un cours d’eau. 

La longueur des épis est d’au moins de 20 m afin d’avoir un ratio espacement/longueur moyen par 
rapport aux valeurs usuelles dans les rivières à méandre, où les épis sont utilisés pour maintenir 
l’écoulement érosif éloigné de la berge. 

Afin d’avoir des ouvrages stables, la largeur en crête a été fixée à 3 m et les talus ont une pente de 3/2 
(c’est-à-dire 3 unités horizontales pour 2 unités verticales). 

La stabilité de la digue sera assurée par une protection du talus qui raccorde les épis, sur le linéaire 
dont les coefficients de sécurité ne sont pas assurés à ce jour (soit entre les épis 3, 4 et 5). Cette 
protection est prolongée en aval de l’épi 5 afin de créer un raccordement à la digue non confortée. 

La conception du confortement a été faite dans le cadre du projet d’entretien du lit. Ce projet prévoit 
de créer un bras principal en terrassant le banc central. Le modèle hydraulique réalisé pour évaluer 
l’impact du projet montre une diminution des vitesses importante en aval de la zone de confortement 
par épis. 

La vitesse maximale estimée à 3,4 m/s à l’état actuel est évaluée à 1,5 m/s sur le bras en rive droite en 
aval des épis à la suite de la réalisation du projet. 
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7. DIMENSION DES ENROCHEMENTS 

Pour la réalisation du corps des épis, une blocométrie de type 600/1500 kg sera utilisée. Une marge 
de sécurité est appliquée du fait des fortes sollicitations normalement observées en tête d’épi (Figure 
5). 

 
Figure 5 : Profil d’épi au droit de la zone d’affouillement 

En ce qui concerne la protection en berge et le raccordement, ils seront réalisés avec une blocométrie 
de 10/400 kg, vu la baisse de vitesse attendue (Figure 6 et Figure 7). 

En aval du projet, la protection existante en 10/400 kg sur les parements de l’endiguement est 
maintenue, sans modification. Cette protection, qui n’a pas subi de dégâts en pied, sera en mesure de 
résister aux sollicitations, une fois les vitesses abaissées. 

 
Figure 6 : Profil du confortement entre les épis (protection de berge) 
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Figure 7 : Profil de principe du raccordement à la berge (amont / aval) 

 
8. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

 Planning prévisionnel : 

En première approche et sous réserve d’une validation par les services instructeurs, un macro-planning 
prévisionnel est proposé, s’étalant de septembre 2021 à janvier 2022 : 

- Septembre 2021 : installations, création des accès et débroussaillage ; 

- Octobre 2021 à janvier 2022 : travaux de terrassement, déblais de la protection existante 
et mis en œuvre des épis en enrochement. 

 Matériaux mis en œuvre : 

Déblai meuble dans l’eau 9 000 m3 

Remblai matériaux du site 9 000 m3 

Enrochement 10/400 kg 22 000 t 

Enrochement 600/1 500 12 000 t 

 
 Estimation des coûts : 

Le montant total des travaux à réaliser, y compris les études, la maitrise d’œuvre et les fournitures est 
estimé à 1,7 M€. 

Ce coût ne prend pas en compte les travaux de terrassement dans le lit de la rivière qui seront intégré 
au coût des opérations de dragage d’entretien du lit de la Durance. 

9. ÉTAT INITIAL ET IMPACTS PRESSENTIS 

9.1. LE CLIMAT 

o État initial 

Le site d’étude est concerné par un climat régional de type méditerranéen qui se caractérise par une 
longue période estivale chaude et sèche à la fois, un ensoleillement très important et des précipitations 
peu fréquentes mais en régime d’averses. 
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o Impacts 

En phase travaux : La faible ampleur des travaux dans le temps (3 mois) et l’espace (linéaire de 410 m), 
au regard de l’échelle régionale du climat, ne remet pas en cause ni n’altère le fonctionnement de 
celui-ci. 

En phase exploitation : Le projet en phase opérationnelle ne présente aucun effet significatif sur le 
climat local ou régional. 

9.2. LA TOPOGRAPHIE 

o État initial 

La zone d’étude est située en bordure de la Durance dans un contexte de digue aménagée. Les altitudes 
du site varient entre 16 m NGF au niveau de la Durance et dans la partie Ouest (aval) et 20 m NGF dans 
la partie Est (amont). Au niveau de l’emprise des épis, la topographie est de 16-17 m NGF. 

o Impacts 

En phase travaux : La réalisation du confortement de digue nécessitera le stockage temporaire de 
matériaux (13 000 m3) sur un site dédié au droit de la digue proche de la confluence (« zone de dépôt » 
d’environ 8 000 m²) qui impactera ainsi temporairement la topographie. La zone des installations de 
chantier pourra également être le lieu de stockage temporaire des matériaux (enrochements). 
Toutefois, le site de stockage retenu pour le projet est déjà aménagé pour recevoir des matériaux et 
connait des modifications topographiques au gré des projets de la CNR entrepris dans le secteur. 

Les incidences sont négatives, avec une intensité jugée négligeable, compte tenu des volumes et des 
surfaces mis en jeu. 

En phase exploitation : L’aménagement n’aura aucune incidence significative sur la topographie 
actuelle. Les matériaux utilisés seront principalement déposés dans le lit mineur et dans des zones très 
localisées. 

9.3. LA GEOLOGIE 

o État initial 

La géologie naturelle de la zone d’étude est de formation alluvionnaire constituée de limons en surface 
et de graviers/galets en profondeur. Au droit de la digue aménagée, se superposent 
galets/graviers/sable, sable limoneux, limon sableux et couches de galets/blocs/graviers/sable. 

o Impacts 

En phase travaux : Les travaux n’ont aucun effet sur la géologie du site. En effet, ils n’affectent que les 
horizons superficiels de la zone d’étude. 

En phase exploitation : L’opération dans sa phase exploitation n’a aucune influence sur la géologie 
locale. 

9.4. REGLEMENTATION CONTRACTUELLE POUR LA GESTION DE L’EAU 

La zone d’étude est uniquement concernée par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. Ce dernier 
a identifié 1 masse d’eau superficielle et 1 masse d’eau souterraine. La masse d’eau souterraine a 
atteint le bon état chimique et quantitatif et la masse d’eau superficielle présente un mauvais état 
chimique lié à la présence d’un insecticide (Hexachlorocyclohexane) et un état écologique moyen lié à 
différents paramètres (continuité, hydrologie et morphologie). L’échéance d’atteinte du bon potentiel 
est fixée à 2027. 
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9.5. LES EAUX SUPERFICIELLES 

o État initial 

L’opération s’inscrit au niveau du lit mineur de la Durance, elle est donc en interface directe avec le 
milieu aquatique superficiel. Au droit du site, ce cours d’eau a fait l’objet d’un aménagement important 
pour le barrage de Vallabrègues, avec la mise en place de digues insubmersibles pouvant contenir des 
crues de 6°000 m3/s. Le débit en amont est contrôlé par le barrage de Bonpas, situé sur la commune 
de Caumont-sur-Durance. Le débit moyen annuel de la Durance est de 100 m3/s. En tant que rivière 
alpine, la période des hautes eaux de la Durance s’observe du printemps au début de l’été liée en 
grande partie à la fonte de neiges. Toutefois, les crues les plus fortes ont lieu durant la période 
automnale en lien avec l’influence méditerranéenne de la région. 

o Impacts 

En phase travaux : les principaux impacts sont liés au risque de déversement accidentel de produits 
dans le cours d’eau durant le chantier, tels que les huiles ou du carburant, ainsi que la mobilisation de 
particules fines (MES) lors des opérations en berge. 

En phase exploitation : Le projet n’est pas à l’origine de rejet dans le milieu, il n’aura ainsi aucune 
incidence sur la qualité des eaux. 

L’objectif de ce projet est, entre autres, de rediriger les flux hydrauliques de la Durance afin d’éloigner 
durablement le chenal d’écoulement du pied de la berge en rive droite. Le projet aura donc un impact 
positif sur l’écoulement des eaux superficielles qui sera bénéfique à l’intégrité des berges qui assure 
un rôle de protection contre les crues au niveau de la commune d’Avignon. 

9.6. LES EAUX SOUTERRAINES 

o État initial 

La masse d’eau souterraine présente au droit du site est celle des « Alluvions basse Durance ». Cette 
nappe alluviale souterraine se déplace dans des alluvions de nature sablo-graveleux, recouverts par 
endroit par une couche limoneuse. Cette masse d’eau souterraine est en bon état chimique. 

Sur le secteur d’étude, le niveau de la nappe reste stable durant les périodes de basses et hautes eaux, 
suivant tout de même le gradient général de la nappe (axe Sud-Est à Nord-Ouest) allant de 16 m, à l’Est 
de la zone, à 14 m à l’Ouest. 

Il n’y a pas d’exploitation des eaux souterraines dans la zone d’étude. Le captage d’eau potable le plus 
proche (captage des Issarts) est localisé, à plus de 3,5 km à l’Est de la zone des travaux, sur la commune 
des Angles. 

 

o Impacts 

En phase travaux : La phase chantier n’engendre aucun effet sur les eaux souterraines. La nappe étant 
située entre 14 et 16 m de profondeur, elle ne sera pas interceptée en phase travaux. Néanmoins, 
comme tout type de chantier, il n’est pas exclu des fuites accidentelles, au niveau des engins ou 
matériels utilisant des produits polluants. Ce type d’impact est toutefois peu probable. 

En phase exploitation : La phase exploitation ne présente pas d’effet sur les eaux souterraines. 
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9.7. LES RISQUES NATURELS 

o État initial 

La zone d’étude est couverte par de nombreux risques et aléas (inondation, rupture de barrage, 
mouvement de terrain et séisme), de par le contexte topographique, la géologie et l’hydrographie 
(proximité immédiate avec la Durance) du secteur. 

o Impacts 

En phase travaux : Le tableau suivant croise l’emprise des travaux avec les différents risques et aléas 
naturels identifiés dans le secteur : 

Risque ou aléa Impact de la phase travaux sur le risque ou l’aléa ? 

Inondation 
(crue et 

remontée de 
nappe) 

Impact négatif faible 

L’enjeu majeur en termes de risques naturels en phase travaux réside 
principalement dans l’aléa inondation, du fait de l’interface directe avec la 
Durance. 

Lors de la phase travaux, les enrochements constituant les épis seront déposés 
dans le lit mineur de la Durance modifiant ainsi la section hydraulique du bras en 
rive droite de la Durance. Cette modification sera compensée par un creusement 
du banc central (réalisé lors du dragage de ce secteur) afin de maintenir la section 
hydraulique initiale de ce bras. Ce procédé permettra de ne pas influer sur la 
capacité hydraulique. 

La digue étant considérée insubmersible, la zone d’installation de chantier ne sera 
pas concernée par ce risque. Seules les phases opératoires en berge présentent 
une sensibilité face au risque inondation. La phase travaux devra faire face à un 
risque naturel identifié qui a conditionné en amont les caractéristiques de 
réalisation du chantier. L’impact peut être jugé faible. 

Rupture de 
barrage 

Impact positif 

Les travaux ont pour objectif de conforter le barrage en terre qui constitue une 
partie de l’endiguement à l’arrière de la ville d’Avignon. Afin de n’engendrer aucun 
risque sur le barrage en phase travaux, aucun terrassement en déblai ne sera 
autorisé en cas de prévision d’une crue, le phasage sera adapté. En phase 
définitive, la stabilité du barrage sera garantie sur le long terme. 

Retrait-
gonflement 
des argiles 

Aucun impact 

Les travaux n’auront aucun impact sur le phénomène de retrait-gonflement des 
argiles, dû pour l’essentiel à des variations de volume de formations argileuses 
sous l’effet de la variation de la teneur en eau. 

Séisme 
Aucun impact 

Les travaux n’ont aucune influence sur l’aléa sismique du secteur. 

En phase exploitation : Le confortement du barrage aura pour effet d’assurer sa pérennité et celle des 
berges en rive droite de la Durance et de diminuer l’érosion hydraulique de ces berges. Le 
confortement de cet aménagement qui joue un rôle primordial de protection contre les crues de la 
Durance engendrera ainsi un impact positif permanent vis-à-vis du risque inondation. 
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Le projet dans sa phase exploitation ne présente pas d’impact négatif sur les autres risques naturels 
(glissement de terrain, retrait-gonflement des argiles, séisme) recensés sur le secteur d’étude. 

9.8. LE MILIEU NATUREL 

Le projet est localisé au droit de plusieurs périmètres d’inventaire ou de protection réglementaire / 
contractuelle attestant de la richesse écologique dans laquelle il s’inscrit : 

- 1 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) terrestre de type I 
« La basse Durance, des alouettes à la confluence avec le Rhône », 

- 1 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) terrestre de type II : 
« La basse Durance », 

- 1 zone humide « La Durance (vauclusienne), 
- 1 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : « La Durance », 
- 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS) « La Durance ». 

Le projet se trouve également à proximité de 19 autres périmètres (17 zones humides, 4 ZNIEFF de 
type I, 6 ZNIEFF de type II, 2 ENS et 1 ZSC). 
La plupart de ces périmètres concernent le cours de la Durance et sa ripisylve qui constituent des 
réservoirs de biodiversité mais également un corridor majeur à l’échelle régionale. 

