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11..    PPoorrttééee  eett  ccoonntteennuu  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  

Les orientations d’aménagement ont pour objectif d’apporter des précisions 

quant à l’organisation urbaine, paysagère ou fonctionnelle de certains secteurs 

de la commune. 

REGLES GENERALES : 

Selon l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme, le PLU « comprend un rapport de 

présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des 

orientations d'aménagement et de programmation (OAP), un règlement et des 

annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents 

graphiques. » 

Selon l’article L.151-6 du code de l’urbanisme, les orientations d’aménagement et 

de programmation « comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement 

et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, 

l'habitat, les transports et les déplacements ». 

Selon l’article L. 151-7 du Code de l’Urbanisme, les orientations d'aménagement 

et de programmation peuvent notamment : 

 définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, 
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre 
le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  

 favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation 
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un 
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces 
;  

 comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;  

 porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager ; 

 prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics ; 

 adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la 
desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu 
aux articles. 

OPPOSABILITE AU TIERS : 

En application de l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme, « l'exécution par toute 

personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, 

plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture 

d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont 

conformes au règlement et à ses documents graphiques. 

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec 

les orientations d'aménagement et de programmation. » 

En ce sens, les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés ne 

peuvent être contraires aux orientations d’aménagement retenues, mais bien 

contribuer à leur mise en œuvre, à minima, ne pas les remettre en cause. 

La compatibilité s’appréciera lors de l’instruction des demandes d’autorisation 

d’urbanisme. 

ARTICULATION AVEC LE REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE : 

Les orientations par secteur sont complémentaires des dispositions d’urbanisme 

contenues dans le règlement écrit et graphique. 

Cette complémentarité s’exprime également par leur portée réciproque. En effet, 

les opérations d’aménagement et de construction seront instruites en termes de 

compatibilité avec les orientations par secteur, et en termes de conformité avec 

les dispositions réglementaires. 
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Localisation des sites d’OAP de Cavaillon 

La règle d’urbanisme est établie en cohérence avec les orientations par secteur.  

22..  LLeess  oorriieennttaattiioonnss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  CCaavvaaiilllloonn  

Dans le cadre des objectifs définis par le PADD, la commune a identifié 

plusieurs secteurs de développement qui font l’objet d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation qui définissent des principes 

permettant d’orienter et de maîtriser l’urbanisation du territoire. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la commune de 

Cavaillon concernent six secteurs : 

 OAP n°1 : quartier Est, à vocation d’habitat ; 

 OAP n°2 : bas de Vidauque, à vocation d’habitat ; 

 OAP n°3 : la Crau, à vocation d’habitat ; 

 OAP n°4 : le Camps, à vocation économique ; 

 OAP n°5 : zone d’activités économique ; 

 OAP n°6 : pôle santé.  
 

Une OAP « entrées de ville » a également été réalisée afin de valoriser les 

entrées de ville de la commune et d’améliorer la qualité paysagère des 

espaces le long des axes de communication majeur. 

 

Localisation des entrées de 
ville détaillées dans l’OAP 

« entrées de ville » 



Principes d’aménagement retenus dans les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
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DDeess  pprriinncciippeess  ccoommmmuunnss  ccoommmmee  bbaassee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  OOAAPP  

Les principes communs aux orientations d’aménagement déclinent diverses 

thématiques visant à mieux intégrer le développement durable dans les futurs 

projets urbains. 

La qualité environnementale des projets est recherchée, dans le but d’améliorer, 

à terme, l’empreinte écologique de l’urbanisation nouvelle, d’intégrer les 

aménagements au paysage et de prendre en compte les enjeux liés au risque 

d’inondation. 

▪ Proposer des densités urbaines contextualisées, des densités à vivre 

La commune recense un parc de logements globalement équilibré entre 

logements individuels purs, groupés et collectifs. La densification permet de 

limiter l’urbanisation d’espaces aux qualités naturelles et agronomiques. 

Elle suppose aussi, un renouvellement des formes urbaines et architecturales, un 

changement dans les pratiques de constructions de maisons individuelles 

monotypées. 

La densification ne suppose pas forcément moins d’espaces libres, mais plutôt 

une nouvelle répartition de ceux-ci : les espaces libres publics deviennent 

majoritaires. 

▪ Diversifier l’offre résidentielle et promouvoir de nouvelles typologies 
de logements 

L’offre résidentielle doit être diversifiée au niveau de la taille des habitations, de 

leur forme et de leur statut d’occupation pour répondre à l’ensemble des 

demandes.  

En raison de la hausse actuelle des constructions de maisons individuelles, 

l’habitat groupé, intermédiaire et collectif sera globalement privilégié par les 

orientations d’aménagement dans le but de conserver un équilibre entre les 

types d’habitat sur la commune et d’encourager l’accueil de jeunes actifs. 

La qualité et l’innovation architecturales seront privilégiées. Les constructions 

denses (individuel groupé, intermédiaire et collectif) devront optimiser les 

espaces extérieurs : jardins en rez-de-chaussée, terrasses ou balcons 

« habitables ». 

▪ Favoriser le bioclimatisme 

Les nouvelles typologies de logements auront un impact important sur la 

performance énergétique et sur le niveau de confort attendu dans l’habitat. 

Une majorité des logements devront avoir un caractère traversant afin de 

garantir une meilleure répartition de l’ensoleillement ainsi qu’une capacité de 

ventilation naturelle. Ce dispositif simple a un impact sur la forme urbaine et le 

mode de distribution des logements. 

Les constructions devront privilégier une orientation sud pour les pièces 

principales. 

Des dispositions particulières en matière d’isolation et d’inertie des bâtiments 

seront recherchées : l’objectif est de tendre vers la construction de bâtiments 

dont la consommation d’énergie sera nettement réduite, tout en garantissant de 

meilleurs conforts thermiques et acoustiques. 
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▪ Gérer les eaux de ruissellement 

Ces nouvelles opérations devront contribuer à limiter l’imperméabilisation des 

sols et à ne pas augmenter les risques de stagnation des eaux de remontée de 

nappe et de ruissellement. Cet objectif peut être atteint par la mobilisation de 

divers leviers : 

 une emprise au sol minimisée impliquant une optimisation des 
hauteurs de bâtiments ; 

 le traitement en pleine terre d’une partie du terrain d’assiette ; 

 des dalles plantées, notamment sur les places de stationnement ; 

 une orientation des bâtiments respectant les axes d’écoulement des 
eaux de ruissellement ; 

 la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales 
alternant entre noues, bassin de rétention et chaussées drainantes. 
Les noues présentent l’avantage de conjuguer réduction des coûts 
d’investissement et d’entretien avec intérêts paysagers et 
écologiques. Elles pourront devenir partie intégrante du concept 
paysager de l’opération. 

▪ Gérer le risque inondation 

Les aménagements devront prendre en compte le risque d’inondation. 

Privilégier les déplacements « modes doux » et les espaces de rencontre 

Le maillage général de la ville par un réseau piéton / cycle est recherché par les 

partis d’aménagement pris dans les OAP. L’application de ce principe se 

retrouvera par deux types d’aménagements viaires différenciés : 

 des artères principales bordées de trottoirs élargis, non encombrés 
par les équipements techniques plus de bandes ou pistes cyclables ; 

 des cheminements piétons/cycles propres, desquels sont exclues 
toutes circulations motorisées. 

Certaines opérations, à l’échelle de croisements fréquentés par des 

automobilistes et piétons, pourront être aménagées ponctuellement sous la 

forme « d’espaces de rencontre » dans lesquels les différents types de flux se 

mêleront, en laissant la priorité au mode le plus vulnérable. 