 

L’aire d’étude (zone de dépôt et de travaux) comprend au total 12 habitats semi-naturels possédant 
des enjeux de conservation variant de faibles à forts (tableau ci-après). Les limons riverains à cortège 
annuel nitrophile méditerranéen forment l’habitat au plus fort enjeu. Les deux habitats « Les pelouses 
méditerranéennes subnitrophiles à bromes, avoines et légumineuses » et « Friches herbacées 
subnitrophiles et terrains perturbés », qui constituent les habitats majoritaires des digues, ne 
constituent qu’un faible enjeu de conservation. 
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Formation Intitulé usuel de l’habitat Localisation Enjeu 
régional 

Nature des impacts Impact brut en phase travaux Niveau d’impact 
brut 

Rivière, canaux et plan 
d’eau 

(18*) Cours d'eau profond ou à 
fort courant sans végétation 

aquatique inféodée  

Zone de travaux (au droit 
des épis) 

Modéré 

Incidence temporaire : Risque de pollution 
accidentelle 
Incidence permanente : réduction de la 
surface de l’habitat par apport 
d’enrochements 

4102 m² (impact permanent) Faible 

Pelouses sèches 

(12*) Pelouses substeppiques à 
Bothriochloa ischaemum Zone de dépôt Modéré 

Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Altération de l’habitat par dépôt des 

enrochements 

666 m² (impact temporaire) Faible 

(20*) Pelouses méditerranéennes 
subnitrophiles à bromes, avoines 

et légumineuses 
Zone de dépôt Faible 

Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Altération de l’habitat par dépôt des 

enrochements 

7164 m² (impact temporaire) Faible 

(10*) Pelouses méditerranéennes 
subnitrophiles à bromes, avoines 

et légumineuses et pelouses à 
Brachypodium phoenicoides 

Zone de travaux (piste 
d’accès aux épis) 

Faible 

Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Habitat perturbé par le passage des 

engins 

1457 m² (impact temporaire) Faible 

Ripisylves et formations 
arborescentes 

(19*) Formations arborescentes 
riveraines dégradées à peupliers 

Zone de travaux (au droit 
des installations de 
chantier et des épis) 

Modéré 

Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Habitat perturbé par la mise en place des 

installations de chantier 
Incidence permanente : réduction de la 
surface de l’habitat par apport 
d’enrochements 

2 250 m² occupés par les installations de 
chantier (impact temporaire) 
 
3 063 m² occupés par la zone des travaux 
en berge et emprise des épis (impact 
permanent) 

Modéré 

(8*) Galeries forestières à Saule 
blanc et peupliers 

Comprise dans l’aire 
d’étude mais non 

concernée par l’emprise 
des travaux 

Assez fort 
Incidence temporaire : Risque de pollution 
accidentelle 

3 850 m² (impact temporaire lié pollution 
accidentelle) Négligeable 

Formations herbacées 
des bancs et des iscles 

(2*) Formations herbacées des 
grèves sèches à Phalaris 

arundinacea et Phragmites 
australis 

Zone de travaux (Piste 
d’accès à l’épi 
transversal) 

Modéré 

Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Habitat perturbé par le passage des 

engins 

187 m² (impact temporaire) Faible 

Fourrés arbustifs des 
bancs et des iscles 

(5*) Fourrés ripicoles 
méditerranéens de Saule Pourpre Zone de travaux (piste 

d’accès à l’épi transversal 
et au droit de l’épi) 

Assez fort Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Habitat perturbé par le passage des 

engins 

260 m² occupés par les travaux en berge 
de l’épi amont (impact temporaire) 

 
188 m² occupés par l’épi amont (impact 

permanent) 

Faible 
(5*) Boisements pionniers à 

Peuplier noir 
Modéré 
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Formation Intitulé usuel de l’habitat Localisation Enjeu 
régional 

Nature des impacts Impact brut en phase travaux Niveau d’impact 
brut 

Incidence permanente : réduction de la 
surface de l’habitat par apport 
d’enrochements 

Milieux rudéraux 
perturbés 

(3*) Formations ripicoles à Canne 
de Provence 

Zone de travaux (au droit 
des épis et piste d’accès 

à l’épi transversal) 
Faible 

Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Habitat perturbé par le passage des 

engins 
Incidence permanente : 
- réduction de la surface de l’habitat par 

apport d’enrochements 
- Modification occupation des sols 

151 m² occupés par les épis ou travaux 
en berge (impact permanent) 

 
364 m² occupés par les travaux en berge 

et par la piste d’accès de l’épi amont 
(impact temporaire) 

Faible 

(7*) Friches herbacées 
subnitrophiles et terrains 

perturbés 

Zone de travaux 
(Installations de chantier 

et piste d’accès) 
Faible 

Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Habitat perturbé par la mise en place des 

installations de chantier et le passage des 
engins 

13 000 m² occupés par les installations 
de chantier et par les pistes (impact 

temporaire) 
Faible 

Marges amphibies et 
exondées 

(9*) Limons riverains à cortège 
annuel nitrophile méditerranéen à 

Juncus articulatus et Lythrum 
salicaria 

Zone de travaux (au droit 
de l’épi transversal) 

Fort 

Incidence temporaire : Risque de pollution 
accidentelle 
Incidence permanente : réduction de la 
surface de l’habitat par apport 
d’enrochements 

94 m² occupés par l’épi amont (impact 
permanent) 

Modéré 

(15*) Roselières inondées 

Comprise dans l’aire 
d’étude mais non 

concernée par l’emprise 
des travaux (Proximité 

immédiate de l’épi 
transversal) 

Modéré Incidence temporaire : Risque de pollution 
accidentelle 

1 800 m² (impact temporaire lié pollution 
accidentelle)  

Faible 

Tableau 1 : Synthèse des impacts bruts sur les habitats naturels du secteur d’étude 
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Figure 8 : Localisation des enjeux liés aux habitats naturels 
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Le tableau ci-après répertorie l’ensemble des espèces à enjeu de conservation localisées ou 
potentiellement présentes au sein ou à proximité du secteur d’étude et les impacts associés en phase 
travaux et/ou exploitation : 

Espèce Protection Répartition de l’espèce au 
sein de la zone d’étude 

Description de l’impact Impact brut 

FLORE 

Dipcadi tardif 
Dipcadi serotinum 

PR 
Une unique station (piste 

d’accès) 

Risque de destruction d’individus et 
altération d’habitats par rotation des 

engins 
Faible 

Laîche faux-souchet  
Carex pseudocyperus 

PR 
Hors aires d’étude « travaux » 
et « dépôt », le long du contre 

canal 

Risque de destruction d’individus et 
altération d’habitats par rotation des 

engins 
Faible 

Ophioglosse commun 
Ophioglossum 

vulgatum 
PN 

Cinq stations proches (piste 
d’accès) 

Risques faibles de destruction 
d’individus et altération d’habitats par 

rotation des engins 
Faible 

Orchis à odeur de 
vanille 

Anacamptis fragans 
PN 

Régulière sur les digues (pistes 
d’accès) 

Risque de destruction d’individus et 
altération d’habitats par rotation des 

engins 
Faible 

Potamot de Berchtold 
Potamogeton 

berchtoldii 
LRN : LC 

Une station au droit de l’aire 
d’étude et plusieurs en berge 

opposée 

Destruction d’individus et altération de 
l’habitat 

Modéré 

Caucalis à grandes 
fleurs 

Orlaya grandiflora 
LC 

Zone travaux (deux stations 
regroupant près de 10 

individus ont été contactées 
au niveau des friches / bord 

de chemin) 

Risque de destruction d’individus et 
altération de l’habitat 

Faible 

Laîche raide 
Carex elata LC 

Plusieurs stations identifiées 
au sein de la zone travaux (8 

individus au total) 

Risque de destruction d’individus et 
altération de l’habitat Modéré 

Scirpe maritime 
Bolboschoenus 

maritimus 
LC 

En limite de la zone travaux 
(berge opposée – iscle) 

Risque d’altération de l’habitat Négligeable 

INVERTÉBRÉS (hors malacofaune) 

Branchipus schaefferi NT 
Reproduction sur les pistes de 

haut de digue 

Destruction potentielle d’individus et 
d’habitats par écrasement lors de la 

déambulation d’engins 

Faible (effets 
potentiellement 

positifs si 
création de 
nouvelles 

ornières par 
passages des 

engins) 

Cordulie à corps fin 
Oxygastra curtisii 

PN, DH2 Reproduction ponctuelle 
Destruction potentielle d’individus et 

d’habitats de reproduction 
(modification des berges) 

Faible (effets 
difficilement 

prévisibles mais 
habitats déjà 

peu favorables) 

Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale 
PN, DH2 

Reproduction en dehors de 
l’aire d’étude (contre canal au 

nord). 
- Nul 

Zygène cendrée 
Zyganea rhadamanthus 

PN Reproduction sur les pentes 
sèches des digues 

Destruction potentielle d’individus et 
d’habitats par écrasement lors de la 

déambulation d’engins ; 
Altération habitat par poussières liées 

au passage des engins sur pistes 

Faible 

MALACOFAUNE 

Mulette rhodanienne 
Unio mancus requieni 

DH V Hors aire d’étude - Nul 

Mulette épaisse 
Unio crassus 

PN Hors aire d’étude - Nul 

Mulette méridionale 
Unio mancus 

DH V Zone travaux 

Destruction potentielle d’individus et 
d’habitats lors de la mise en place des 

épis 

Faible 

Mulette des rivières 

Potomida littoralis 
LC Zone travaux Faible 

Bivalves communes 

(Cyclade commune) 
LC Zone travaux Négligeable 



Résumé non technique – Confortement de l’endiguement rive droite de la Durance – Avignon (84) 

 

AMÉTEN – Janvier 2021  Page 24 sur 54 

 

Espèce Protection 
Répartition de l’espèce au 

sein de la zone d’étude Description de l’impact Impact brut 

AMPHIBIENS 

Grenouille rieuse 
Pelophylax ridibundus PN 

Omniprésente en milieu 
aquatique 

Destruction d’individu, 
Altération d’habitats Négligeable 

Rainette méridionale 
Hyla meridionalis PN 

Reproduction possible (hors 
aire d’étude : contre-canaux) - Nul 

Crapaud commun 
Bufo bufo PN 

Reproduction possible (hors 
aire d’étude : contre-canaux) 

Destruction d’individu 
Altération d’habitats Négligeable 

REPTILES 

Couleuvre à échelon 
Rhinechis scalaris 

PN 
Reproduction potentielle, 

essentiellement sur les digues 
et canaux 

Destruction possible d’individus abrités 
dans la végétation ou dans le sol, 

modification des habitats lors de la 
phase chantier 

Faible 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessulanus 

PN Reproduction Faible 

Reptiles communs et 
protégés 

(Lézard des murailles et 
Couleuvre vipérine)  

PN Reproduction potentielle Faible 

AVIFAUNE 

Aigrette garzette 
Egretta garzetta 

PN, DO1 Transit, alimentation  
Dérangement en phase d’alimentation 

et repos (hivernage). Présence de 
nombreux habitats de substitution 

Négligeable 

Blongios nain 
Ixobrychus minutus PN, DO1 

Reproduction probable, non 
contacté dans la zone projet 

Dérangement de l’habitat de 
reproduction (roselière) Négligeable 

Crabier chevelu 
Ardeola ralloides 

PN, DO1 Transit migratoire, non 
contacté dans la zone projet 

Dérangement en phase d’alimentation 
et repos (transit migratoire). Présence 
de nombreux habitats de substitution 

Négligeable 

Héron pourpré 
Ardea purpurea PN, DO1 

Transit et halte migratoire, 
non contacté dans la zone 

projet 

Dérangement en phase d’alimentation 
et repos (transit migratoire). Présence 
de nombreux habitats de substitution 

Négligeable 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Alcedo atthis 
PN, DO1 Reproduction probable 

Dérangement, altération d’habitat de 
reproduction (modification des berges) 

Faible 

Milan noir 
Milvus migrans 

PN, DO1 Transit et alimentation  Non concerné (travaux hors période de 
présence de l’espèce) 

Nul 

Rémiz penduline 
Remiz pendulinus 

PN 
Hivernage, halte migratoire, 
non contacté dans la zone de 

projet 

Dérangement de l’habitat d’hivernage 
(roselière). Présence de nombreux 

habitats de substitution 
Négligeable 

Rollier d’Europe 
Coracias garrulus 

PN, DO1 

Transit, alimentation, 
(reproduction proche), non 

contacté dans la zone de 
projet 

Non concerné (travaux hors période de 
présence de l’espèce) 

Nul 

Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus 
arundinaceus 

PN 
Reproduction probable, non 

contacté dans la zone de 
projet 

Non concerné (travaux hors période de 
présence de l’espèce) 

Nul 

Sterne pierregarin 
Sterna hirundo 

PN 
Transit et alimentation, non 

contacté dans la zone de 
projet 

Non concerné (travaux hors période de 
présence de l’espèce) 

Nul 

MAMMIFÈRES 

Castor d’Europe 
Castor fiber 

PN, DH2 
Déplacement, alimentation et 

gîte potentiel 

Altération de l’habitat potentiel de gîte 
et déplacement/alimentation 
(suppression des peupleraies 

dégradées et des jeunes saulaies) ; 
Destruction d’individus 

Modéré 

Écureuil roux 
Sciurus vulgaris 

PN 
Déplacement, alimentation et 

gîte potentiel 

Potentiellement concerné par la 
destruction des linéaires arborés 

relictuels qui permettent le maintien 
de l’espèce 

(Destruction d’habitat, dérangement) ; 
Destruction d’individus 

Faible 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus PN 

Déplacement, alimentation et 
gîte potentiel, essentiellement 

sur les digues et habitats de 
transition 

Potentiellement concerné par la 
destruction des linéaires arborés 

relictuels ainsi que les zones 
buissonnantes qui permettent le 

maintien de l’espèce 

Négligeable 
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Espèce Protection 
Répartition de l’espèce au 

sein de la zone d’étude Description de l’impact Impact brut 

(Destruction d’habitat, destruction 
d’individu et dérangement) 

Loutre d’Europe 
Lutra lutra 

PN 
Déplacement et alimentation 

potentielle 

Potentiellement concernée par 
l’altération réversible d’habitat de 

déplacement et alimentation ; 
Destruction d’individus 

Modéré 

CHIROPTÈRES 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
PN, DH2 

Déplacement, alimentation, 
contacté sur la zone de dépôt 

mais non contacté dans la 
zone de travaux 

Destruction d’habitats favorables aux 
déplacements et à la chasse Modéré 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus schreibersii 
PN, DH2 

Déplacement, alimentation, 
non contacté dans la zone de 

projet 

Destruction d’habitats favorables aux 
déplacements et à la chasse Modéré 

Molosse de Cestoni 
Tadarida teniotis 

PN Déplacement, alimentation Destruction d’habitats favorables aux 
déplacements et à la chasse 

Négligeable 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 
PN, DH2 

Déplacement, alimentation, 
non contacté dans la zone du 

projet 

Destruction d’habitats favorables aux 
déplacements et à la chasse 

Modéré 

Murin de Daubenton 
Myotis daubentonii PN Déplacement, alimentation 

Destruction d’habitats favorables aux 
déplacements et à la chasse Faible 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

PN Déplacement, alimentation Destruction d’habitats favorables aux 
déplacements et à la chasse 

Négligeable 

Oreillard gris 
Plecotus austriacus 

PN Déplacement, alimentation Destruction d’habitats favorables aux 
déplacements et à la chasse 

Faible 

Petit Murin 
Myotis blythii 

PN, DH2 
Déplacement, alimentation, 

non contacté dans la zone du 
projet 

Destruction d’habitats favorables aux 
déplacements et à la chasse 

Modéré 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii 
Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus pygmaeus 

PN Déplacement, alimentation Destruction d’habitats favorables aux 
déplacements et à la chasse 

Faible 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 

PN Déplacement, alimentation Destruction d’habitats favorables aux 
déplacements et à la chasse 

Faible 

Vespère de Savi 
Hypsugo savii 

PN Déplacement, alimentation 
Destruction d’habitats favorables aux 

déplacements et à la chasse 
Faible 

POISSONS 

Alose feinte 
Alosa fallax 

PN Déplacement, alimentation Dérangement Négligeable 

Apron du Rhône 
Zingel asper 

PN Déplacement, alimentation Dérangement Négligeable 

Blennie fluviatile 
Salaria fluviatilis 

PN Déplacement, alimentation Dérangement Négligeable 

Brochet 
Esox lucius 

PN Déplacement, alimentation Dérangement Négligeable 

Anguille 
Anguilla anguilla 

PN Déplacement, alimentation Dérangement Négligeable 

PN : Protection Nationale 
PR : Protection au niveau régional PACA 
EN : Espèce en danger 
NT : Espèce quasi-menacée 
LC : Préoccupation mineure 
DO1 : Espèces nécessitant de mesures spéciales de conservation 
DH2 : Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Tableau 2 : Synthèse des impacts bruts sur les espèces à enjeu de conservation localisées ou potentiellement 
présentes au sein ou à proximité du secteur d’étude 
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9.9. L’OCCUPATION DES SOLS 

o État initial 

D’après la nomenclature Corine Land Cover, l’aire d’étude se trouve au droit de 3 types d’occupation 
des sols : 

- Partie Nord-Ouest de la zone de travaux : Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés. 
Les terrains en friche périphériques à la gare TGV/parkings ont ainsi été considérés comme des 
espaces associés à ces installations ferroviaires. 

- Partie Est de la zone de travaux : Système culturaux et parcellaires complexes, où une 
juxtaposition de petites parcelles à la végétation diversifiée est présente. 

- L’ensemble de la zone de dépôt et la partie Sud de la zone de travaux : Cours et voies d’eau 
(Durance). Selon la nomenclature CLC, l’occupation de sol « cours et voies d’eau » comprend 
le lit de la rivière ainsi que les canaux. La zone de dépôt étant situé entre la Durance et les 
contres canaux, cette surface se trouve englobée dans cette catégorie. 

o Impacts 

En phase travaux : La phase de travaux entraînera une modification de l’occupation des sols, 
essentiellement au niveau des accès entre le sentier empierré et la berge, actuellement occupés par 
des pelouses, où des pistes seront créées pour accéder aux zones de travaux. 

Les incidences sont négatives, avec une intensité jugée faible, compte tenu des volumes et des surfaces 
mis en jeu. 

Le site de stockage retenu pour le projet est existant et déjà aménagé pour recevoir des matériaux et 
ne subira aucune modification de l’occupation des sols. 

En phase exploitation : Le projet modifiera l’occupation des sols au droit des épis et des protections 
entre ces épis (enrochement dans le lit mineur). Cette incidence sera toutefois circonscrite à la surface 
totale de ces éléments (6 200 m²) et compensée par la création en cours d’un chenal central 

9.10. LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE 

o État initial 

Le site bénéficie de plusieurs usages récréatifs principalement constitués par la randonnée pédestre 
« le Provence express » et la pêche. Ces deux activités peuvent se pratiquer toute l’année, de jour 
comme de nuit. 

o Impacts 

En phase travaux : L’effet est à la fois de type positif, du fait de la création d’emplois liés à la réalisation 
du chantier et également de type négatif, avec une intensité jugée faible, en raison de la gêne 
occasionnée aux usagers du secteur d’étude, toute proportion gardée du fait du faible taux de 
fréquentation du site et de la faible durée des travaux. 

En phase exploitation : Une fois la phase de travaux terminée, l’ensemble des pistes et des accès 
seront ouverts aux piétons/randonneurs et aux pêcheurs. Il n’y a aucun conflit d’usage entre 
l’aménagement réalisé et les activités recensées sur le secteur d’étude. 
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9.11. L’AMBIANCE SONORE 

o État initial 

L’étude acoustique du site a mis en évidence 3 zones comprenant des bâtis sensibles : 
- Une zone sensible au Nord, située impasse Villevert, comprenant des logements occupés par les 

gens du voyage, avec la présence de bâtis légers de type mobil-home, 
- Une zone sensible à l’Est avec la présence du centre hospitalier sur la rive droite de la Durance, 
- La zone sensible au Sud, située chemin des Brassières, composée de constructions lourdes à 

usage d’habitation. 

Le secteur d’étude se situe dans une zone où de nombreuses infrastructures de transport ferroviaire 
(Gare et ligne LGV, ligne Lyon-Marseille) et routier (RN 1007, RD 570 N, rocade Charles De Gaulle) sont 
présentes, produisant ainsi des niveaux sonores non négligeables, particulièrement durant la période 
diurne. 

o Impacts 

En phase travaux : Les sources afférentes aux travaux sont caractérisées par des sources ponctuelles 
pour les engins de types pelles hydrauliques et tombereaux, et par une source linéique concernant 
l’acheminement des matériaux entre la zone de stockage et la zone de travaux. 

Les niveaux sonores en façade des constructions existantes, calculés par modélisation, ont montré des 
niveaux modérés avec des valeurs inférieures à 64 dB(A) sur la période diurne. 

-  Zone au Nord du projet (100m) : 

o Bruit résiduel sans travaux (LAeq journée) : 52,2 à 59,2 dB(A) ; 
o Bruit ambiant en phase travaux (LAeq journée) : 53,6 à 63,8 dB(A) ; 
o Impact des bruits de chantier : 0,3 à 7,7 dB(A). 

- Zone à l’Est du projet (zone hôpital) (400 m) : 

o Bruit résiduel sans travaux (LAeq journée) : 44,8 à 49,5 dB(A) ; 
o Bruit ambiant en phase travaux (LAeq journée) : 44,8 à 54,3 dB(A) ; 
o Impact des bruits de chantier : 0,0 à 6,3 dB(A). 

- Zone au Sud du projet (rive gauche) (750 m) : 

o Bruit résiduel sans travaux (LAeq journée) : 48,0 à 53,9 dB(A) ; 
o Bruit ambiant en phase travaux (LAeq journée) : 48,9 à 54,9 dB(A) ; 
o Impact des bruits de chantier : 0,9 à 2,1 dB(A). 

L’impact acoustique calculé des bruits de chantier se révèle ainsi négligeable sur la zone sensible située 
au Sud du projet et les valeurs limites des émergences définies par le décret n°2006-1099 du 31 août 
2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage sont dépassées en certains points sur les zones 
Nord et Est, avec une émergence maximale de l’ordre de 7,7 dB(A) dans le secteur Nord dont le niveau 
sonore en façade sera inférieur à 61 dB(A). 

Ces résultats montrent que les niveaux de bruit ambiant en phase chantier, au niveau des zones 
sensibles, demeureront modérés.  

Cependant, compte tenu de l’habitat sommaire présent au niveau de la zone située au Nord du projet 
(mobil-home, caravane, bâti léger,…), les niveaux sonores engendrés bien que réputés comme non 
excessifs peuvent occasionner de fortes gênes sonores. 

En phase exploitation : La phase exploitation n’engendrera aucune modification de l’environnement 
sonore ambiant du secteur d’étude. 
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9.12. L’ACCESSIBILITE ET LES VOIES DE COMMUNICATION 

o État initial 

La zone d’étude est raccordée au réseau de voirie existant. Il existe des chemins carrossables, 
empierrés, pour parvenir au site. Toutefois, l’accès aux voitures est règlementé par la mise en place de 
barrières cadenassées contrôlées par la CNR sur l’ensemble des routes et chemins menant au site. 
L’ensemble de la zone reste toutefois accessible aux piétons et aux cyclistes. 

o Impacts 

En phase travaux : L’ensemble des matériaux seront livrés par camions/tombereaux qui utiliseront 
principalement les pistes empierrées longeant la Durance et le Rhône dont l’accès est règlementé. 
Aucun conflit d’usage sur les axes routiers périphériques n’est à prévoir. Seul l’acheminement initial 
des matériaux vers les sites de dépôt et des machines de chantier pourra entraîner une utilisation des 
axes routiers. Le trafic routier lié à l’acheminement d’enrochement est estimé à environ 1000 camions 
(32 t) répartis sur l’ensemble de la période des travaux (3 mois). 

Durant la durée des travaux, les pistes/sentiers qui seront empruntés par les camions/tombereaux 
seront strictement réservés aux travaux. 

Des accès pédestres proches du sentier (chemin des Anciens Vergers, route du Confluent) pourront 
être empruntés par les promeneurs/randonneurs n’occasionnant ainsi aucun effet. 

Pour les pêcheurs, la zone sera fermée. Ceci est néanmoins à mettre en perspective par le taux de 
fréquentation de ce secteur, et par la durée circonscrite dans le temps de ces manœuvres (3 mois). 

L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible, du fait du peu de nombre de personnes 
potentiellement concernés par les restrictions d’usage de l’accès au site d’étude. 

En phase exploitation : L’opération n’a pas pour but de créer de nouveaux accès pérennes à la 
Durance. Les sentiers existants seront maintenus, avec leur même niveau d’usage et d’autorisation. 
Ainsi, le projet en phase exploitation ne présente pas d’effet sur l’accessibilité et les voies de 
communication. 
 

9.13. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

o État initial 

La zone d’étude n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 
Seul un risque associé au transport de matière dangereuse (TMD) est applicable à l’ensemble du 
territoire avignonnais. Une canalisation permettant le transport de produits pétroliers raffinés, 
appartenant à la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône « SPMR », se trouve à 80 m en aval de la 
zone d’emprise de l’épi aval n°5. Elle traverse la Durance à la cote de 13,4 m NGF pour remonter en 
rive droite sous le pied aval de la digue. 

o Impacts 

En phase travaux : L’effet est présumé négligeable, étant donné le caractère uniquement accidentel 
du risque d’impact. La déclaration de projet de travaux (DT) a été envoyée à la SPMR et les consignes 
de sécurité ont été transmises à la CNR. Le personnel opérant dans le secteur d’étude sera informé de 
la présence de cette canalisation et des consignes de sécurités à appliquer. 

En phase exploitation : Le projet d’aménagement en phase exploitation, dans le cadre d’une approche 
global, c’est-à-dire avec la réalisation complète des travaux d’entretien du lit de la Durance, permet de 
diminuer la vitesse d’écoulement dans le bras droit qui subit aujourd’hui une forte incision. 
L’abaissement des vitesses permettra alors de limiter l’incision au-dessus de la canalisation SPMR. 
L’effet sur ce réseau est donc positif. 
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9.14. LES ZONES POLLUEES ET/OU ACTIVITES POTENTIELLEMENT POLLUANTES 

o État initial 

D’après les différentes bases de données disponibles, la zone d’étude n’est concernée par aucun site 
pollué ou activité potentiellement polluante. 

o Impacts 

En phase travaux : Seul un risque de rejet accidentel peut porter atteinte à la qualité des sols en place, 
lié au non-respect des règles de bonne conduite de chantier (lavage du matériel hors des zones 
dédiées, enfouissement de déchets,…), ou des fuites de carburant, d’huile ou de solvant. 

L’effet est présumé faible, étant donné le caractère uniquement accidentel du risque d’impact. 

En phase exploitation : Dans sa phase de fonctionnement, le projet n’a aucune influence sur la qualité 
des sols ou des sédiments. 

9.15. LA QUALITE DE L’AIR 

o État initial 

A l’instar de l’ensemble du département, la qualité de l’air du secteur d’étude est concernée par des 
concentrations en ozone dépassant régulièrement les seuils réglementaires, plus particulièrement 
durant la période estivale (mai à septembre). 

o Impacts 

En phase travaux : Les travaux sont sources d’émissions telles que du dioxyde d’azote ou du monoxyde 
de carbone dans l’atmosphère. L’effet est de type négatif et d’intensité négligeable compte tenu de la 
capacité de dispersion des polluants et du caractère limité dans le temps. 

Les rotations des véhicules sur les pistes empierrées pourront soulever également des poussières, 
principalement durant des périodes sèches (périodes limitées par les conditions hivernales lors de 
l’exécution des travaux). 

En phase exploitation : Dans sa phase fonctionnement, les aménagements n’émettront aucun rejet 
dans l’atmosphère. Le projet n’a donc aucun effet sur la qualité de l’air du secteur. 

9.16. L’URBANISME 

o État initial 

D’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Avignon, l’emprise du projet repose sur 
l’ « Emprise du domaine de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) à vocation portuaire et 
industrielle ». Au regard des dispositions applicables à cette zone, le projet est compatible avec le PLU. 

o Impacts 

En phase travaux : L’effet des travaux sur l’urbanisme est nul. 

En phase exploitation : L’effet du projet sur l’urbanisme est nul. 
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9.17. LES RESEAUX 

o État initial 

Les réseaux existants inclus ou à proximité du site d’étude sont : 

- Les lignes Très Haute Tension (THT) aériennes traversant la Durance, 2 pylônes sont localisés 
sur la crête de la digue côté aval ; 

- Le réseau SNCF ; 

- Le pipeline de SPMR transportant des produits pétroliers raffinés. 

o Impacts 

En phase travaux : Le transport d’hydrocarbures par canalisation souterraine identifiée dans le secteur 
d’étude (hors zone de travaux) et la présence des pylônes RTE peut présenter un risque de collision 
durant les travaux. 

L’effet est présumé négligeable, étant donné le caractère uniquement accidentel du risque d’impact. 

Les DT ont été envoyées à la SPMR et à RTE. La localisation précise et les consignes à respecter lors de 
travaux à proximité des ouvrages ont été transmises à la CNR. Le personnel opérant dans le secteur 
d’étude sera informé de la présence de cette canalisation et des lignes hautes tensions et des consignes 
de sécurités à appliquer. 

En phase exploitation : Le projet d’aménagement en phase exploitation, dans le cadre d’une approche 
global, c’est-à-dire avec la réalisation complète des travaux d’entretien du lit de la Durance, permet de 
diminuer la vitesse d’écoulement dans le bras droit qui subit aujourd’hui une forte incision. 
L’abaissement des vitesses permettra alors de limiter l’incision au-dessus de la canalisation SPMR. 
L’effet sur ce réseau est donc positif. 

9.18. LES DECHETS 

o État initial 

L’ensemble de la zone d’étude est globalement propre. L’ensemble des déchets produits seront 
collectés, stockés dans des bennes dédiées et envoyés vers les filières de traitements appropriés. 

o Impacts 

En phase travaux : Les effets seront négatifs et d’intensité jugée négligeable, compte tenu des 
obligations en matière de gestion des déchets de chantier (élimination vers les filières adaptées), et 
des faibles quantités à priori mises en jeu. 

En phase exploitation : Dans sa phase exploitation, le projet n’engendre aucun impact (pas de 
production de déchets). 

9.19. LE PAYSAGE 

o État initial 

Bien qu’au droit du site d’implantation des 5 épis de confortement, l’aspect naturel est plutôt marqué, 
la zone reste toutefois anthropisée (digue créée fin des années 60) et entourée d’infrastructures 
routières et ferroviaires. 
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o Impacts 

En phase travaux : La phase travaux constituera une période transitoire de mutation de l’emprise du 
projet, avec la mise en place des installations de chantier, des matériels et des engins, ainsi que l’ajout 
d’éléments du site (création des 5 épis permettant le confortement de la digue rive droite). 

Globalement, les travaux seront visibles depuis l’extérieur, compte tenu de la topographie de la zone 
(digue surplombant le quartier de la Courtine) et des infrastructures routières et ferroviaires en 
périphérie du site d’étude. 

L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible en raison de son caractère temporaire. 

En phase exploitation : 

Le projet en phase exploitation modifiera localement le paysage. Toutefois, l’aménagement des 5 épis 
ne pourra être observé que depuis la rive Sud (zone peu urbanisée) et depuis les infrastructures 
routières (viaduc LEO) et ferroviaires (viaduc SNCF) situées en hauteur par rapport au projet. 

L’effet est de type négatif, avec une intensité jugée faible, compte tenu des faibles surfaces mises en 
jeu.  