Ce maillage pourra s’accompagner ponctuellement d’aménagement d’espaces 

publics, favorisant le lien social entre habitants du quartier : places, squares et 

dispositions de mobilier urbain le long des cheminements seront favorisés. 
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Orientations d’Aménagement et de 
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55..  SSiittee  ddee  pprroojjeett  ::  ZZoonnee  ééccoonnoommiiqquuee  ssuudd    

5.1. Localisation et caractéristiques 

Au sud de l’avenue Boscodomini, l’OAP économique sud est identifiée en zone à 

urbaniser 1AUeb et 2AUe au PLU. 

Le site est soumis au risque d’inondation du PPRi Durance. A l’issue des travaux 

de réalisation et de qualification de la digue Cheval-Blanc, le PPRi Durance sera 

révisé. Cette révision permettra l’urbanisation du secteur. 

L’aménagement du site s’effectuera en deux phases : la première sur la zone est 

(1AUeb), qui fera l’objet d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), et la 

seconde sur la partie ouest (2AUe). 

 

 

 

 

5.2. Enjeux / Objectifs 

Cette OAP regroupe différents enjeux/objectifs : 

 économique ► impulser une dynamique économique sur la 
commune. 

 urbain ► développer un espace urbain de haute qualité. 

 paysager ► intégrer l’urbanisation à l’environnement urbain et 
paysager du secteur : conserver les vues sur le massif du Luberon. 

 

Les aménagements devront valoriser la qualité de l’entrée de ville. Il conviendra 

de traiter les abords de voirie : façade, clôtures, espace de stationnement, 

notamment grâce à un traitement végétalisé. 
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5.3. Principe d’aménagement 
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CDPENAF DU 5 MARS 2019

Étude préalable agricole relative aux projets de zones d’activité sur les 
secteurs des Hauts Banquets, du Camp et du Bout des Vignes à Cavaillon 

Dossier présenté en application de la loi d’orientation agricole du 
13 octobre 2014 et de l’article L112-1-3 du code rural 

Collectivité porteuse de l’étude : Luberon Monts de Vaucluse Agglomération 
Bureau d’études : Terres et Territoires



❸ Éviter et Réduire : proposition d’actions et de mesures en
faveur de l’Agriculture

❹ Compenser : actions et mesures envisagées en faveur de
l’Agriculture

❷État initial agricole et incidences du projet sur l’Agriculture

❶Contexte économique et projet de zones d’activité

SOMMAIRE DE LA PRESENTION 



Luberon Monts de Vaucluse et sa ville centre, Cavaillon, : territoire doté d’un tissu
entrepreneurial dense et historiquement organisé autour du secteur agricole et de la logistique.

Des fragilités :

▪ Revenu médian annuel : Cavaillon 15 056 €, LMV 17 708 €, Région 19 860 €, France 21 000 €

▪ Taux de pauvreté : Cavaillon 28 %, Département 20,4 %, Région 17,5 %

▪ Des emplois précaires : Cavaillon 16,1%, France 13,2 %

▪ un taux de chômage de 12 %, France 9%, Région 11,1 %

Une perte d’attractivité liée, entre autres, à un contexte économique foncier local défavorable :

▪ Zones d’activités vieillissantes et inadaptées aux besoins des entreprises

▪ Manque crucial de foncier économique commercialisable depuis bientôt 20 ans

➢ départ d’entreprises importantes avec perte de nombreux emplois : MOINS 700

emplois entre 2007 à 2012.

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET PROJET DE ZONES D’ACTIVITÉ 1/4 



Pour répondre à cet enjeu fort en termes de création d’activités et d’emplois sur un territoire
fragile, Luberon Monts de Vaucluse s’est engagée dans une action volontariste.

Stratégie économique affirmée :
Faire de Luberon Monts de Vaucluse une destination économique à haute valeur ajoutée
inscrite au Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et
d’Internationalisation.

➢ stratégie en lien avec l’écosystème local et régional fortement axé sur l’agriculture et
l’agroalimentaire (aval et amont de ces deux filières).

➢ parcours structuré pour accompagner les entreprises de la phase de création, au primo-
développement, à leur implantation.

➢ Identification d’espaces stratégiques pour répondre aux entreprises déjà implantées, et
dont la croissance est contrainte par l’absence de solution foncière, et aux entreprises
extérieures qui mesurent tous les atouts d’un déploiement sur Luberon Monts de Vaucluse.

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET PROJET DE ZONES D’ACTIVITÉ 2/4 



Identification des espaces stratégiques

Les zones sud de Cavaillon : environ 110 hectares,
sur trois quartiers dont les réalisations
d’aménagement sont planifiées dans le temps :

▪ 2020 – 2023: les Hauts Banquets

▪ A partir de 2025 : le Camp et le Bout des
Vignes.

Au vu du caractère stratégique et en vue de
l’ouverture à l’urbanisation économique :
➢ Digue de Cheval Blanc (arrêté préfectoral

novembre 2017) : 5,5 M€, 2,7 KM, 6900
personnes protégées,

➢ Mise en révision du PPRI Durance par l’Etat
(août 2018).

(Identification stratégique : SCOT, PLU et SRADDET)

Véritable carrefour pour le développement
économique en sortie directe d’autoroute et en
desserte départementale - en continuité avec le
MIN et les ZAE existantes.

Périmètre initial avant application du principe 
de la Réduction dans le cadre du ERC

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET PROJET DE ZONES D’ACTIVITÉ 3/4 



➢ parc productif de 45 ha, positionné entre autres sur les marchés de l’OIR Naturalité et sur la
logistique 4.0,

➢ offrir aux entreprises du territoire des possibilités d’extension et conforter leur installation,
➢ permettre l’implantation d’entreprises extérieures,
➢ 1600 emplois à l’échelle de la ZAC des Hauts-Banquets (attirer de nouveaux salariés, tout en

prenant en compte la main d’œuvre locale GEPCT).

Focus sur la ZAC des Hauts Banquets
Aménageur désigné le 27 septembre 2018 - procédure DUP en cours – arrêté préfectoral portant autorisation 
environnementale en instance- démarrage station phyto épuration été 2019.

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET PROJET DE ZONES D’ACTIVITÉ 4/4 

NATURA’LUB : nom retenu pour la zone qui s’organisera
entre bâtiments d’activité, logistique et activités tertiaires.
Un bâtiment Totem exemplaire : équipements et services
mutualisés. Cette future zone sera également en proximité
du MIN, fondamental dans une dynamique agro-
alimentaire/ agriculture/économie productrice.

LA ZAC DES HAUTS BANQUETS SERA CONÇUE DE MANIÈRE À ÊTRE ÉLIGIBLE AUX LABELS DE QUALITÉ
ECOPARC ET PARC+.
zone économique nouvelle génération et exemplaire du point de vue paysager, environnemental,
énergétique et hydraulique, comme du point de vue d’une gestion optimale et mutualisée des espaces ou
encore de la desserte de la future zone par le réseau de transports urbains C’Mon Bus.



MIN
+ Zac

Bords

De 

Durance

ZAC du 

Cabedan

ZAE Bas 

Banquets

ZAE Puits 

des GavottesZone urbaine

Activités tertiaires au nord est de la zone / Bâtiments d’activités : ouest et nord ouest de la zone /
Logistique au sud de la zone 

LA ZAC DES HAUTS BANQUETS



Contexte réglementaire :

Rappel de l’article L. 112-1-3 du Code Rural de la Pêche Maritime (étude préalable à la définition de mesures
dites de « compensations collectives ») : « les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés
qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives
importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du
projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci,
les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de
compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire.
L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. ».