9.20. LE PATRIMOINE 

o État initial 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de sites classés ou inscrits et de protection des 
abords des monuments historiques. 

o Impacts 

En phase travaux : La phase chantier ne génère aucune incidence sur le patrimoine. L’effet est donc 
nul. 

En phase exploitation : Le projet ne génèrera aucune incidence sur le patrimoine. L’effet est donc nul. 
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10. EFFETS CUMULES AVEC LE PROJET GLOBAL D’ENTRETIEN DE LA DURANCE 

Le projet global d’entretien du lit de la Durance comprend plusieurs opérations pour pouvoir mener à 
terme les objectifs fixées dans ce secteur de la Durance entre le pont SNCF à l’amont et le seuil de 
Courtine à l’aval (environ 1 700 mètres linéaires) : 

- l’entretien du lit en amont du seuil CNR, sous Maitrise d’ouvrage MOA CNR (travaux terminé 
au 11/2020) 

- l’arasement des bancs en mesure compensatoire de la LEO, sous Maitrise d’ouvrage DREAL 
PACA, 

- le traitement d’un Précurseur de la Sureté Hydraulique de l’endiguement en rive droite déclaré 
à la DREAL Occitanie à cause d’une incision de la Durance (confortement en rive droite, objet 
du présent dossier de modification d’ouvrage). 

Un diagnostic écologique a été mené en 2016 par le bureau d’études NATURALIA sur la zone d’étude 
étendue entre le pont SNCF à l’amont et la confluence avec le Rhône à l’aval afin identifier les enjeux 
écologiques et les contraintes liées au projet global d’entretien de la Durance. Après concertation, les 
relevés ont présenté des enjeux certains mais pour la plupart issus de milieux secondaires, peu 
caractéristique des cortèges originels de la Durance. Le projet d’entretien global est apparu alors 
comme une opportunité de retrouver un fonctionnement dynamique caractéristique de la Durance 
avec des peuplements pouvant réapparaitre (colonisation depuis l’amont) ultérieurement. Ainsi, pour 
atteindre cet objectif, une série de mesures suivant la séquence ERC (Éviter – Réduire – Compenser) a 
été proposée permettant en premier lieu d’éviter les principaux enjeux en limite de périmètre 
d’emprise projet. Ensuite, la principale mesure de réduction va consister à accompagner le 
terrassement pour modeler des milieux en faveur de cortège diversifié et caractéristique de la Durance 
(iscles graveleux, modelés topographiques à points bas, bras lentiques, berges en pente douce, 
salicacée, préservation d’habitats sources). 

L’apport d’un modelé réfléchi dans une optique écologique permettra ainsi de multiplier les habitats 
naturels dans des configurations multiples et favoriser la diversité sur le site, redonnant des habitats 
naturels à des espèces devenues rares justement à cause de la régression de ces habitats. 

Ainsi, les habitats visés devraient correspondre à la représentation théorique, décrite Figure 9 (page 
suivante), dès la fin des travaux pour le iscles et les secteurs en eau ; et de 1 à 3 ans après travaux pour 
les zones végétalisées. 
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Figure 9 : Localisation des secteurs et habitats naturels « projetés » dans le cadre du projet global d’entretien de la Durance 

Secteur 1 

Secteur 2 

Secteur 3 

Secteur 4 

Secteur 5 

Secteur 6 
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Le Tableau 3 ci-après permet d’appréhender par secteur la situation et les enjeux avant travaux ainsi que la situation projetée après travaux et les cibles écologiques conservés et/ou attendues. 

Référence 
secteur 

Situation avant travaux Enjeux écologiques avant travaux Situation projetée Cibles écologiques conservées et/ou attendues 

Secteur 1 

Iscle haut perché dominé par la Canne de 
Provence et des fourrés méditerranéens à 
Saule pourpre et boisements pionniers à 
Peuplier noir. 

  
Développement en cordon d’une roselière 
inondée 

Rousserolle turdoïde (reproduction) 
Castor d’Europe (alimentation et anciens gîtes 
abandonnés) 
Huit espèces de Chiroptères recensées (transit-
chasse) 
Cordulie à corps fin (autochtonie sur un site) 

 
Entomofaune patrimoniale (Decticelle des 
ruisseaux, Labidure des rivages,..) 

 
Flore patrimoniale peu représentée (Najas marina 
et Potamogeton berchtoldii) 
 
Développement d’espèces végétales allochtones à 
caractère envahissant (>10 taxons) 

Iscles graveleux dont la hauteur maximale assure un 
rafraîchissement régulier par des crues structurelles. 

Pentes douces permettant la formation de plages de 
vases exondées au niveau du bras d’eau calme (propice 
aux communautés végétales associées dont la roselière 
inondée). 
 
Maintien d’une saulaie arbustive entretenue à des stades 
pionniers – post-pionniers (hauteur inférieure à 3 
mètres) 

Préservation de deux entités refuges permettant de 
faciliter les mécanismes de recolonisation immédiats 

Iscles graveleux pas ou peu végétalisés : reproduction du Petit gravelot, Sterne 
pierregarin. Corisperme de France (dépôts sableux), Canne d’Italie. 

Habitats naturels et végétation des vases exondées : Limons riverains à cortège 
annuel nitrophile-EUR3280, Rivières eutrophes avec herbier enracinés-EUR3260, 
roselières inondées, Typha minima, Euphorbia hirsuta 

Flore et entomofaune des vases exondées : orthoptères dont Xya variegata, Tetrix 
sp, Roeseliana azami, Petite massette, Polygale grêle. 

Habitats attractifs pour la flore des zones humides : Léersie faux-riz, Potamot 
coloré, Utriculaire citrine, Zanichélie pédicellée. 

Castor d’Europe : conservation – renforcement des zones d’alimentation 
(salicacaie jardinée) 

Activité de chasse chiroptères : identique à l’existant 

Conservation d’habitat refuge pour le gîte de Castor d’Europe 
 
Réduction de la représentativité des végétations allochtones ou archéophytes à 
forte dynamique  

Secteur 2 

Iscle haut perché largement dominé par la 
Canne de Provence puis par des fourrés 
méditerranéens à Saule pourpre et 
boisements pionniers à Peuplier noir et des 
formations herbacées à Phalaris 
arundinacea et Phragmites australis.  
D’étroits cordons de roselières inondées se 
maintiennent en situation secondaire. 

Castor d’Europe (alimentation régulière et un gîte 
occupé) 

Dix espèces de Chiroptères recensées (transit-
chasse) 

Entomofaune patrimoniale (Decticelle des 
ruisseaux) 

Flore patrimoniale peu représentée (Najas marina, 
N. minor et Potamogeton berchtoldii) 

Développement d’espèces végétales allochtones à 
caractère envahissant (3  taxons dont Amorpha en 
densité moyenne) 

Bras d’eau calme avec pente douce sur la zone de contact 
avec l’iscle graveleux compatible avec un cycle 
dynamique de dépôt sédimentaire – développement de 
végétations – érosion – dépôt sur les marges. 

Étroit cordon graveleux à végétation nulle ou faible 
(herbacée essentiellement) ponctué par des dépressions 
dont le comblement sédimentaire favorisera des 
cortèges floristiques spécifiques liés aux sables exondés. 

En contact avec la berge rive droite, de vastes bancs 
exondés à graminées seront maintenus en position 
dominante par rapport au cordon graveleux. 

Castor d’Europe : conservation des zones d’alimentation (salicacaie jardinée) 

Iscle graveleux connecté à la berge rive droite pouvant être exploité par le Petit 
gravelot 

Flore et entomofaune des vases exondées : orthoptères dont Xya variegata, Tetrix 
sp, Petite massette, Polygale grêle. 

Habitats attractifs pour la flore des zones humides : Potamot coloré, Utriculaire 
citrine, Zanichélie pédicellée. 

Activité de chasse chiroptères : identique à l’existant 

Limons riverains à cortège annuel nitrophile-EUR3280, Rivières eutrophes avec 
herbiers enracinés-EUR3260  

Réduction de la représentativité des végétations allochtones ou archéophytes à 
forte dynamique 

Secteur 3 

Iscle haut perché liée à d’importants dépôts 
de sédiments fins (alluvions. Recouvrement 
quasi homogène de fourrés ripicoles de 
Saule pourpre et boisements pionniers à 
Peuplier noir-EUR92A0.  
 
En situation secondaire, des limons riverains 
à cortège annuel nitrophile méditerranéen-
EUR3280, de roselières inondées et de 
rivières eutrophes avec herbiers enracinés-
EUR3260  

Rousserolle turdoïde (reproduction) 
 
Huit espèces de Chiroptères recensées (transit-
chasse) 
 
Flore patrimoniale peu représentée (Najas marina 
et  
Potamogeton berchtoldii, Typha laxmani) 
 
Entomofaune patrimoniale (Criquet tricolore) 

Développement d’espèces végétales allochtones à 
caractère envahissant (>4 taxons) 

Iscle dominé par des fourrés ripicoles méditerranéens de 
Saule pourpre et peuplier noir-EUR3280 et EUR92A0 
 
Réseau de diverticules en pente dense permettant la 
fixation de vases à exondation régulière et le 
développement – renforcement de roselière inondée 

Queue d’iscle en pente douce pour assurer une 
recolonisation par une palette diversifiée d’habitats 

Cordon ou ponctuation de fourrés ripicoles 

Conservation du gîte occupé de Castor d’Europe 

Avifaune liée aux roselières inondées (réduction de l’effet dérangement par 
l’insularité de l’iscle central). Cas de la Rousserolle turdoïde, du Blongios nain et 
du Héron pourpré.  

Conservation d’habitat refuge pour le gîte de Castor d’Europe 

Entomofaune des vases et végétations associées : orthoptères dont Xya 
variegata, Tetrix sp, Roeseliana azami, Petite massette 

Habitats attractifs pour la flore des zones humides : Léersie faux-riz. 

Limons riverains à cortège annuel nitrophile-EUR3280, Rivières eutrophes avec 
herbiers enracinés-EUR326 

Activité de chasse chiroptères : identique à l’existant 
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Référence 
secteur 

Situation avant travaux Enjeux écologiques avant travaux Situation projetée Cibles écologiques conservées et/ou attendues 

Secteur 4 

Iscle graveleux haut perché largement 
dominé par des fourrés méditerranéens à 
Saule pourpre et boisements pionniers à 
Peuplier noir et des formations herbacées à 
Phalaris arundinacea et Phragmites 
australis. 
 
Ponctuations à Canne de Provence 
homogènes avec une tendance au 
développement. 

D’étroits cordons de roselières inondées se 
maintiennent en situation secondaire à la 
faveur de dépôts de limons 

Flore patrimoniale localement représentée (Najas 
marina, N . minor, Potamogeton berchtoldii, 
Myriophyllum verticullatum, Salix viminalis,  
Euphorbia hirsuta) 

Entomofaune patrimoniale (Criquet tricolore) 
Dix espèces de Chiroptères recensées (transit-
chasse) 

Castor d’Europe (alimentation régulière) 

Développement d’espèces végétales allochtones à 
caractère envahissant (>10 taxons) dont des 
cordons à forte densité en Jussie rampante 

Iscle graveleux dont la hauteur maximale assure un 
rafraîchissement régulier par des crues structurelles. Des 
variations topographiques sont prévues au sein de cet 
ensemble. 

Maintien de formations pionnières (galets nus à couvert 
herbacé bas). 

Iscle graveleux pas ou peu végétalisé : reproduction du Petit gravelot, Sterne 
pierregarin. 

Habitats naturels et végétation des vases exondées : Limons riverains à cortège 
annuel nitrophile-EUR3280, Rivières eutrophes avec herbier enracinés-EUR3260, 
roselières inondées, Typha minima, Euphorbia hirsuta 
 
Entomofaune des vases et végétations associées : orthoptères dont Xya 
variegata, Tetrix sp, Roeseliana azami, Polygale grêle, Centaurée de Favarger 

Habitats attractifs pour la flore des zones humides : Potamot coloré, Utriculaire 
citrine, Zanichélie pédicellée. 

Activité de chasse chiroptères : identique à l’existant 

Réduction de la représentativité des végétations allochtones ou archéophytes à 
forte dynamique 

Secteur 5 

Iscle haut perché dominé par des formations 
herbacées de grèves sèches à Phalaris 
arundinacea et Phragmites australis où se 
mêlent de vastes étendues de Canne de 
Provence dense et homogène. 

Sur les terrasses les plus hautes et proches 
de la berge rive gauche, des formations 
arborescentes riveraines dégradées à 
peupliers-EUR92A0 se maintiennent en 
cordon étroit 

Entomofaune patrimoniale (Decticelle des 
ruisseaux) 

Castor d’Europe (alimentation régulière sur les 
franges boisées proches de l’écoulement) 

Douze espèces de Chiroptères recensées (transit-
chasse) 

Présence d’arbres remarquables (potentiel attrait 
pour les Chiroptères en gîte) en pied de berges rive 
gauche 

Flore patrimoniale localement représentée (Najas 
marina, N . minor, Potamogeton berchtoldii, Salix 
viminalis, Thalictrum lucidum) 

Développement d’espèces végétales allochtones à 
caractère envahissant (>7 taxons) 

Iscle de faible hauteur dominé par des formations 
herbacées de grèves sèches à Phalaris arundinacea et 
Phragmites australis au sud du bras d’eau calme crée 

Iscle graveleux en situation insulaire au nord du bras 
d’eau calme crée avec le maintien de formations 
pionnières (galets nus à couvert herbacé bas). 

Développement d’une pente douce au sein du bras d’eau 
calme pour favoriser le dépôt de sédiments fins et le 
développement-renforcement d’une salicacaie jardinée. 

Conservation du linéaire boisé âgé en pied de berge rive 
gauche (gîtes potentiellement favorables aux 
chiroptères) 

 

Iscle graveleux pas ou peu végétalisé : reproduction du Petit gravelot, Sterne 
pierregarin. 

Habitats naturels et végétation des vases exondées : Limons riverains à cortège 
annuel nitrophile-EUR3280, Rivières eutrophes avec herbier enracinés-EUR3260, 
roselières inondées, Typha minima, Euphorbia hirsuta, Canne d’Italie 
 
Entomofaune des vases et végétations associées : orthoptères dont Xya 
variegata, Tetrix sp, Roeseliana azami, Polygale grêle, Centaurée de Favarger 

Activité de chasse chiroptères : identique à l’existant 

Réduction de la représentativité des végétations allochtones ou archéophytes à 
forte dynamique 

Secteur 6 

Digue avec développement de pelouses 
méditerranéennes subnitrophile à bromes, 
avoines et légumineuses avec dans les 
basses terrasses, un cordon arborescent 
étroit et dégradé à peupliers-EUR92A0 et 
des ponctuations à Canne de Provence 

À l’aval immédiat du seuil SNCF, la mosaïque 
paysagère est plus importante (>10 habitats 
naturels relevés) dont certaines formations à 
enjeu (roselière inondée, forêts galeries-
EUR92A0...) 