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE

Il convient donc de :

❖ D’abord Éviter : revoir la localisation si cela est possible !

❖ puis Réduire : diminuer l’emprise du projet et le redimensionner pour optimiser le foncier 
impacté !

❖ et enfin Compenser : pour les impacts résiduels sur l’économie agricole.



Article D112-1-19 du Code Rural

L'étude préalable comprend :

1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;

2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la
production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants
agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;

3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre
une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y
compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;

4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet.
L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons
pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des
bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures
d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;

5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie
agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre.

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE



❖ Périmètres-projets :

« Hauts-Banquets »  =  45 ha

« Le Camp »                 = 30 ha

« Bouts-de-Vignes » = 57 ha

132 ha (surface totale)

❖ Périmètre élargi : 3 680 ha
• Limite physique & géographique : 

Durance, Coulon, Coteaux du Petit Luberon

Du périmètre élargi … aux périmètres projets

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE



Des caractéristiques physiques très favorables : relief
doux, climat méditerranéen + aptitudes agro-
pédologiques très élevées + territoire irrigable en mode
gravitaire principalement et de manière sécurisé (Canal
Saint Julien en particulier)

Potentiel de production exceptionnel :
• 30 % du périmètre élargi 

• 82 % des périmètres-projets

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE



2014
43% surfaces agricoles

46% surfaces urbaines
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Part réelle occupée par l'agriculture à l'échelle de 
plusieurs territoires en 2014 (en %)

Sources : Agreste + base de données créées par 
Terres & Territoires

Des surfaces agricoles en régression depuis une 
quinzaine d’années (- 154 ha depuis 2001) ; mais un 
territoire où l’agriculture est encore très présente

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE



Un territoire agricole péri urbain, synonyme de
contrainte d’exploitation, de pression
foncière,…

• Vulnérabilité avérée pour le sud de Cavaillon ;
• Marché foncier agricole dynamique voire même

en essor dans la moitié nord de Cavaillon
(synonyme de résistance à la pression)

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE



Un territoire agricole partagé entre prairies
(cultures d’attente) et vergers

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE
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Un territoire agricole partagé entre prairies (cultures
d’attente), pâturage et vergers

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE



❖ 11 exploitations agricoles professionnelles de tailles très

hétérogènes (de 2 à 60 ha, hors élevage)

❖ Systèmes économiques d’exploitation (dont certaines en

polyculture) :

• Pommiers et/ou poiriers (8 exploitations)

• Pêchers (1)

• Maraîchage plein champ & sous abri (2)

• Élevage ovin & caprin (2)

• Luzerne (1)

Profil des exploitations agricoles impactées

Les structures économiques agricoles collectives
impactées

❖ Amont de la production (semences, engrais, produits

phytosanitaires, combustible,…) : KOPPERT, AGROVIAL,

OMAG, CAPL

❖ Aval de la production (transformation,

commercialisation et mise en marché : Carrefour,

Auchan, St-Mamet, Mesfruits, MIN, marchés de

producteur, restauration locale, magasins

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE



Activité socio-économique : création d’environ 3 300 emplois, dont au minimum 500 seront en
relation directe avec l’écosystème agricole ; Hauts Banquets, Natura’Lub – activité/tertiaire : 1
600 emplois, le Camp – Hôtellerie / Restauration : 500 emplois et le Bout des Vignes -
logistique/transport : 1 200 emplois

❖ Débouchés commerciaux :
approvisionnement (potentiel) de produits
locaux pour les salariés des nouvelles
entreprises implantées

Secteur des « Hauts-Banquets » - source : CA LMV

Les incidences collectives positives du projet

INCIDENCES POSITIVES DU PROJET POUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE 
----------------------------------------------------------------

AUCUN EFFET POSITIF SPÉCIFIQUEMENT POUR L’ÉCONOMIE AGRICOLE

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE



❖ Suppression et prélèvement direct de 106 ha, dont
88 % exploités, dans les 3 emprises projet :

• 67 ha de prairies et fourrages

• 20 ha de vergers (pommiers, poiriers, oliviers,
pêchers)

• 5 ha de maraîchage (50% de melon)

• 13 ha de friche

INCIDENCES DU PROJET SUR LE FONCIER = 
TRÈS ÉLEVÉES (110 ha)

❖ Déstructuration et prélèvement indirect de 4 ha
supplémentaires (verger)

Les incidences collectives négatives sur le
foncier

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE



Les autres incidences collectives négatives brutes du projet sur le foncier

❖ Suppression et prélèvement de surfaces dotées de potentialités productives élevées

❖ Augmentation de la pression et des contraintes foncières = amplification de la pression
spéculative et élévation inévitable de la pression agricole sur les terres agricoles voisines

INCIDENCES DU PROJET SUR LE FONCIER = ÉLEVÉES

Les incidences collectives négatives brutes du projet sur les équipements, les circulations et
l’irrigation

❖ Suppression et prélèvement d’un linéaire équivalent à 10 km de haies brise-vent

❖ Interception de 3,3 km de linéaire de canaux et d’une station de pompage des eaux

INCIDENCES DU PROJET SUR LE FONCIER = ÉLEVÉES

❖ Interception de plusieurs bâtiments agricoles : 2 sièges d’exploitation, 2 bâtiments d’élevage (box 
équins), 2 bâtiments de stockage, 1 serre en verre et 8 tunnels

❖ Pas de perturbation en ce qui concernent les circulations agricoles

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE



Les incidences collectives négatives brutes du projet sur l’activité et l’emploi agricole

❖ Pertes réelles et irréversibles d’activité estimées au total à 22 emplois Équivalent Temps Plein
annuels (11 ETP directs + 11 ETP indirects) - Sources : estimations réalisées à partir du référentiel
CA84 déterminant, selon la nature de la production, le temps de travail moyen nécessaire pour
mener à bien cette culture + INSEE

• 2 ETP = les Hauts Banquets

• 4 ETP = le Camp

• 16 ETP = le Bout des Vignes

INCIDENCES DU PROJET SUR L’EMPLOI = ÉLEVÉES

Les incidences collectives négatives brutes sur le tissu économique agricole local

❖ Préjudice économique subi par le tissu agricole local (impacts direct + indirect) : évaluation
objective des pertes financières annuelles causées par le projet = 1 900 000 €

INCIDENCES DU PROJET SUR L’EMPLOI = MODÉRÉES À ÉLEVÉES

❖ Préjudice économique dilué : nombreuses entreprises agricoles impactées + entreprises
importantes en terme de CA (Koppert, CAPL, Saint Mamet, Auchan,…) = incidences négligeables

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE



Les incidences individuelles négatives brutes sur les
exploitations agricoles

1. Quasi-nulle : 4 exploitations

2. Perturbation : 1 exploitation

3. Fragilisation : 3 exploitations

4. Déstructuration : 2 exploitations

5. Disparition : 1 exploitation

INCIDENCES DU PROJET SUR LES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES = NULLES À 

TRÈS ÉLEVÉES

ÉTAT INITIAL AGRICOLE ET INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE



Le principe d’Évitement : l’Évitement se résume à un abandon définitif du projet ou bien alors le
choix d’un autre site à artificialiser (exemple : site n’ayant pas ou plus aucune vocation agricole).

LES INCIDENCES DU PROJET SUR L’AGRICULTURE NE POUVANT ÊTRE ÉVITÉS, IL 

CONVIENT ALORS DE TRAVAILLER À LEUR RÉDUCTION …

• Évitement lors du choix d’opportunité : abandon du projet non souhaitable au regard des besoins 

exprimés dans la partie 1

• Évitement géographique et technique : secteurs les plus propices et se justifiant par : 

✓ Situation géographique en continuité urbaine de la ville de Cavaillon

✓ Centralisation des activités et des infrastructures de transport sur Cavaillon (évitement de
secteurs ruraux où les impacts paysagers seront beaucoup plus préoccupants ; exemple :
réduction des surfaces de ZAE sur Coustellet)

✓ Volonté avérée de protéger durablement le foncier agricole au nord de la commune (tissu
agricole structuré et dynamique)

✓ Sud du territoire historiquement dédié au développement économique de la commune

✓ Secteur des Hauts Banquets destructuré et inexploité durant de longues années (pâturage très
occasionnel depuis 4 ans)

ÉVITER ET RÉDUIRE : PROPOSITION DE MESURES EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE



Application des mesures de Réduction à l’échelle
collective :

❖ Réduction significative des périmètres au nord et
au sud = suppression initiale de 106 ha à 75 ha au
final, soit 31 ha agricole préservés

❖ Des productions agricoles à haute valeur ajoutée
évitées / préservées : maraîchage sous abri,
vergers (pêchers, poiriers et pommiers)

❖ Déstructuration indirecte de surfaces agricoles de
l’ordre de 13,50 ha (contre 4 ha initialement)

INCIDENCES RÉSIDUELLES SUR LE FONCIER = 
perte irréversible de 75 ha et probable de 13,5 ha

ÉVITER ET RÉDUIRE : PROPOSITION DE MESURES EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE



Application des mesures de Réduction à l’échelle collective :

❖ Réduction des incidences initiales sur le potentiel agronomique, la pression spéculative, …

❖ Aucune incidence pour les ASA et sur le potentiel irrigable : station de pompage épargnée,
canal principal dévié ou busé, périmètres statutaires ASA non réduits, mise à l’irrigation en
sous pression dans les périmètres projet,… etc

❖ Réduction significative du nombre de bâtiments agricoles intercepté : 1 siège d’exploitation, 1
bâtiment technique, 5 serres (4 serres-tunnels et 1 en verre) et 2 box équins épargnés

❖ Réduction significative du nombre de haies brise-vent à abattre et à replanter (de 10 à 5,5 km
de linéaire)

❖ Réduction des perturbations durant la phase travaux : respect des calendriers culturaux et du
potentiel agronomique, maintien des circulations agricoles et réduction des émissions de
poussière

❖ Rétablissement des aménagements et équipements agricoles : (re)végétalisation du site et de
ses abords, rétablissement des accès aux parcelles et des réseaux d’irrigation,…

ÉVITER ET RÉDUIRE : PROPOSITION DE MESURES EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE



Application des mesures de Réduction à l’échelle collective :

❖ Réduction de moitié des pertes réelles d’activité estimées initialement au total à 22 emplois
Équivalent Temps Plein annuels – après réduction des surfaces, estimation aboutissant à 11 ETP
Sources : estimations réalisées à partir du référentiel CA84 déterminant, selon la nature de la
production, le temps de travail moyen nécessaire pour mener à bien cette culture + INSEE

❖ Préjudice économique subi par le tissu agricole local (impacts direct + indirect) : évaluation
objective des pertes financières annuelles causées par le projet = 820 000 € (au lieu de 1 900 000 €
prévus initialement)

❖ Réduction du préjudice économique dilué à travers de nombreuses entreprises agricoles impactées
= incidences nulles ou très négligeables

LES INCIDENCES COLLECTIVES DU PROJET SUR L’ÉCONOMIE AGRICOLE NE 
SERONT QUE PARTIELLEMENT RÉSORBÉES AU REGARD DES MESURES DE 

RÉDUCTION MISES EN PLACE ….

ÉVITER ET RÉDUIRE : PROPOSITION DE MESURES EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE



Application des mesures de Réduction à l’échelle
individuelle :

❖ Réduction du nombre d’exploitations agricoles
professionnelles réellement impactées : de 11 à
5 au final

❖ 1 siège d’exploitation intégralement évité

❖ Mise à disposition du foncier aux exploitations
agricoles impactées afin de maintenir une
activité agricole avant le lancement des travaux

❖ Respect des calendriers culturaux lors de la
phase transactionnelle

Réduction de l’emprise projet = évitement

d’un siège d’exploitation et du parcellaire de

6 exploitations agricoles

ÉVITER ET RÉDUIRE : PROPOSITION DE MESURES EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE



COMPENSER : PROPOSITION DE MESURES EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE

il convient donc de travailler à la mise en place de mesures de Compensation

Le principe de Compensation : la compensation est l’ultime étape de la séquence E.R.C. : elle

doit être envisagée en dernier recours, une fois que les mesures d’évitement et de réduction des
impacts dommageables ont été examinées.

Compensation collective = compromis permettant de concilier l’aménagement nécessaire au
développement, tout en rétablissant la perte définitive de potentiel de production agricole, après
mesures de réduction, par des projets de développement économique des filières et des
exploitations.

Au regard des éléments avancés, les impacts du projet sur l’activité économique agricole ne peuvent
être Évités et ne seront pas suffisamment Réduits pour ne constituer finalement qu’un impact
résiduel



Comment évaluer financièrement la Compensation collective économique agricole ?

Notre proposition de méthode de calcul :

❖ inspirée d’une méthode définie par la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire ; travail mené en
concertation entre les services des Chambres d’Agriculture et de la DRAAF (SRISE) ; méthode validée par
les CDPENAF ; méthode fiable et pertinente de loin la plus utilisée en France

❖ adaptée à nos besoins, réfléchie depuis plus de 18 mois et partagée par la Profession Agricole ;
ajustements portant par ex. sur la durée de reconstitution du potentiel économique estimée à 7 ans et
non pas 10 ans comme en PdL),… etc

❖ basée sur des indicateurs existants, pertinents, fiables et actualisés (comme par ex. le produit brut /
cultures actualisé chaque année)

COMPENSER : PROPOSITION DE MESURES EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE

Méthode déclinée en plusieurs étapes :

❖ Évaluation de la perte économique de production du territoire (évaluation fondée sur le Produit Brut

Agricole des productions recensées) + définition des pertes économiques pour la filière aval = perte de

potentiel économique globale annuelle (filières amont + production + filière aval) ;

❖ Évaluation de la compensation économique agricole collective : calculs du potentiel économique à

reconstituer (7 années jugées nécessaire pour reconstituer un potentiel économique perdu) - montant de

l’investissement nécessaire pour reconstituer le potentiel économique agricole territorial (en PACA, 1 €

investi génère 7,38 €) = montant de la compensation économique agricole collective



COMPENSER : PROPOSITION DE MESURES EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE

Évaluation financière de l’investissement nécessaire à réaliser afin de reconstituer le
potentiel économique agricole perdu

Méthodes de calcul de la compensation collective

• Prise en compte et intégration dans la méthode de
calcul des surfaces agricoles exploitées en mode
biologique (mais pas de surfaces exploitées en AB à
ce jour)

• Prise en compte et intégration dans la méthode de
calcul des surfaces agricoles indirectement
impactées par l’emprise projet (coefficient de 50 % -
exemple du Camp)

• Prise en compte dans la méthode des surfaces
agricoles dédiées à la compensation écologique
(mais pas de compensation prévue à ce jour)

• Calculs appliqués à partir des assolements type
observés en 2019 à l’échelle du périmètre élargi
mais aussi à l’échelle du périmètre projet,



Présentation Globale 
Mesures de 
Compensation

1 600 000 €

Action 1 foncier 
agricole 
reconquête de 
friches 670 000

Action 2
accompagnement à 
l'innovation et à 
l'amélioration des 
pratiques culturales 410 000
Action 3 
hydraulique 
agricole 400 000

Action 4 circuits 
courts 90 000

Action 5 SIQO IGP 
Melon de Cavaillon 30 000

Les mesures de compensation proposées répondent

aux enjeux de l’économie agricole du territoire :

reconquête de friches, développement et

optimisation de l’irrigation agricole, adaptation des

pratiques culturales pour relever le défi du

changement climatique et du développement

durable.