Castor d’Europe (alimentation passée et anciens 
gîtes) 

Neuf espèces de Chiroptères recensées (transit-
chasse) 

Cordulie à corps fin (autochtonie sur un site) 

Flore patrimoniale localement représentée 
(Potamogeton berchtoldii) 

Développement d’espèces végétales allochtones à 
caractère envahissant (4 taxons) 

Conservation de la mosaïque paysagère située à l’aval du 
seuil SNCF en bord de berge rive droite 

Disparition des habitats rivulaires en pied de berge du fait 
de la création des épis de stabilisation et des travaux de 
creusement-recharge de galets en pied de berge. 

Végétalisation des épis (salicacaie) 

Castor d’Europe (possibilité de recolonisation par la salicacaie) 

Activité de chasse chiroptères : proche de l’existant avec la reconstitution d’une 
strate arbustive (salicacaie) 

Réduction de la représentativité des végétations allochtones ou archéophytes à 
forte dynamique 

Tableau 3 : Analyse comparative prévisionnelle du patrimoine naturel – Avant/Après mise en œuvre du projet global d’entretien de la Durance 
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Des mesures complémentaires comprenant un respect du calendrier écologique avec possibilité 
d’adaptation (réalisation des travaux entre fin août et fin février), une définition des modalités d’accès, 
la préservation du milieu aquatique, le renforcement des roselières sont proposées avec une mesure 
d’accompagnement solide permettant la bonne mise en œuvre de toutes ces mesures et de veiller aux 
espèces exotiques envahissantes et au suivi écologique du site après chantier et lors des opérations 
d’entretien régulière. L’ensemble du programme doit permettre une amélioration fonctionnelle de la 
Durance sur ce tronçon avec des impacts résiduels jugés faibles à négligeable pour les espèces 
considérées secondaires sur la Durance et nuls à positifs pour les espèces protégées et les espèces 
ciblées par le projet. 

 

11. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Au regard des informations disponibles dans les différents avis de l’autorité environnementale sur les 
communes de Barbentane, Rognonas et Avignon, quatre projets ont fait l’objet d’un avis entre 2012 
et 2018, et n’ont pas dépassé leur délai de validité ou n’ont pas été officiellement abandonnés par le 
pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. 

Deux d’entre eux sont susceptibles d’entrainer des impacts cumulés sur le milieu naturel : 

- La création du tramway avignonnais 
Les enjeux concernent essentiellement le Minioptère de Schreibers. La création du tramway 
avignonnais va notamment entraîner une perte partielle de sa zone d’alimentation dont 
l’incidence résiduelle est caractérisée « non significative » pour l’espèce après application de 
mesures d’évitement et de réduction. 
Les mêmes perturbations sur cette espèce, non contactée dans la zone d’emprise des travaux 
mais dont la présence s’avère probable, sont attendues lors du confortement de 
l’endiguement rive droite de la Durance qui entrainera une perte de fonctionnalité de la 
ripisylve. La mesure de compensation MC1 mise en place dans le cadre de ce projet permettra 
de développer un milieu favorable en rive gauche (saulaie et peupleraie sur une surface de 
3 100 m²) qui conservera la fonctionnalité du secteur vis-à-vis de cette espèce (surface 
compensée 100 %). 

 L’impact cumulé entre l’aménagement du tramway avignonnais et le projet de 
confortement de l’endiguement rive droite de la Durance sera non significatif vis-à-vis de 
la conservation du Minioptère de Schreibers après application de la mesure de 
compensation MC1. 

- La centrale photovoltaïque au lieu-dit « La Durance / La Jasse » (zone de Courtine) 
Les effets de la centrale photovoltaïque sur les espèces concernées peuvent principalement se 
cumuler pour l’Orchis à odeur de vanille. Cette espèce est également présente au droit des 
pelouses entre la zone de dépôt et la zone de travaux du projet de confortement de 
l’endiguement de la Durance. Pour ces deux projets, les mesures d’évitement instaurées 
permettent de ne pas impacter cette espèce de façon significative. 
Concernant le Rollier d’Europe et le Milan noir, espèces non présentes sur le site lors de la 
période des travaux du confortement de la digue, aucun impact cumulé significatif n’est 
attendu pour ces espèces. 
L’habitat de la Cordulie à corps étant préservé par la mise en place de la centrale 
photovoltaïque, aucun impact cumulé significatif n’est attendu pour cette espèce. 

 Les impacts cumulés entre l’aménagement de la centrale photovoltaïque et le projet de 
confortement de l’endiguement rive droite de la Durance seront ainsi non significatifs vis-
à-vis de la conservation de l’Orchis à odeur de vanille, la Cordulie à corps fin, le Rollier 
d’Europe ou le Milan noir. 
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12. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

12.1. MESURES D’EVITEMENT 

o Mesure d’évitement n°1 : Évitement des secteurs à enjeu écologique (E1) 

L’état initial écologique a révélé la présence de nombreuses espèces patrimoniales à proximité de la 
zone projet. Celles-ci ne sont pas directement concernées par le projet mais les déambulations et 
activités connexes liées à un tel chantier impliquent des possibles débordements qu’il convient 
d’anticiper. 

La première modalité sera la sensibilisation du personnel de chantier. La plupart des plants étant situés 
dans les talus des digues, la déambulation normale des engins ne doit pas les impacter directement. 
Cependant, les zones de croisements seront à positionner en fonction des stations. 

Ainsi plusieurs secteurs seront mis en défens. Cela concernera aussi bien des stations ponctuelles que 
des habitats étendus. 

12.2. MESURES DE REDUCTION 

o Mesure de réduction n°1 : Coordination environnementale pré/post travaux (R1) 

L’objectif de la mission de coordination environnementale consiste à veiller au strict respect des 
préconisations ERC. Le coordonnateur environnement est le garant de la démarche environnementale 
engagée par le porteur de projet. 

La mission du coordinateur environnemental se décompose selon les séquences suivantes : 

- En amont des travaux et au cours de la phase préparatoire : 

 Prospections naturalistes spécifiques avant le démarrage des travaux (et en 
cours de chantier), 

 AMO dans l’organisation de chantier (circulation des engins de chantier, choix 
des emplacements de la base de vie…), 

 Sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier, 
 Analyse de la documentation environnementale. 

- Au cours de la phase chantier : 

 Évitement des secteurs à enjeu écologique, 
 Contrôle extérieur environnemental, 
 Accompagnement auprès de la maîtrise d’ouvrage et de l’entreprise. 

- En fin de travaux : 

 Bilan de la mise en œuvre des préconisations environnementales. 

- Accompagnement environnemental pendant la phase d’exploitation : 

 Mettre à jour les zones à enjeux par des prospections naturalistes ciblées, 
 Définir les modalités d’interventions sur les différents milieux naturels, 
 Sensibiliser les entreprises intervenantes aux enjeux environnementaux et aux 

méthodologies à adopter, 
 Mise en œuvre des nouvelles orientations de gestion en faveur de la 

biodiversité. 
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o Mesure de réduction n°2 : Calendrier d’intervention pour la phase chantier (R2) 

Cette mesure vise à définir un cadre général de calendrier de travaux en respect avec les enjeux 
écologiques et incluant une possibilité d’adaptabilité locale et temporelle selon les secteurs. 

Les travaux de confortement de digue seront réalisés de septembre 2021 à janvier 2022. Elle a été 
définie en prenant en considération le calendrier des sensibilités des différents groupes considérés 
(invertébrés, reptiles/amphibiens, castor, chiroptères, poissons). 

 

o Mesure de réduction n°3 : Réduction du risque de destruction du Castor d’Europe et de son 
habitat (R3) 

Lors des inventaires effectués en 2016 dans le secteur d’étude, un ancien gîte de Castor d’Europe a été 
recensé au droit de l’épi transversal amont ainsi que des indices de présences en périphérie, mais 
aucun terrier-hutte actif n’a été répertorié. Une nouvelle reconnaissance du secteur d’étude par un 
expert mammalogue a été effectuée au printemps 2020 dans le cadre du suivi écologique du projet 
global d’entretien. Un gîte actif a été rencontré à 15 mètres en amont de l’épi transversal. 

La localisation des gîtes de Castor d’Europe pouvant évoluer selon les années, une actualisation des 
connaissances est indispensable avant le début des travaux. Ainsi, un inventaire spécifique sera réalisé 
dans le secteur de l’épi transversal.  
Scénario 1 : En cas de découverte de gîtes actifs à proximité ou sous l’emprise de l’épi transversal, il 
conviendra dans un premier temps d’éviter la destruction de gîtes en adaptant autant que possible la 
forme de l’épi transversale 
Si cette adaptation structurelle de l’épi est possible, le gîte à proximité sera balisé (piquet bois et filet 
plastique) afin de rendre la zone très visible pour tous les employés et d’éviter toute intervention de 
ce périmètre. En complément du balisage, une mesure de défavorabilisation du gîte et de son secteur 
proche (3 mètres) sera mise en place afin d’éviter tout impact sur les individus de l’espèce. La 
défavorabilisation consistera à : 

- éliminer toute la végétation ligneuse à proximité, voire à enlever les branchages supérieurs de 
la hutte considérée, 

- attendre plusieurs jours, 
- s’assurer de la désertion du terrier hutte par un expert mammalogue. 

- Après travaux : Revégétalisation des bords de berges en salicacées 

Scénario 2 : Dans le cas où une adaptation structurelle de l’épi transversal ne peut être envisagée (gîte 
au droit de l’ouvrage), le démantèlement du gîte respectera le protocole technique établi par l’Office 
Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) : Identification/repérage puis démantèlement 
du terrier-hutte sous encadrement du coordinateur environnement et d’un agent de l’ONFCS. 

 

o Mesure de réduction n°4 : Abattage d’arbres gîte potentiels pour les Chiroptères (R4) 

Les inventaires effectués en 2020 dans le secteur d’étude ont permis d’identifier la présence de 4 
arbres favorables aux chiroptères à proximité des épis. La mise en place de ces ouvrages va nécessiter 
l’abattage de 2 de ces arbres. Un protocole technique sera alors appliqué : 

Lors de l’abattage de l’arbre : Le houppier de l’arbre, ainsi que les branches seront laissées en place 
lors de l’abattage de l’arbre, afin d’amortir l’arbre lors de sa chute et ainsi de limiter les risques liés à 
la mortalité ou à la création de blessures. 

Après abattage de l’arbre : L’arbre abattu devra être laissé en place une journée (et nuit) de manière 
à permettre aux éventuels chiroptères, qui auraient pu rester dedans, de pouvoir sortir la nuit venant. 
Passé ce délai, si le débitage de l’arbre est nécessaire, le tronc devra être débité de manière à épargner 
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la cavité présagée. Celle-ci devra ensuite être étudiée par un chiroptérologue qui vérifiera, en cas de 
faisabilité, la présence d’individus dans la cavité. En cas de présence ou de doute, l’arbre devra être 
débité progressivement par tronçons en suivant les consignes du chiroptérologue. 

 

o Mesure de réduction n°5 : Végétalisation des épis (R5) 

La mise en place du confortement engendrera la disparition des habitats rivulaires en pied de berge 
du fait de la création des épis de stabilisation et des travaux de creusement-recharge de galets en pied 
de berge. 

Afin de limiter cet impact, une végétalisation des enrochements sera réalisé afin de permettre le retour 
de la biodiversité, d’une partie des fonctions de corridor de la ripisylve et un moindre développement 
des espèces exotiques envahissantes. 

Les espèces sélectionnées pour réaliser ces plantations en berge/bouturages interstitiels dans les 
enrochements sont des espèces arbustives (saules) : salix viminalis, salix triandra, salix eleagnos, salix 
cinerea et salix purpurea. L’ensemble de ces espèces proviennent tous du bassin du Rhône et de ses 
affluents et font parties des premières expérimentations « végétal local ». 

Sur le plan paysager, la végétalisation des enrochements permettra de leur donner une apparence plus 
naturelle et de mieux les intégrer dans l’environnement. 

 

o Mesure de réduction n°6 : Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives 
(R6) 

La mobilisation des sols est susceptible de favoriser le développement d’espèces végétales invasives 
sur les zones remaniées et en particulier au niveau des zones laissées à nues (pistes d’accès, déblais), 
d’autant que des populations de Jussie Rampante préexistent déjà au chantier. 

Le protocole mis en place et appliqué aux espèces exotiques envahissantes durant la phase de travaux 
sera : 

- le repérage en amont des travaux des espèces exotiques envahissantes ; 

- la sensibilisation du personnel responsable du chantier pour identifier les plantes allochtones 
à caractères invasif ; 

- un arrachage mécanique et/ou manuel depuis la rive (les moyens chimiques sont interdits) ; 

- après extraction, le conditionnement des tiges de Jussie pourra être réalisé selon plusieurs 
méthodes pratiquées sur les chantiers CNR : 

 la mise en big-bag pour un ressuyage à terre avant évacuation par camion vers les 
filières de traitements des déchets adaptées (décharge autorisée, centre 
d’enfouissement, incinération, valorisation biomasses, etc.) ; 

 le ressuyage directement au sol sur des géotextiles et sur plateformes drainantes 
avant la reprise dans des camions bennes pour évacuation. 

 

o Mesure de réduction n°7 : Dispositif de canalisation du public ou de limitation des accès 
(R7) 

Les différents représentants des acteurs du site seront informés de la période exacte des travaux avant 
leur démarrage, ainsi que les éventuelles prescriptions qui pourraient s’appliquer (interdiction 
temporaire de fréquenter le secteur, etc.). 
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Des panneaux d’information seront disposés en périphérie des secteurs concernés par les travaux 
et/ou le passage d’engins pour préciser la teneur du chantier et des éventuelles interdictions associées, 
pour des questions de sécurité : 

1- À l’Ouest, au niveau du sentier empierré de la digue ; 

2- À l’Ouest, au niveau de l’accès à la digue par la route du confluent ; 

3- À l’entrée du chemin des anciens vergers depuis la route du confluent ; 

4- À l’Est, au niveau du chemin de la digue. 

 

o Mesure de réduction n°8 : Limitation de la vitesse des engins (R8) 

La vitesse de tous les engins et véhicules sera limitée à 30 km/h au niveau du secteur d’étude afin de 
limiter les poussières et réduite les nuisances sur la faune (vibration, écrasement, collision). 

 

o Mesure de réduction n°9 : Dispositif de limitation des nuisances envers les populations 
humaines (R9) 

Nuisance sonore : 

- le point d’accès au chantier se fera exclusivement par l’ouest de la zone d’étude. 

- les engins utilisés seront conformes à l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores 
dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments. 

- les travaux devront être réalisés exclusivement sur la période jour (aucune source lumineuse 
intense ne sera nécessaire sur site) et sur la plage horaire comprise entre 7 heures et 20 
heures. 

- une démarche de communication auprès des riverains visant à l’information et au dialogue 
sera entreprise en amont des travaux, en particulier avec le centre hospitalier. 

- une boite aux lettres de doléances sera positionnée au niveau de l’accès au chantier du chemin 
des anciens vergers. 

Qualité de l’air : Dans le cas où il s’avère que la formation de poussières devient importante lors d’une 
période sèche, un arrosage périodique des pistes sera réalisé dans les secteurs proches de zones 
urbanisées (secteur gare TGV). 