➢ Proposition de suivi  dans le cadre d’un comité de 
suivi à définir avec l’Etat et les professionnels



Secteur des Hauts-
Banquets 
Charge LMV Agglomération

Montant « plancher »             
= 230 000 €, soit 0,59 € / m2

Montant « plafond »                
= 1 170 000 €, soit 2,98 € / m2

Montant proposé par le MO 
= 600 000 €, soit 1,53 € / m2

MONTANT PROPOSÉ PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE = 600 000 €

❖ Assolement périmètre projet en  prairie à plus de  80 % : 

▪ Vastes surfaces pâturées (30 ha) depuis 2016 mais non exploité entre 2007 et 2016.

▪ Occupation agricole sans droit ni titre 

❖ Terrains acquis à destination commerciale par un promoteur privé avant mise en 
application du décret d’application ERC Agricole.

❖ Zone non agricole au plan réglementaire  : POS (2005) et PLU, terrains acquis auprès d’un 
promoteur et non d’agriculteurs, initialement prévus pour une zone commerciale 

▪ prix d’acquisition par Immochan (Ceetrus) entre 50 et 80 euros le M2, puis prix 
d’acquisition par le MO auprès de Ceetrus : 26 euros M². Ce prix non agricole pèse 
lourdement dans l’équilibre financier de l’opération et ne saurait supporter un coût 
au M² supérieur à celui proposé.



Secteur des Hauts-Banquets



Secteur du 
Camp
Charge aménageur

MONTANT PROPOSÉ PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE = 400.000 €
Proposition d’une compensation sur une emprise partielle du camp. En effet,
la partie nord du secteur du CAMP n’a pas été défini par la commune de
Cavaillon en OAP. Seul le secteur Sud du Camp, classé en zone 1 AUe fait
l’objet d’une OAP économique et représente 11,7 hectares.

Les superficies retenues sont les suivantes :
Prairies : 8,2 hectares
Friches : 2,4 hectares
Maraîchage : 0,7 hectare
Vergers : 0,4 hectares

Montant « plancher »             
= 75 000 €, soit 0,4 € / m2

Montant « plafond »                
= 550 000 €, soit 3 € / m2

Montant proposé par le MO 
= 400 000 €, soit 2,16 € / m2



Secteur du Camp



Secteur du 
Bout des 
Vignes 
Charge aménageur Montant « plancher »             

= 475 000 €, soit 1,92 € / m2

Montant « plafond »                
= 740 000 €, soit 2,98 € / m2

Montant proposé par le MO 
= 600 000 €, soit 2,42 € / m2

Après l’étude des incidences du projet sur le foncier agricole, LMV
a souhaité revoir le périmètre de la ZAE afin d’impacter le moins
possible le potentiel de production agricole des périmètres projets.
L’idée est aussi de préserver une coupure naturelle et agricole
entre la commune de Cavaillon et celle de Cheval-Blanc.

➢ Secteur de « Bouts de Vignes » : de 57 ha de surfaces agricoles
exploitées, nous passons à 32 hectares.

La réduction des impacts fonciers



Secteur du Bout des Vignes



AXE FONCIER : Au départ dans le cadre de l’appel à projets FEADER. L’instruction par la région est terminée.
Sur le fond notre dossier n’appelle aucune observation, ce qui devrait nous amener à un vote des crédits
européens et régionaux fin du 1er semestre. Une fois cette dynamique lancée (dossier FEADER 4 ans), il
conviendra de poursuivre notre démarche.

AXE HYDRAULIQUE : contact pris avec la Société du Canal de Provence concernant un projet d’irrigation sur le
secteur Vaugines Lourmarin. Une réunion est prévue pour la présentation de notre projet au COPIL SCP
Vaucluse de 2019. Un travail avec les cinq ASA qui maillent LMV sera conduit.

AXE RECHERCHE ET EXPERMIENTATION : financer des programmes d’expérimentation en lien avec les cultures
de notre territoire, pour permettre à nos exploitations de franchir des caps d’innovation et d’adaptation
(variétales, pratiques culturales). Aller sur des programmes nouveaux, en dehors de ceux déjà financés, et les
lier par convention avec le territoire LMV. Contacts établis avec La Tapy, La Pugère, le Grab et l’APREL). A titre
d’exemple, la Pugère propose une expérimentation d’un ravageur du carpocapse sur des exploitations situées
sur les communes de LMV. De même, l’APREL propose de travailler en lien avec la démarche Melon de
Cavaillon. L’action de la Tapy sera à conjuguer avec le plan cerises porté par l’AOP, présente sur le territoire.

AXE QUALITE : le syndicat des melonniers de Cavaillon a redéposé en 2018 un dossier IGP Melon de Cavaillon. Ce
travail nécessite un suivi technique (cahier des charges) et administratif ainsi que des actions d’animation et de
promotion. Le temps de la reconnaissance qui passe par l’INAO puis par l’UE peut prendre encore 2 à 3 ans.

AXE PROXIMITE : l’objectif est de conventionner avec les réseaux qui encouragent les circuits de proximité.
Bienvenue à la Ferme Vaucluse et le CIVAM Vaucluse (De fermes en fermes). La convention devra prévoir des
actions ou événements mettant en lumière la dynamique de nos circuits courts sur le périmètre LMV.

La construction des partenariats et le suivi de la mise en œuvre 



EN RÉSUMÉ :

❖ 1 600 000 € = montant proposé par le maître d’ouvrage, LMV, afin de compenser les impacts 
collectifs résiduels générés par les 3 projets sur l’économie agricole

❖ Gestion directe de l’enveloppe : LMV, en association avec la Profession Agricole et le Préfet 
(convention tripartite : LMV / Etat / CA84) 

❖ Montant total investi et phasé sur 10 années entre 2020 et 2029 

❖ Actions menées et mises en œuvre en faveur de l’agriculture de manière préférentielle à l’échelle 
intercommunale (mesures relatives au foncier et l’irrigation) ou bien départementale, mais 

toujours en lien avec l’économie agricole de LMV).

ZAC Les Hauts Banquets :
application des mesures de

compensation de 2020 à 2023 inclus

Le Camp : application des 
mesures de compensation 

de 2024 à 2025 inclus

Le Bout des Vignes :
application des mesures de

compensation de 2026 à 2029 inclus

2020 2024 2026 2029

La construction des partenariats et le suivi de la mise en œuvre 
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1. INTRODUCTION

1.1. CADRAGE GÉNÉRAL

La société FP CAVA DEVELOPPEMENT porte la maîtrise d'ouvrage d'un projet de construction
d'un entrepôt logistique et de ses bureaux au niveau du lot A de la ZAC des Hauts-Banquets à
Cavaillon (84). 

Dans le cadre de l’établissement du dossier de demande d’autorisation environnementale, le
bureau d'études O2TERRE a été sollicité pour la rédaction du volet naturel de l'étude d'impact. 

Le présent dossier présente les résultats des expertises naturalistes compilées dans le cadre du
suivi de chantier et des inventaires écologiques complémentaires effectués en 2021. La
présence d'enjeux écologiques a été intégrée par l'équipe de projet et fait l'objet de mesures
d'atténuation. A l’issue de la mise en œuvre des mesures d’atténuation (évitement et réduction),
des mesures d'accompagnement spécifiques ont été formulées à l'équipe de projet pour la
définition d'un projet de moindre impact écologique. 

Jérémy Cuvelier (Coordinateur de l'étude) a encadré une équipe d'experts naturalistes
composée par : Matthieu Charrier (botaniste), Marielle Tardy (entomologiste), Jean-Laurent
Hentz (écologue), Vincent Mouret (herpéthologue et ornithologue). Les observations effectuées
par l'AHPAM (Association Herpétologique de Provence Alpes Méditerranée) en la personne de
Grégory Déso dans le cadre du suivi de chantier des premiers travaux de la ZAC des Hauts-Ban-
quets ont également été pris en considération pour cette étude. 
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1.2. OBJECTIF DE L'ÉTUDE

La finalité de l'étude consiste à synthétiser les informations bibliographiques et à réaliser des
inventaires écologiques au niveau de la zone d'étude pour évaluer les impacts du projet
d'aménagement sur les composantes floristiques et faunistiques et plus particulièrement
sur les espèces inscrites sur des listes d'espèces protégées.

Pour répondre à cet objectif, différentes expertises ont été nécessaires : 
 Repérage et caractérisation des habitats naturels,
 Expertises floristiques pour apprécier les potentialités de présence de stations

d'espèces végétales protégées et/ou à enjeu local de conservation,
 Relevés faunistiques pour distinguer la présence des espèces ou d'habitats

d'espèces animales protégées et/ou à enjeu local de conservation 
 Evaluation des impacts bruts du projet d'aménagement à partir de la superpo-

sition du plan d'emprise et de la carte de synthèse des enjeux écologiques, 
 Propositions de mesures d'évitement et de réduction en concertation avec

l'équipe de projet, 
 Prescriptions de mesures d'accompagnement au cours de la phase chantier et

des premières années d'exploitation des installations par des experts qualifiés en
écologie des milieux terrestres méditerranéens.

Anciens vergers de pommiers au sein de la zone d'étude
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1.3. LOCALISATION DE LA ZONE D'ÉTUDE

1.3.1. Définitions et notions

Pour la compréhension des informations, nous précisions quelques notions et termes usuels
utilisés dans le rapport. La zone d'étude représentée sur l'ensemble des cartographies
(polygone aux contours de tirets en rouge et blanc) correspond à l'unité géographique
minimale ciblée et parcourue par les experts naturalistes au cours de leurs inventaires de terrain.

Le secteur d'étude correspond à la dénomination d'une vaste surface pour contextualiser les
observations naturalistes. Elle n'est pas cartographiée mais correspond généralement à une
bande tampon de 5 kilomètres autour de la zone d'étude. 

1.3.2. Précisions géographiques et méthodologiques

La zone d'étude pour les inventaires naturalistes 2021 est constituée par l'emprise du projet
d'aménagement c'est à dire le lot A de la ZAC des Hauts-Banquets. La surface de la zone
d'étude est de 11,4 ha. 

Compte-tenu des premiers travaux de terrassement réalisés pour la réalisation des voiries
et des travaux hydrauliques, les limites de la zone d'étude sont fixées sur les limites
parcellaires du lot A. 

En complément des inventaires naturalistes effectués en 2021, différentes références ont été
exploitées pour la réalisation de cette étude :

• ECO-MED 2016 – Pré-diagnostic écologique dans le cadre du projet de ZAC des Hauts
Banquets – CCLMV – Cavaillon (84)

• O2TERRE 2017 – Diagnostic écologique dans le cadre du projet de ZAC des Hauts
Banquets – CCLMV – Cavaillon (84)

• O2TERRE 2021 – Mise à jour du diagnostic écologique par des inventaires écologiques
ciblés dans le du projet de ZAC des Hauts Banquets – FAUBOURG PROMOTION –
Cavaillon (84)
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CARTE 1: LOCALISATION DE LA ZONE D'ÉTUDE
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1.4. PROTOCOLE D'ÉTUDE ET MÉTHODES

1.4.1. Equipe d'experts naturalistes

L’équipe d’experts naturalistes rassemble cinq écologues spécialisés par groupe biolo-
gique. Cette équipe a été coordonnée par Jérémy Cuvelier. Les connaissances naturalistes et
les observations de tous les experts ont été partagées. Ils ont orienté leurs prospections au
niveau de la zone d'étude pour diagnostiquer les composantes écologiques et repérer la
présence d'espèces floristiques et faunistiques inscrites sur des listes de protection et/ou jugées
d'un niveau d'enjeu local de conservation notable.

L''équipe d'experts naturalistes est composée de :

Domaine de compétences Chargés d’études
Expert référent

Expériences en bureau
d’études

Coordinateur de l’étude
Ecologue

Jérémy CUVELIER 18 années

Phytosociologie et botanique
Relevés de végétation

Matthieu CHARRIER 15 années

Entomologie
Inventaires des insectes et autres invertébrés

Marielle Tardy 12 années

Herpétologie
Inventaires des amphibiens et des reptiles

Vincent MOURET 15 années

Ornithologie
Inventaire des oiseaux

Vincent MOURET 15 années

Mammalogie dont chiroptérologie
Inventaire et analyse des chauves-souris

Jean-Laurent HENTZ 20 années

Les observations effectuées par l'AHPAM (Association Herpétologique de Provence Alpes
Méditerranée) en la personne de Grégory Déso dans le cadre du suivi de chantier des premiers
travaux de la ZAC des Hauts-Banquets ont également été pris en considération pour cette
étude. 
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1.4.2. Calendrier d'observations naturalistes

Les inventaires naturalistes ont été réalisés au niveau de la zone d’étude entre les mois de
novembre 2020 et décembre 2021.

Groupe biolo-
gique et/ou thé-

matique

Date Conditions météoro-
logiques

Synthèse des conditions d’observation

Habitats et flore 21/03/2021 Beau, venté et frais Les dates de prospections et les conditions
d’inventaires ont été jugées globalement
bonnes pour caractériser les habitats. Pour
les espèces végétales, les inventaires printa-
niers semblent assez exhaustifs compte-tenu
du caractère dégradé des habitats.

14/06/2021 Beau, chaud
25/11/2021 Variable à pluvieux, 

doux
16/12/2021 Beau et frais

Reptiles et am-
phibiens

06/11/2020, journée ciel dégagé, vent nul, 
températures douces 
(10 degrés à 9h30)

Les conditions d'observations ont été ju-
gées satisfaisantes afin de diagnostiquer et
de caractériser les habitats d'espèces de
reptiles et d'amphibiens de la zone d'étude.23/02/2021, journée ciel dégagé, vent nul, 

températures douces 
(18 degrés à 11h00)

13/05/2021, matinée ciel dégagé, vent 
faible, température 
chaude (28 degrés à 
11h00)

Insectes et
autres inverté-

brés

28/06/2021 Beau et chaud Les conditions d'observations ont été ju-
gées satisfaisantes pour compléter les
connaissances existantes  et diagnostiquer
les populations d'insectes et les invertébrés
de la zone d'étude.

Oiseaux 06/11/2020, journée ciel dégagé, vent nul, 
températures douces 
(10 degrés à 9h30)

Les conditions d'observations ont été ju-
gées satisfaisantes afin de relever les com-
posantes avifaunistiques de la zone d'étude
et caractériser l'utilisation des milieux et
plus particulièrement vérifier le caractère ni-
cheur de certaines espèces. 