 

o Mesure de réduction n°10 : Contrôle des bruits de chantier (R10) 

Le contrôle des bruits en phase chantier sera effectué à l’aide de la mise en place d’un microphone de 
mesure au sein du site des travaux. Cette installation aura deux objectifs : 

- Le premier est de s’assurer du respect des horaires de chantier par les différentes entreprises 
sur le site, à savoir ne pas commencer ni avant ni après les périodes prédéfinies. 

- Le second objectif est d’éviter des niveaux sonores extrêmes. Elle consiste à alerter en temps 
réel les différents responsables du chantier afin que des actions puissent être prises 
immédiatement. 

Le microphone de mesure devra être placé en limite Nord-Est de chantier, à l’intersection des chemins 
de la Digue et des Anciens Vergers, sur un mât suffisamment haut pour se trouver en vue directe de 
l’ensemble des sources du chantier. 

Le respect de la valeur limite de 64 dB(A) (bruit résiduel 59 dB(A) + émergence admissible 5dB(A)) sur 
la période jour en limite de propriété des constructions situées impasse de Villeverte, impose de ne 
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pas dépasser un niveau de bruit équivalent de 75 dB(A) sur la période 7h00-20h00 au niveau du point 
de calcul situé à l’intersection des chemins de la Digue et des Anciens Vergers. 

En cas de dépassement de la valeur limite de 75 dB(A), l'entreprise effectuant les travaux devra 
immédiatement interrompre le chantier et prendre les dispositions nécessaires afin de limiter cette 
incidence. Ainsi, une réduction des cadences des travaux ou une limitation des engins seront mises en 
place jusqu’à un retour à un niveau acoustique en-deçà de la valeur limite. 

 

o Mesure de réduction n°11 : Limitation de la pollution en phase travaux (R11) 

Des mesures de prévention devront être mises en place afin d’éviter toute pollution au niveau du 
chantier, telles que : 

- interdiction de stockage de produits polluants à même le sol (ils devront être disposés sur un 
support étanche avec une capacité de rétention au moins équivalent à leur contenu) ; 

- interdiction de dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques...) y compris les 
déchets inertes : des bennes prévues à cet effet seront installées. À ce titre, elles devront être 
couvertes, pour éviter toute dispersion par le vent des matériaux les plus légers (plastiques,) ; 

- le stockage et le ravitaillement des engins de chantier seront effectués sur une plateforme 
étanche prévue à cet effet ; 

- interdiction des préparations, rinçages, vidanges de produit polluant (sauf s’ils sont effectués 
sur une plateforme étanche) ainsi que l’abandon des emballages ; 

- les eaux de ruissellement des aires étanches devront être stockées et évacuées vers un centre 
de traitement agréé ; 

- l’information du personnel de chantier sur la vulnérabilité des eaux superficielles et 
souterraines et des sols, ainsi que les mesures préventives à respecter ; 

- l’utilisation d’engins homologués et le respect des bonnes pratiques par les entreprises de 
travaux ; 

- l’existence de procédures particulières en cas de fuite accidentelle, avec la présence de kit 
antipollution dans les véhicules de chantier, 

- l’installation de la base vie, incluant les sanitaires, sera effectuée au niveau d’une zone 
délimitée. Il en est de même pour la zone de stationnement des ouvriers de chantier ; 

- en cas de fuite accidentelle, celle-ci devra immédiatement être traitée, par l’utilisation des kits 
antipollution, de la délimitation latérale de la zone contaminée, du déblaiement et 
l’évacuation des terres polluées. 

 

o Mesure de réduction n°12 : Organisation face au risque inondation (R12) 

Pour assurer la sécurité du site, du personnel de chantier, des engins, du matériel, une procédure de 
mise en sécurité sera demandée à l’entreprise responsable des travaux et sera validée par la CNR. 

La CNR transmettra chaque jour un bulletin prévisionnel à l’entreprise. De plus, des contacts réguliers 
entre le responsable de chantier et le gestionnaire du barrage de Bonpas (EDF) en amont seront 
assurés chaque matin afin d’informer sur les débits du jour. Les éventuels replis pourront ainsi s’opérer 
sur la journée selon les prévisions EDF, étant donné les quelques heures de décalage entre le débit 
annoncé et l’arrivé du débit sur le site des travaux. 

 

o Mesure de réduction n°13 : Gestion des déchets (R13) 

Les déchets produits dans le cadre des travaux devront être collectés, triés et évacués vers les filières 
d’élimination adaptées selon la nature de chacun d’entre eux.  
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Pour garantir une gestion efficace des déchets produits tout au long du chantier, il sera demandé aux 
entreprises, dès le stade du dossier de consultation, la rédaction d’un SOGED (Schéma d’Organisation 
et de GEstion des Déchets). 

 

o Mesure de réduction n°14 : Dispositifs de repli de chantier (R14) 

À la fin de la phase travaux, des phases spécifiques de déconstruction seront réalisées : suppression 
des pistes d’accès temporaires, déconstruction d’installations temporaires, remise en état des terrains 
concernés, évacuation de tout déchet consécutif à la phase de travaux. 

 

12.3. MESURES DE SUIVI 

o Mesure de suivi n°1 : Surveillance de la qualité des eaux au cours des travaux en berge (S1) 

Les périodes de réalisation des travaux en berge feront l’objet d’un suivi de la turbidité des eaux 
superficielles, de la température et de l’oxygène dissous grâce à la mise en place de deux stations de 
mesures (amont et aval). 

Dans ce cadre, des mesures quotidiennes seront réalisées pendant les deux premières semaines, puis 
de fréquence bihebdomadaire ensuite. Elles seront consignées dans un document à remettre au 
Maître d'œuvre. 

En cas de dépassement des valeurs consignées (Température, Oxygène dissous et MES), l'entreprise 
effectuant les travaux devra immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions afin 
de limiter cette incidence sur le milieu. Ainsi, une réduction des cadences des travaux sera mise en 
place jusqu’à un retour aux valeurs seuils définis précédemment. 
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13. ÉVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 

Après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment des impacts résiduels sont attendus pour certaines espèces. Ces derniers sont décrits ci-après : 

13.1. MILIEU PHYSIQUE 

Thème Phase Incidence brute 
Mesures d’atténuation 

Incidence résiduelle 
Évitement Réduction / Suivi 

Climat 
Travaux 

L’ampleur des travaux dans le temps (3 mois) et l’espace 
(linéaire de 410 m), au regard de l’échelle régionale du 
climat, ne remet pas en cause ni n’altère le fonctionnement 
de celui-ci. 

Nulle - - - Nulle 

Exploitation 
Le projet en phase opérationnelle ne présente aucun effet 
significatif sur le climat local ou régional. Nulle - - - Nulle 

Topographie 
Travaux 

Modification de la topographie sur les sites de dépôt 
temporaire. 

Négligeable - - 
Dépôt temporaire des enrochements sur 
une surface maximale de 8 000 m²  

Négligeable 

Exploitation 
Confortement de berge qui va remodeler au droit des épis 
le profil des berges. 

Nulle - - - Nulle 

Géologie 
Travaux 

Les opérations de confortement de l’endiguement ne 
concerneront que les horizons superficiels de la zone 
d’étude et ne remettent pas en cause la structure 
géologique en place. 

Nulle - - - Nulle 

Exploitation 
L’opération dans sa phase exploitation n’a aucune 
influence sur la géologie locale. 

Nulle - - - Nulle 

Eaux superficielles 

Qualité des eaux 
superficielles 

Travaux 
Risque déversement accidentel de produits polluants 
(huiles, carburant…) ; 
Production de MES. 

Négligeable - 

R11 : Limitation de la pollution en phase 
travaux 
S1 : Surveillance de la qualité des eaux 
au cours des travaux en berge 

Surveillance accrue du risque de 
déversement accidentel de produits 
polluants et de MES/Température/Oxygène 
dissous 

Négligeable 

Exploitation 
Le projet n’est pas à l’origine de rejet dans le milieu, il 
n’aura ainsi aucune incidence sur la qualité des eaux. 

Nulle - - - Nulle 

Écoulement des 
eaux superficielles 

Travaux Abaissement de la vitesse d’écoulement, bénéfique au 
maintien des berges. 

Positive - - 
Abaissement de la vitesse d’écoulement, 
bénéfique au maintien des berges. 

Positive 
Exploitation 

Eaux souterraines 

Qualité des eaux 
souterraines 

Travaux Aucun captage AEP à moins de 3,5 km ; 
Risque déversement accidentel de produits polluants. 

Négligeable - R11 : Limitation de la pollution en phase 
travaux 

Surveillance accrue du risque de 
déversement accidentel de produits 
polluants 

Négligeable 

Exploitation Aucun effet sur les eaux souterraines. Nulle - - - Nulle 

Écoulement des 
eaux souterraines 

Travaux Les matériaux utilisés (enrochements) pour la mise en place 
du confortement de berge ne représentent pas un risque 
d’obstacle aux eaux souterraines et à la relation entre la 
Durance et sa nappe d’accompagnement. 

Nulle - - - Nulle 
Exploitation 

Risques naturels 
Travaux Aucun impact sur le risque d’inondation, rupture de 

barrage, retrait/gonflement des argiles ou séisme. 
Faible - R12 : Organisation face au risque 

inondation 
Surveillance du risque inondation et 
organisation en cas de repli 

Négligeable 

Exploitation 
Projet bénéfique au rôle de protection des berges contre le 
phénomène d’inondation. 

Positive - - 
Projet bénéfique au rôle de protection des 
berges contre le phénomène d’inondation. 

Positive 
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13.2. MILIEU NATUREL 

Police noire : espèce à statut de protection  
Police grise : espèce à valeur patrimoniale et non protégée 

Habitats / Espèces Phase Incidence brute 
Mesures d’atténuation Incidence résiduelle 

Évitement Réduction/Suivi 
HABITATS 

Cours d'eau profond ou à fort courant 
sans végétation aquatique inféodée 

Travaux 

Incidence temporaire : Risque de pollution 
accidentelle 
Incidence permanente : réduction de la surface de 
l’habitat par apport d’enrochements (4 102 m²) 

Faible - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 
S1 : Surveillance de la qualité des 
eaux 

Coordination environnementale permettant 
de limiter l’impact sur les habitats, 
Surveillance accrue du risque de pollution 
accidentelle 

Négligeable 

Pelouses sèches annuelles à 
Brachypodium distachyon et Linum 

strictum 
Travaux 

Incidence temporaire : Risque de pollution 
accidentelle 

Négligeable - - - Négligeable 

Pelouses substeppiques à Bothriochloa 
ischaemum 

Travaux 

Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Altération de l’habitat par dépôt des 

enrochements 

Faible - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 

Coordination environnementale permettant 
de limiter l’impact sur les habitats, 
Surveillance accrue du risque de pollution 
accidentelle 

Négligeable 

Pelouses méditerranéennes 
subnitrophiles à bromes, avoines et 

légumineuses 
Travaux 

Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Altération de l’habitat par dépôt des 

enrochements 

Faible - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 

Coordination environnementale permettant 
de limiter l’impact sur les habitats, 
Surveillance accrue du risque de pollution 
accidentelle 

Négligeable 

Pelouses méditerranéennes 
subnitrophiles à bromes, avoines et 

légumineuses et pelouses à 
Brachypodium phoenicoides 

Travaux 
Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Habitat perturbé par le passage des engins 

Faible - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 

Coordination environnementale permettant 
de limiter l’impact sur les habitats, 
Surveillance accrue du risque de pollution 
accidentelle 

Négligeable 

Formations arborescentes riveraines 
dégradées à peupliers 

Travaux 

Incidence temporaire : Risque de pollution 
accidentelle 
Incidence permanente : réduction de la surface de 
l’habitat par apport d’enrochements (3 063 m²) 

Modérée - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R5 : Végétalisation des épis 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 

Une végétalisation des enrochements sera 
réalisée afin de permettre le retour de la 
biodiversité, d’une partie des fonctions de 
corridor de la ripisylve et un moindre 
développement des espèces exotiques 
envahissantes. 

Faible 

Galeries forestières à Saule blanc et 
peupliers 

Travaux 
Incidence temporaire : Risque de pollution 
accidentelle 

Négligeable - - - Négligeable 

Formations herbacées des grèves 
sèches à Phalaris arundinacea et 

Phragmites australis 
Travaux 

Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Habitat perturbé par le passage des engins 

Faible - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 

Coordination environnementale permettant 
de limiter l’impact sur les habitats, 
Surveillance accrue du risque de pollution 
accidentelle 

Négligeable 

Fourrés ripicoles méditerranéens de 
Saule Pourpre 

Travaux 

Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Habitat perturbé par le passage des engins 

Incidence permanente : réduction de la surface de 
l’habitat par apport d’enrochements (188 m²) 

Faible - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 

Coordination environnementale permettant 
de limiter l’impact sur les habitats, 
Surveillance accrue du risque de pollution 
accidentelle 

Négligeable 
Boisements pionniers à Peuplier noir 

Formations ripicoles à Canne de 
Provence Travaux 

Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Habitat perturbé par le passage des engins 

Incidence permanente : réduction de la surface de 
l’habitat par apport d’enrochements (151 m²) 

Faible - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 

Coordination environnementale permettant 
de limiter l’impact sur les habitats, 
Surveillance accrue du risque de pollution 
accidentelle 

Négligeable 

Friches herbacées subnitrophiles et 
terrains perturbés 

Travaux 

Incidence temporaire : 
- Risque de pollution accidentelle 
- Habitat perturbé par la mise en place des 

installations de chantier et le passage des engins 

Faible - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 

Coordination environnementale permettant 
de limiter l’impact sur les habitats, 
Surveillance accrue du risque de pollution 
accidentelle 

Négligeable 

Limons riverains à cortège annuel 
nitrophile méditerranéen à Juncus 

articulatus et Lythrum salicaria 
Travaux 

Incidence temporaire : Risque de pollution 
accidentelle 
Incidence permanente : réduction de la surface de 
l’habitat par apport d’enrochements (94 m²) 

Modérée - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 

Coordination environnementale permettant 
de limiter l’impact sur les habitats, 
Surveillance accrue du risque de pollution 
accidentelle 

Faible 

Roselières inondées Travaux 
Incidence temporaire : Risque de pollution 
accidentelle 

Faible 
E1 - Évitement des 
secteurs à enjeux 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 

Coordination environnementale permettant 
de limiter l’impact sur les habitats, 

Négligeable 

FLORE 
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Habitats / Espèces Phase Incidence brute 
Mesures d’atténuation Incidence résiduelle 

Évitement Réduction/Suivi 
Dipcadi tardif 

Dipcadi serotinum 
Travaux 

Risque de destruction d’individus et altération 
d’habitats par rotation des engins 

Faible 
E1 - Évitement des 
secteurs à enjeux  

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 

Évitement des populations Négligeable 

Laîche faux-souchet  
Carex pseudocyperus 

Travaux 
Risque de destruction d’individus et altération 
d’habitats par rotation des engins 