23/02/2021, journée ciel dégagé, vent nul, 
températures douces 
(18 degrés à 11h00)

13/05/2021, matinée ciel dégagé, vent 
faible, température 
chaude (28 degrés à 
11h00)

Mammifères
dont chauves-

souris

28/06/2021 Soirée chaude, sans 
vent

Les conditions d'observations ont été ju-
gées satisfaisantes pour inventorier les cor-
tèges d’espèces de chauves-souris de la
zone d'étude.

Un total de 12 journées d'observations naturalistes a été effectué entre novembre 2020 et
décembre 2021 pour diagnostiquer les composantes naturalistes de la zone d'étude.
Compte-tenu de l'état de dégradation des habitats de la zone d'étude, la pression
d'observation est en phase avec les sensibilités écologiques attendues. 
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1.4.3. Définition de l'enjeu local de conservation

Indépendamment de son statut réglementaire, chaque espèce ou habitat, jugé à dire d’expert,
rare ou vulnérable au niveau d’une entité biogéographique cohérente peut-être qualifiée par un
niveau de responsabilité engagée de la maitrise d’ouvrage pour sa conservation. Cette qualifica-
tion est définie sur la base de critères scientifiques tels que : 

• L’aire de répartition de l’espèce ;
• Son indigénat ;
• L’autécologie de l’espèce et les menaces pesant sur son habitat (support pour les

cycles de développement) ;
• Le nombre d’individus observés ;
• L’évolution de ses populations.

On dénomme cette qualification comme l’enjeu local de conservation. Cinq niveaux d’enjeu
sont définis : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible

On ajoutera un sixième niveau d’enjeu qualifié de « Nul » pour les espèces invasives. 

Critères de définition du niveau d’enjeu local de conservation

Très fort

Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection réglemen-
taires et inscrits sur les listes rouges. Pour ces espèces, la zone d’étude représente un 
refuge à l’échelle européenne, nationale et/ou régionale pour leur conservation. Le 
nombre d’individus observés sur la zone d’étude est particulièrement important au re-
gard des connaissances sur la taille de ses populations. La responsabilité engagée 
pour la conservation de l’espèce s’exprime également en matière d’aire géographique
cohérente. Ainsi, toutes les espèces endémiques sont qualifiées à très fort enjeu local 
de conservation.

Fort

Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection réglemen-
taires et inscrits sur les listes rouges. Ce sont des espèces à répartition européenne, 
nationale ou méditerranéenne relativement vaste mais qui, pour certaines d’entre 
elles, restent localisées dans l’aire biogéographique concernée. Dans ce contexte, le 
secteur d’étude abrite une part importante des effectifs ou assure un rôle important à 
un moment du cycle biologique. Sont également concernées des espèces en limite 
d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire biogéographique 
concernée qui abrite une part significative des stations et/ou des populations de cette 
aire biogéographique.

Modéré

Espèces protégées ou non dont la conservation n’est pas menacée à l’échelle natio-
nale mais dont l’aire de répartition est limitée et justifie dans la globalité d’une relative 
précarité des populations régionales. Les espèces considérées dans cette catégorie 
sont généralement indicatrices de milieux en bon état de conservation.

Faible Espèces éventuellement protégées mais non menacées à l’échelle nationale, ni régio-
nale. Ces espèces ont une forte valence écologique.

Très faible Espèces adaptées aux milieux anthropiques ou de Nature ordinaire
Nul Espèces allochtones voire invasives

La mention 'notable' est attribuée aux espèces revêtant au moins un enjeu modéré.
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1.4.4. Textes et outils de référence

Les espèces floristiques et faunistiques décrites dans les paragraphes suivants sont distinguées
à partir de leur statut de protection ou leur enjeu local de conservation. En fonction des groupes
biologiques et des entités administratives, différentes textes législatifs ordonnent la protection
des espèces ou des habitats. Les sigles suivants sont utilisés pour distinguer : 

• Les espèces floristiques et faunistiques ayant permis la désignation des Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : ZNIEFF, en distinguant trois qualificatifs : 

• remarquable, 
• déterminante stricte, 
• déterminante à critère, 
• complémentaire. 

• Les espèces réglementées de portée nationale : PN 
• Listes des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français : annexe 1 et 2, de

l’arrêté du 20 janvier 1982 ; 
• Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article

2 et 3, de l’arrêté du 23 avril 2007 ; 
• Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national : Article 1,

de l’arrêté du 8 décembre 1988 ; 
• Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les

modalités de leur protection : Article 2 et 3, de l’arrêté du 8 janvier 2021 ; 
• Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de

leur protection : Article 2, de l’arrêté du 23 avril 2007 ; 
• Liste des mollusques terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de

leur protection : Article 3 et 4, de l’arrêté du 23 avril 2007 ; 
• Listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur

protection : Article 3 et 4, de l’arrêté du 29 octobre 2009. 

• Les espèces faisant l’objet d’un Plan National d’Action : PNA ; 

• Au niveau communautaire, les espèces dites NATURA 2000 définies selon : 

• la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : 

◦ DH1 : habitat d’intérêt communautaire inscrit en annexe I de la Directive  92/43/CEE,

◦ DH1* : habitat prioritaire inscrit en annexe I de la Directive  92/43/CEE, 

◦ DH2 : espèce inscrite en annexe II de la Directive  92/43/CEE, 

◦ DH4 : espèce inscrite en annexe IV de la Directive  92/43/CEE, 

◦ DH5 : espèce inscrite en annexe V de la Directive  92/43/CEE, 
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• la Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : 

◦ DO1 : espèce inscrite en annexe I de la Directive 79/409/CEE, 

◦ DO2 : espèce inscrite en annexe II de la Directive 79/409/CEE ; 

• Au niveau international : 

• BE : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
(Convention de Berne) : Annexe II ; 

• BA : Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditer-
ranée (Convention de Barcelone) : Annexe III ; 

• OS : Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est (Convention
OSPAR) : Annexe V ; 

• BO : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
(CMS - Convention de Bonn). 

• Des programmes scientifiques permettent de suivre l’état de la biodiversité et de lister
les espèces menacées suivant leur risque d’extinction : 

• LR : espèces végétales et animales inscrites la liste rouge mondiale et qualifiées
comme : 

◦ EX : Eteint 

◦ EW : Eteint à l’état sauvage 

◦ CR : En danger critique 

◦ EN : En danger 

◦ VU : Vulnérable 

◦ NT : Quasi menacé 

◦ LC : Préoccupation mineure 
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2. DONNÉES ET INFORMATIONS EXISTANTES 

2.1. RESSOURCES CONSULTÉES

Différentes références bibliographiques, organismes détenteurs d'informations naturalistes et
sites internet ont été consultés :

Organisme Outils et bases de données Demandes/informations recueillies
DREAL PACA
Région Sud, OFB,
Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen 
de Porquerolles
Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

Plateforme régionale du Système d’Infor-
mation de l’Inventaire du Patrimoine na-
turel (SINP)
https://nature.silene.eu/

Liste des espèces protégées et/ou inscrites sur
des listes rouges

Observatoire Naturaliste 
des Ecosystèmes Médi-
terranéens

Base de données et cartographies 
http://onem-france.org 

Liste des espèces faunistiques

DREAL PACA Cartographie interactive DREAL PACA
Avis de l’Autorité Environnementale
http://carto.geo-
ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/1131/environnement.map

Données environnementales générales et biodi-
versité, procédures réglementaires

Portail national d’accès 
aux données sur les eaux 
souterraines 

Portail national ADES
https://ades.eaufrance.fr/Recherche

Données quantitatives et qualitatives relatives
aux eaux souterraines 

Inventaire National du Pa-
trimoine Naturel

Base de données environnementales
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index

Statut des espèces, répartition des espèces,
Fiches ZNIEFF, Formulaire Standard des Don-
nées, périmètre à statut

Institut Géographique 
National

Cartographie et données sur les plans 
d'urbanisme
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Cartes historiques, Photo-aériennes historiques,
Plans locaux d'Urbanisme 

Tela-orthoptera Site web collaboratif sur les orthoptères 
de France : 
http://tela-orthoptera.org/

Confirmation de présence potentielle de plu-
sieurs espèces d’orthoptères.