Faible 
E1 - Évitement des 
secteurs à enjeux  

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 

Évitement des populations Négligeable 

Ophioglosse commun 
Ophioglossum vulgatum 

Travaux Risques faibles de destruction d’individus et 
altération d’habitats par rotation des engins 

Faible E1 - Évitement des 
secteurs à enjeux  

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 

Évitement des populations Négligeable 

Nénuphar blanc 
Nymphaea alba - - Nulle - - - Nulle 

Orchis à odeur de vanille 
Anacamptis fragans 

Travaux 
Risque de destruction d’individus et altération 
d’habitats par rotation des engins 

Faible 
E1 - Évitement des 
secteurs à enjeux  

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 

Évitement des populations Négligeable 

Potamot de Berchtold 
Potamogeton berchtoldii 

Travaux Destruction d’individus et altération de l’habitat Modérée 
E1 - Évitement des 
secteurs à enjeux  

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 

Évitement des populations Négligeable 

Caucalis à grandes fleurs 
Orlaya grandiflora 

Travaux Risque de destruction d’individus et altération de 
l’habitat 

Faible E1 - Évitement des 
secteurs à enjeux 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 

Évitement des populations Négligeable 

Laîche raide 
Carex elata Travaux 

Risque de destruction d’individus et altération de 
l’habitat Modéréé - - 

Perte de surface de l’habitat et de 8 
individus liée à la mise en place des épis Modérée 

Scirpe maritime 
Bolboschoenus maritimus 

Travaux Risque d’altération de l’habitat Négligeable - - - Négligeable 

INVERTEBRES 

Branchipus schaefferi Travaux Destruction potentielle d’individus et d’habitats par 
écrasement lors de la déambulation d’engins 

Faible - R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 

Localisation avant travaux des habitats 
(flaques/ornières) 

Négligeable 

Cordulie à corps fin 
Oxygastra curtisii Travaux et exploitation 

Destruction potentielle d’individus (travaux) et 
d’habitats de reproduction (modification des 
berges : travaux et exploitation) 

Faible - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R2 : Calendrier d’intervention 
R5 : Végétalisation des épis 

La mise en place des épis peut créer des 
micro-habitats lentiques constitués de 
matériaux fins (limons) favorables au 
développement larvaire de la Cordulie à 
corps fin. 
La végétalisation des épis par de la salicacaie 
et le comblement de leurs interstices par 
des limons sont également favorables au 
développement des larves qui vivent au 
niveau du système racinaire de ces espèces 
végétales. 

Négligeable 

Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale 

- 
Non concerné par le projet (reproduction dans les 
contre-canaux sur plusieurs centaines de mètres) 

Nulle - - - Nulle 

Zygène cendrée 
Zyganea rhadamanthus Travaux 

Destruction potentielle d’individus et d’habitats par 
écrasement lors de la déambulation d’engins ; 
Altération habitat par poussières liées au passage 
des engins sur pistes 

Faible 
E1 - Évitement des 
secteurs à enjeux  

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux Évitement des populations Négligeable 

MALACOFAUNE 
Mulette rhodanienne 
Unio mancus requieni - - Nulle - - - Nulle 

Mulette épaisse 
Unio crassus 

- - Nulle - - - Nulle 

Mulette méridionale 
Unio mancus 

Travaux 
Destruction potentielle d’individus et d’habitats lors 
de la mise en place des épis 

Faible - 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 

Lors de la phase exploitation, les épis 
engendreront une modification de 
l’hydrographie qui pourra être bénéfique 
aux bivalves du secteur en créant de 
nouveaux habitats, stables dans le temps, 
favorables aux espèces à l’amont et l’aval 
immédiat de chaque épi par le dépôt de 
matériaux fins (formation d’amas sablo-
limoneux) lié à la baisse de la vitesse de 
courant. 

Négligeable 

Mulette des rivières 

Potomida littoralis 
Travaux Destruction potentielle d’individus et d’habitats lors 

de la mise en place des épis 
Faible - R11 : Limitation de la pollution en 

phase travaux 
Négligeable 

Bivalves communes 

(Cyclade commune) 
Travaux 

Destruction potentielle d’individus et d’habitats lors 
de la mise en place des épis Négligeable - - Négligeable 

AMPHIBIENS 

Grenouille rieuse 
Pelophylax ridibundus Travaux 

Destruction d’individu 
Altération d’habitats Négligeable - - 

La mise en place des épis peut créer des 
micro-habitats lentiques favorables à 
l’espèce 

Négligeable 

Rainette méridionale 
Hyla meridionalis 

Non concerné par le 
projet - Nulle - - - Nulle 
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Habitats / Espèces Phase Incidence brute 
Mesures d’atténuation Incidence résiduelle 

Évitement Réduction/Suivi 

Crapaud commun 
Bufo bufo 

Travaux Destruction d’individu 
Altération d’habitats 

Négligeable  

R1 : Coordination environnementale 
R2 : Calendrier d’intervention 
R8 : Limitation de la vitesse des 
engins 

 Négligeable 

REPTILES 
Couleuvre à échelon 

Rhinechis scalaris 
Travaux 

Destruction possible d’individus abrités dans la 
végétation ou dans le sol, modification des habitats 
lors de la phase chantier 

Faible - 

R1 : Coordination environnementale 
R2: Calendrier d’intervention 
R8 : Limitation de la vitesse des 
engins 

- Négligeable 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus 

Travaux Faible - - Négligeable 

Reptiles communs et protégés 
(Tarente de Maurétanie, Orvet fragile, 

Couleuvre vipérine, Lézard des 
murailles et Lézard vert occidental)  

Travaux Faible - - Négligeable 

OISEAUX 

Aigrette garzette 
Egretta garzetta 

Travaux 
Dérangement en phase d’alimentation et repos 
(hivernage). Présence de nombreux habitats de 
substitution 

Négligeable - - Diversification des habitats Négligeable 

Blongios nain 
Ixobrychus minutus 

Travaux 
Dérangement de l’habitat de reproduction 
(roselière) 

Négligeable 
E1 - Évitement des 
secteurs à enjeux 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 

Maintien de l’habitat « roselière » Négligeable 

Crabier chevelu 
Ardeola ralloides 

Travaux 
Dérangement en phase d’alimentation et repos 
(transit migratoire). Présence de nombreux habitats 
de substitution 

Négligeable  - - Diversification des habitats Négligeable 

Héron pourpré 
Ardea purpurea 

Travaux 
Dérangement en phase d’alimentation et repos 
(transit migratoire). Présence de nombreux habitats 
de substitution 

Négligeable 
E1 - Évitement des 
secteurs à enjeux 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 

Maintien de l’habitat « roselière » Négligeable 

Martin-pêcheur d’Europe 
Alcedo atthis Travaux 

Dérangement, altération d’habitat de reproduction 
(modification des berges) Modéré - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R2 : Calendrier d’intervention 
R5 : Végétalisation des épis 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 
S1 : Surveillance de la qualité des 
eaux 

Remise en place d’un linéaire rivulaire 
arbustif (salicacaie) favorable à l’espèce Faible 

Milan noir 
Milvus migrans - 

Non concerné (travaux hors période de présence de 
l’espèce) Nulle - - - Nulle 

Rémiz penduline 
Remiz pendulinus 

Travaux 
Dérangement de l’habitat d’hivernage (roselière). 
Présence de nombreux habitats de substitution 

Négligeable 
E1 - Évitement des 
secteurs à enjeux 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 

Maintien de l’habitat « roselière » Négligeable 

Rollier d’Europe 
Coracias garrulus 

- 
Non concerné (travaux hors période de présence de 
l’espèce) 

Nulle - - - Nulle 

Rousserolle turdoïde  
Acrocephalus arundinaceus 

Travaux Dérangement de l’habitat d’hivernage (roselière). 
Présence de nombreux habitats de substitution 

Négligeable E1 - Évitement des 
secteurs à enjeux 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 

Maintien de l’habitat « roselière » Négligeable 

Sterne pierregarin 
Sterna hirundo - 

Non concerné (travaux hors période de présence de 
l’espèce) Nulle - - - Nulle 

MAMMIFERES TERRESTRES 

Castor d’Europe 
Castor fiber 

Travaux 
Altération de l’habitat potentiel de gîte et 
déplacement/alimentation (suppression des 
peupleraies dégradées et des jeunes saulaies) 

Modérée - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R2 : Calendrier d’intervention 
R3 : Réduction du risque de 
destruction du Castor d’Europe 
R5 : Végétalisation des épis 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 
S1 : Surveillance de la qualité des 
eaux au cours des travaux en berge 

Conservation des terriers actifs (par 
évitement ou modification de l’épi amont) 

Végétalisation des épis (salicacaie) qui 
entraînera une recréation de secteurs 
favorables à l’espèce (ressource alimentaire) 

Faible 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

Travaux 

Potentiellement concerné par la destruction des 
linéaires arborés relictuels ainsi que les zones 
buissonnantes qui permettent le maintien de 
l’espèce (Destruction d’habitat, destruction 
d’individu et dérangement) 

Négligeable - - - Négligeable 
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Habitats / Espèces Phase Incidence brute 
Mesures d’atténuation Incidence résiduelle 

Évitement Réduction/Suivi 

Écureuil roux 
Sciurus vulgaris 

Travaux 

Potentiellement concerné par la destruction des 
linéaires arborés relictuels qui permettent le 
maintien de l’espèce 
(Destruction d’habitat, dérangement) 

Faible - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R2 : Calendrier d’intervention 
R5 : Végétalisation des épis 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 
S1 : Surveillance de la qualité des 
eaux au cours des travaux en berge 

Remise en place d’un linéaire rivulaire 
arbustif (salicacaie) 

Négligeable 

Loutre d’Europe 
Lutra lutra 

Travaux 
Potentiellement concernée par l’altération 
réversible d’habitat de déplacement et alimentation 

Modérée - 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R2 : Calendrier d’intervention 
R5 : Végétalisation des épis 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 
S1 : Surveillance de la qualité des 
eaux au cours des travaux en berge 

Diversification des habitats 
Remise en place d’un linéaire rivulaire 
arbustif (salicacaie) 

Négligeable 

CHIROPTERES 
Grand rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum 
Travaux 

Destruction d’habitats favorables aux déplacements 
et à la chasse 

Modérée 

E1 - Évitement des 
secteurs à enjeux 

R1 : Coordination environnementale 
pré/post travaux 
R2 : Calendrier d’intervention 
R4 : Abattage d’arbres gîte 
potentiels pour les Chiroptères 
R5 : Végétalisation des épis 
R11 : Limitation de la pollution en 
phase travaux 
S1 : Surveillance de la qualité des 
eaux au cours des travaux en berge 

Limitation de la suppression des saulaies 
arbustives 
Maintien des roselières de la zone d’étude 
Remise en place d’un linéaire rivulaire 
arbustif (salicacaie) 

Faible 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii 

Travaux Destruction d’habitats favorables aux déplacements 
et à la chasse 

Modérée Faible 

Molosse de Cestoni 
Tadarida teniotis Travaux 

Destruction d’habitats favorables aux déplacements 
et à la chasse Négligeable Négligeable 

Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus 

Travaux 
Destruction d’habitats favorables aux déplacements 
et à la chasse 

Modérée Faible 

Murin de Daubenton 
Myotis daubentonii 

Travaux 
Destruction d’habitats favorables aux déplacements 
et à la chasse 

Faible Négligeable 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

Travaux Destruction d’habitats favorables aux déplacements 
et à la chasse 

Faible Négligeable 

Oreillard gris 
Plecotus austriacus Travaux 

Destruction d’habitats favorables aux déplacements 
et à la chasse Faible Négligeable 

Petit Murin 
Myotis blythii 

Travaux 
Destruction d’habitats favorables aux déplacements 
et à la chasse 

Modérée Faible 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii 

Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus nathusii 
Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus pygmaeus 

Travaux 
Destruction d’habitats favorables aux déplacements 
et à la chasse 

Faible Négligeable 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 

Travaux Destruction d’habitats favorables aux déplacements 
et à la chasse 

Faible Négligeable 

Vespère de Savi 
Hypsugo savii Travaux 

Destruction d’habitats favorables aux déplacements 
et à la chasse Faible Négligeable 

FAUNE PISCICOLE 
Alose feinte 
Alosa fallax 

Travaux Dérangement Négligeable 

- - 
Incidence non significative sur le 
déplacement et la reproduction de la faune 
piscicole 

Négligeable 

Apron du Rhône 
Zingel asper 

Travaux Dérangement Négligeable Négligeable 

Blennie fluviatile 
Salaria fluviatilis Travaux Dérangement Négligeable Négligeable 

Brochet 
Esox lucius 

Travaux Dérangement Négligeable Négligeable 

Anguille Travaux Dérangement Négligeable Négligeable 
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13.3. MILIEU HUMAIN 

Thème Phase Incidence brute 
Mesures d’atténuation 

Incidence résiduelle 
Évitement Réduction/Suivi 

Occupation des sols 

Travaux 
Modification de l’occupation des sols, essentiellement au niveau des accès 
et des installations de chantier. 

Faible - 
R1 : Coordination environnementale 
R14 : Dispositif de repli de chantier 

Gestion optimisée de la végétation afin de conserver les 
habitats favorables. 

Négligeable 

Exploitation 

Modification de l’occupation des sols au droit des épis et des protections 
entre ces épis (enrochement dans le lit mineur). Cette incidence sera 
toutefois circonscrite à la surface totale de ces éléments (5 500 m² dont 
3 750 m² en milieu aquatique). 

Négligeable - - - Négligeable 

Démographie et 
socio-économie 

Emploi 
Travaux Création d’emploi liée au chantier. Positive - - - Positive 

Exploitation Création d’emploi liée au suivi de l’aménagement. Positive - - - Positive 

Usage 
Travaux Zone de travaux interdite aux usagers du secteur. Faible - R7 : Dispositif de limitation des accès au public 

La diffusion d’informations en amont des travaux et la 
mise en place de panneaux permettront une réduction 
de la gêne occasionnée. 

Négligeable 

Exploitation 
Aucun conflit d’usage entre l’aménagement réalisé et les activités recensées 
sur le secteur d’étude. 

Nulle - - - Nulle 

Ambiance sonore 
Travaux 

Production sonore en lien avec les engins de chantier. Étude du scénario le 
plus contraignant (tous les engins disposés au plus proche des espaces à 
enjeux). 

Modérée - 
R9 : Dispositif de limitation des nuisances 
envers les populations humaines 
R10 : Contrôle des bruits de chantier 

La conformité du matériel utilisé, le respect de la plage 
d’exploitation du chantier, la démarche de 
communication avec les riverains et le contrôle continu 
des émissions sonores permettront une diminution de 
l’impact. 

Négligeable 

Exploitation 
Aucune modification de l’environnement sonore ambiant du secteur 
d’étude. 

Nulle - - - Nulle 

Émissions lumineuses 
Travaux Stricte limitation des opérations aux horaires de journée. Nulle - - - Nulle 

Exploitation - Nulle - - - Nulle 

Accessibilité et voies de 
communication 

Travaux Restriction d’accès sur l’emprise des travaux. Faible - R7 : Dispositif de limitation des accès au public 
La diffusion d’informations en amont des travaux et la 
mise en place de panneaux permettront une réduction 
de la gêne occasionnée. 

Négligeable 

Exploitation Aucun effet sur l’accessibilité et les voies de communication. Nulle - - - Nulle 

Risques technologiques 
Travaux Risque de rupture accidentelle de canalisation souterraine (pipeline SPMR). Négligeable - - - Négligeable 

Exploitation Protection indirecte de la canalisation souterraine. Positive - - - Positive 

Sites et sols pollués 
Travaux 

Risque de déversement accidentel de produits polluants (huiles, 
carburant…). 

Faible - R11 : Limitation de la pollution en phase travaux Surveillance accrue du risque pollution Négligeable 

Exploitation Aucune influence sur la qualité des sols ou des sédiments. Nulle - - - Nulle 

Qualité de l’air 
Travaux 

Émission de gaz d’échappement issus des engins de chantier ; 
Production de poussières au niveau des sentiers d’accès. Négligeable - 

R8 : Limitation de la vitesse des engins 
R9 : Dispositif de limitation des nuisances 
envers les populations humaines 

La limitation de la vitesse et l’arrosage des pistes durant 
les périodes sèches limitera la production de poussières Non significative 

Exploitation Aucun rejet dans l’atmosphère. Nulle - - - Nulle 

Urbanisme 
Travaux 

Projet compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur. Nulle - - - Nulle 
Exploitation 

Réseaux 
Travaux 

Rupture accidentelle de canalisation souterraine (pipeline SPMR) ; 
Collision pylône haute tension. 

Négligeable - - - Négligeable 

Exploitation Protection indirecte de la canalisation souterraine. Positive - - - Positive 

Déchets 
Travaux Production de déchets. Négligeable - 

R13 : Gestion des déchets 
R14 : Dispositifs de repli de chantier 

Obligation de collecte, tri et évacuation des déchets vers 
des filières adaptées 

Non significative 

Exploitation Aucune production de déchets. Nulle - - - Nulle 

 

13.4. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Thème Phase Incidence brute 
Mesures d’atténuation 

Incidence résiduelle 
Évitement Réduction/Suivi 

Paysage 
Travaux 

Présence d’installations et d’engins de chantier visibles depuis les zones 
périphériques au site Faible - 

R1 : Coordination environnementale 
R14 : Dispositif de repli de chantier 

Gestion environnementale optimisée afin de 
limiter l’impact des travaux Négligeable 

Exploitation Modification locale du paysage Faible - 
R1 : Coordination environnementale 
R5 : Végétalisation des épis 

La végétalisation des épis permettra une meilleure 
insertion paysagère. 

Négligeable 

Patrimoine 
Travaux - Nulle - - - Nulle 

Exploitation - Nulle - - - Nulle 
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14. MESURES DE COMPENSATION 

14.1. MESURE DE COMPENSATION N°1 : COMPENSATION DE LA RIPISYLVE (MC1) 

La recherche de compensation des impacts résiduels du confortement rive droite renvoie tout d’abord 
vers les dispositions appliquées au projet global d’entretien de la Durance qui est apparu comme une 
opportunité de retrouver un fonctionnement dynamique caractéristique de la Durance avec des 
peuplements pouvant réapparaitre ultérieurement (colonisation depuis l’amont). Les enjeux relevés à 
l’échelle du projet global d’entretien présentaient des enjeux certains mais pour la plupart issus de 
milieux secondaires, peu caractéristique des cortèges originels de la Durance. 

Ainsi, la principale mesure de réduction du projet global consiste à accompagner le terrassement pour 
modeler des milieux en faveur de cortèges diversifiés et caractéristiques de la Durance (iscles 
graveleux, modelés topographiques à points bas, bras lentiques, berges en pente douce, berges 
abruptes, salicacée, préservation d’habitats sources). La finalité étant que les caractéristiques du 
programme et l’application des mesures ERC du projet global doivent permettre une amélioration 
fonctionnelle de la Durance sur ce tronçon avec des impacts résiduels jugés faibles à négligeable pour 
les espèces considérées secondaires sur la Durance et nuls à positifs pour les espèces protégées, dont 
les espèces ciblées par le projet de confortement. 

À l’échelle du projet global d’entretien de la Durance, les impacts résiduels liés au confortement en 
rive droite seront donc acceptables dans la mesure où le bon fonctionnement des cycles biologiques 
des espèces considérées (chiroptères, Castor et Martin pêcheur), au niveau de la population présente 
sur le territoire impacté et à sa périphérie, ne sont pas remis en cause. 

Toutefois, afin de compenser la perte de surface des formations arborescentes riveraines dégradées à 
peupliers liées à la mise en place des épis en rive droite, deux sites seront plantés de pieux de saules 
blancs et de peupliers (zones violettes sur la figure 10) sur une surface totalisant près de 6 300 m². 

 

A la suite de plusieurs échanges avec la DREAL SBEP de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, CNR propose un 
premier site localisé directement en amont des travaux qui permettra de réaliser une jonction avec la 
ripisylve existante et qui se refermera sur l’épi amont. Les zones qui seront plantées correspondent à 
ce jour à des pistes d’accès ainsi que des zones colonisées par des formations ripicoles à Canne de 
Provence (CB : 53.62). Ce site totalise une surface de près de 3500 m² et permettra d’une part d’assurer 
une continuité des écoulements vers les épis mis en place et d’autre part de constituer en son centre 
un ilot de sénescence bordé de ripisylve.  

La demande de la DREAL d’une prolongation de la ripisylve en amont et en aval de la zone en rive 
gauche a été écartée de par l’existence de plusieurs contraintes : présence d’un pipeline, lignes 
électriques aériennes, accès au lit de la Durance pour l’entretien courant. L’idée de réaliser les 
plantations vers le centre du chenal a également été écartée du fait de la courantologie en crue (et des 
embâcles associés). Afin de reconstituer un corridor, le second site constitue un linéaire de plus de 570 
m de longueur le long de la rive nord du contre-canal rive droite de la Durance. Cette zone de contre-
canal est dépourvue de ripisylve alors que celle-ci existe en amont et en aval. Cette zone de plantation 
correspond à une friche herbacée subnitriphile et terrain perturbé (CB : 87) ; elle totalise plus de 
2800 m².  

La mesure de compensation MC1 sera mise en œuvre post travaux de dragage d’entretien de la 
Durance via la plantation de pieux de saules blancs et de peupliers noirs sur près de 6300 m². Ces pieux 
auront pour provenance la vallée du Rhône et/ou de la Durance. Le nombre total de pieux sera de 248 
(1 pieu pour 25 m²). L’intervention sera réalisée en période automnale et/ou hivernale de façon à 
garantir une bonne reprise des végétaux.  
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Type de 
mesure 

Intitulé Zone du secteur d’étude Montant estimatif 

Compensation 
MC1 : compensation de la 
ripisylve 

Emprises des épis et abords de 
la zone préservée rive gauche 

62 000 €  

et 5000 € pour le suivi 

Un suivi de cette mesure sera mis en place à N+1 et N+3 de façon à garantir une reprise de la végétation 
de 80% minimum. 
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Figure 10 : Localisation de la mesure de compensation MC1 
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15. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES ZONES NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau d’espaces naturels visant à préserver les richesses naturelles de 
l’Union Européenne tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles. Il est 
composé des zones spéciales de conservation (ZSC), désignée au titre de la Directive « Habitats », et 
des zones de protection spéciales (ZPS), désignées au titre de la Directive « Oiseaux ». 

L’étude d’impact doit évaluer les éventuelles incidences du projet par rapport aux zones Natura 2000 
les plus proches. 

Le projet est inclus dans trois sites Natura 2000 : 

- la Zone Spéciale de Conservation FR 9301590 « Le Rhône aval » ; 

- la Zone Spéciale de Conservation FR9312003 « La Durance » ; 

- la Zone de Protection Spéciale FR9301589 « La Durance ». 

De par les caractéristiques du projet et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
qui seront mises en œuvre ainsi que celles liées au projet global d’entretien de la Durance construites 
de façon itérative avec les services instructeurs, il apparaît que les incidences prévisibles du projet 
ne seront pas de nature à porter atteinte à la conservation des espèces d'intérêt communautaire 
pour lesquelles ces sites Natura 2000 ont été créés au titre de la Directive « Oiseaux » et de la 
Directive « Habitats ». 

16. ANALYSE DES METHODES UTILISEES 

16.1. L’ETUDE D’IMPACT 

La présente étude d’impact a été réalisée en juin-juillet 2018 par le bureau d’étude AMÉTEN. Elle s’est 
basée sur une recherche des données bibliographiques auprès d’organismes disposant d’informations 
(Météo France, IGN, BRGM, Agence de l’Eau, mairies, etc.), ainsi que la sollicitation des services de 
l’État (DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur, Direction Départementale des Territoires, Ministère de la 
Culture, Préfecture…). Ces données ont été analysées, traitées et valorisées afin de renseigner l’état 
initial de l’environnement, conformément aux textes réglementaires. 

Une visite de terrain a été réalisée le 18 juin 2018 afin de vérifier les informations recueillies et 
compléter l’analyse par une visualisation du site dans son ensemble et la prise de photographies sur 
des points spécifiques. De nombreux échanges avec le maître d’ouvrage ont permis d’ajuster le 
contenu du rapport, pour aboutir au document tel que présenté. 

16.2. LE VOLET ACOUSTIQUE 

Une campagne de mesures a été réalisée du 5/07/2018 au 6/07/2018 par ACOUTEC, avec des 
sonomètres homologués de classe 1 et exploitée conformément à la norme NFS 31.010. 

Les niveaux sonores ont été enregistrés et intégrés sur des périodes d'acquisition de 125 millisecondes 
(LAeq courts), l’acquisition a concerné le niveau sonore global et les niveaux sonores fractiles (L90, L50, 
L10, L5, L1) ainsi que le spectre par bandes d’octaves et bande de tiers d’octaves couvrant les 
fréquences de 50 Hz à 10 KHz. 

Ainsi 3 mesures de bruit ont été réalisées, à savoir : 

 2 mesures de 24 heures en façade de construction, 
 1 mesure de 30 minutes en champ libre. 
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L’emplacement des sonomètres et le type de mesure effectué sont détaillés dans le tableau suivant : 

N° de 
mesure 

Type de 
mesure Propriété Adresse Emplacement Étage 

1 24 heures 
Centre hospitalier 

Henri Duffaut 
305 rue Raoul Follereau 

84000 AVIGNON 
Façade Ouest de 
l’extension Sud 

2ème étage 

2 24 heures Mme DEMICHEL 
385 chemin des Brassières 

13870 ROGNONAS 
Façade Nord Rdc 

3 30 minutes M. REY 
Impasse Villeverte 
84000 AVIGNON 

Coord GPS 
43.920261 ; 

4.795037 

Champ 
libre 

Une simulation informatique, à l’aide du programme MITHRA SIG version 5.0, (Méthode Inverse du 
Tracé dans l’Habitat des Rayons Acoustiques), a ensuite été réalisée afin d’étudier, sur l’ensemble du 
secteur d’étude, l’impact acoustique d’une infrastructure en situation actuelle ou future avec la prise 
en compte d’ouvrages de protection, de revêtement de chaussée et des conditions météorologiques. 

16.3. LE VOLET MILIEUX NATURELS 

Les éléments constituant le volet milieu naturel de l’étude d’impact ont été repris des études rédigées 
par le bureau d’étude NATURALIA (Dossier technique relatif à la prise en compte des enjeux 
écologiques) pour le dragage d’entretien de la confluence de la Durance avec le Rhône, incluant 
également les travaux de confortement de la digue en rive droite. Une recontextualisation vis-à-vis de 
l’aire d’étude dédiée aux travaux de confortement a ensuite été réalisée. 

Les investigations de terrain ont été réalisées par NATURALIA sur un cycle biologique complet et sur 
tous les compartiments faunistiques et floristiques. Elles se sont déroulées sur deux années (2016-
2017), afin d’approcher l’exhaustivité en terme de connaissance du site. Une mise à jour des données 
naturalistes a également été réalisée pour les groupes taxonomiques suivants : malacofaune, 
mammifères semi-aquatiques, chiroptères, avifaune et flore (terrestre et aquatique). Ces inventaires 
ont été effectués entre mars et septembre 2020. Le tableau ci-dessous détaille les dates 
d’interventions : 

Date  Flore Oiseaux Mammifères Chauves-souris Reptiles Amphibiens Insectes 
27 janvier 2016        
15 avril 2016        
22 avril 2016        
26 avril 2016        
29 avril 2016        
13 mai 2016        
18 mai 2016        
20 mai 2016        
2 juin 2016        
10 juin 2016        
14 juin 2016        
17 juin 2016        
1 juillet 2016        
8 juillet 2016        
29 juillet 2016        
3 août 2016        
25 août 2016        
31 août 2016        
12 septembre 2016        
12 octobre 2016        
22 décembre 2016        
6 mars 2017        
5 avril 2017        
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Date  Flore Oiseaux Mammifères Chauves-souris Reptiles Amphibiens Insectes 
13 avril 2017        
24 avril 2017        
29 mai 2017        
6 juin 2017        
29 juin 2017        
10 juillet 2017        
20 mars 2020        
26 mars 2020        
31 mars 2020        
8 avril 2020        
9 avril 2020        
15 avril 2020        
17 avril 2020        
20 avril 2020        
22 avril 2020        
23 avril 2020        
24 avril 2020        
7 mai 2020        
15 mai 2020        
22 mai 2020        
29 mai 2020        
27 juillet 2020        
12 août 2020        
13 août 2020        
20 août 2020        
1 septembre 2020        
4 septembre 2020        
14 septembre 2020        

À partir des résultats d’inventaire, les enjeux de la zone d’étude et les impacts du projet sur le volet 
naturel ont été qualifiés, ensuite les mesures de nature à supprimer ou réduire les effets 
dommageables ont été déterminées afin d’intégrer au mieux le projet dans son environnement. 

 

17. AUTEURS DE L’ETUDE 

L’évaluation environnementale a été réalisée à partir de la collecte et l’analyse de documents 
bibliographiques, de sollicitation de personnes ressources ainsi que des visites de terrain. Compte tenu 
du caractère proportionné que le document doit avoir selon la réglementation en vigueur (i.e. adapter 
le niveau de détail au regard des enjeux et/ou incidences pressentis au niveau environnemental), deux 
études spécifiques ont été menées : 

- une étude milieu naturel et faune/flore : elle a été réalisée 
par le bureau d’étude NATURALIA, spécialisé dans ce type de 
mission. Au total, ce sont 5 experts écologues qui ont réalisés 
les inventaires et l’interprétation des données écologistes.  

- une étude acoustique : elle a été réalisée par le bureau 
d’étude ACOUTEC qui possède une longue expérience dans le 
cadre de l’acoustique de projet terrestre.  

La rédaction des différentes parties de l’évaluation 
environnementale a été effectuée par le bureau d’étude 
AMÉTEN. Un chargé d’étude en environnement s’est chargé de la 
réalisation et du montage de l’évaluation environnementale. 

 

 