LPO Base de données sur les espèces faunist -
qiues
https://www.faune-paca.org/index.php

Liste communale et carte de répartition des es-
pèces faunistiques patrimoniales

Les données cartographiques accessibles via des flux WMS ou WFS ont permis la réalisation des
différentes cartes contextuelles présentées ci-après.

Par ailleurs, les études écologiques élaborées dans le cadre du dossier de demande d'autori-
sation environnementale du projet de ZAC sous maitrise d'ouvrage de la Communauté de
communes Lubéron Monts de Vaucluse ont été intégrées. Les compléments d'inventaires
naturalistes demandés par les services d’État et les données recueillies dans le cadre des
premiers travaux de terrassement en 2021 réalisés par O2TERRE ont également été intégrés. 
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2.2. PRÉSENTATION DES PÉRIMÈTRES À STATUT

2.2.1. Périmètres d'inventaire du patrimoine naturel

L'inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)
constitue un état des connaissances des richesses écologiques des espaces naturels terrestres
et marins à l'échelle nationale. Il ne constitue pas un instrument de protection réglementaire
mais uniquement un porter à connaissance. La désignation d'une ZNIEFF repose sur la présence
d’espèces déterminantes. Il faut distinguer : 
• les ZNIEFF de type 1, de superficies réduites, qui correspondent à des espaces homogènes
d’un point de vue écologique et qui abritent au moins une espèce déterminante ou un habitat
rare ou menacé ;
•les ZNIEFF de type 2 qui s'identifient comme de grands ensembles paysagers et naturels qui
offrent des potentialités biologiques importantes. Elles possèdent un rôle fonctionnel ainsi
qu’une cohérence écologique et paysagère.

L'inventaire actuel concerne la totalité du territoire français métropolitain et ultra-marin. Cet
inventaire recense 19 417 zones continentales et 221 zones marines. Pour le domaine conti-
nental, cela représente plus de 30% du territoire métropolitain et près de 20% du territoire ultra-
marin (données INPN, juin 2018). Au niveau de la Région Sud, l’inventaire des ZNIEFF repré-
sente 828 zones terrestres pour 17 186 km² soit 54 % du territoire régional. 

La zone d'étude n'est pas concernée par le périmètre d'une ZNIEFF de type 1 ou 2. 

Le périmètre de la ZNIEFF de type 2 la plus proche de la zone d'étude (930020485 – La Basse
Durance) est situé à 1 km à l'ouest. Ce périmètre revêt des intérêts écologiques pour des
espèces des milieux aquatiques et humides. 

Par ailleurs, la ZNIEFF de type 2 n°930012360 – Colline Saint-Jacques de Cavaillon, situé 2,5 km
au nord de la zone d'étude, accueillent cinq espèces floristiques et une espèce de reptile
inféodée aux milieux de garrigues ainsi que trois espèces d'oiseaux des milieux forestiers et
rupestres méditerranéens. 
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CARTE 2: LOCALISATION DE LA ZONE D'ÉTUDE AU NIVEAU DES ZNIEFF

La zone d'étude est aussi concernée par le périmètre d'un Plan National d'Actions en faveur
d'une espèce de reptiles : le Lézard ocellé. Au niveau de la zone d'étude, la présence de cette
espèce est qualifiée de «  peu probable ».
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2.2.2. Périmètres de protection contractuelle

La zone d'étude n'est pas concernée par le périmètre d'un site NATURA 2000 défini au titre
de la Directive 2009/147 dite Directive Oiseaux ou de la Directive 92/43 dite Directive Habitats-
Faune-Flore. Les limites les plus proches de sites NATURA 2000 sont situées 1 km à l'ouest :
-  FR9312003 – La Durance (Zone de protection spéciale définie au titre de la Directive
Oiseaux),
- FR9301589 – La Durance (Zone spéciale de conservation définie au titre de la Directive
Habitats-Faune-Flore).

CARTE 3: CARTOGRAPHIE DES SITES NATURA 2000 À PROXIMITÉ DE LA ZONE D’ÉTUDE
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2.2.3. Périmètres réglementaires

D’après les informations consultées, aucun périmètre de protection réglementaire n’est ré-
pertorié au niveau de la zone d’étude. 

Un périmètre d'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est situé à 2 km à l'est au ni-
veau du massif du Lubéron et vise la protection des grands rapaces comme l'Aigle de Bonelli, le
Vautour percnoptère, le Circaète Jean-le-Blanc, le Hibou Grand-Duc  : FR3800167 – Grands ra-
paces du Lubéron.

Il faut également préciser l'existence d'une réserve biologique à 2,5 km à l'est FR2300068 – Petit
Lubéron.  

CARTE 4: PÉRIMÈTRES RÉGLEMENTAIRES AU NIVEAU DE LA ZONE D'ÉTUDE
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2.2.4. Synthèse des périmètres définis au titre du patrimoine naturel

Le tableau ci-après récapitule les périmètres d’inventaire du patrimoine naturel et l'intérêt écolo-
gique suscité par les habitats de la zone d'étude pour les espèces déterminantes ou ayant justi-
fiées la désignation des sites NATURA 2000 ou encore des périmètres réglementaires.

Statut de périmètre Type de périmètre
Nom du périmètre

Surface en ha

Intérêt écologique de la zone
d’étude pour les espèces dé-
terminantes ou ayant justi-

fiées la désignation des sites

Inventaire du patri-
moine naturel re-
marquable

ZNIEFF de type II

930020485 – La Basse Durance
2 685 ha

Situé à 1 km à l'ouest
Très faible

930012360 – Colline Saint-Jacques de 
Cavaillon
139 ha

Situé à 2,5 km au nord
Très faible 

Plan National d'Ac-
tions Lézard ocellé Très faible

Gestion contrac-
tuelle

Zone Spéciale de 
Conservation 
NATURA 2000

FR9301589 – La Durance
15 920 ha

Situé à 1 km à l'ouest
Très faible

FR9301585 – Massif du Lubéron
21 319 ha

Situé à 2,5 km à l'est
Très faible

FR9301587 – Le Calavon et l'Encrème
966 ha

Situé à 3 km au nord
Très faible

Zone de Protection 
Spéciale
NATURA 2000

FR9312003 – La Durance
19 966 ha

Situé à 1 km à l'ouest
Très faible

FR9310075 – Massif du petit Lubéron
17 013 ha

Situé à 2,5 km à l'est
Très faible

Périmètre de pro-
tection réglemen-
taire

Arrêté Préfectoral de 
Protection de Bio-
tope

FR3800167 – Biotope des grands ra-
paces du Lubéron
16 680 ha

Situé à 2 km à l'est
Très faible

Réserve de Bio-
sphère

FR2300068 – Petit Lubéron Situé à 2 km à l'est
Très faible

Les éléments issus de cette synthèse n’attestent pas la présence d'intérêts écologiques
notables pour les espèces floristiques ou faunistiques au niveau de la zone d'étude. Tout
au mieux, la zone d'étude pourrait être survolée par des rapaces ou des chauves-souris
disposant d'une grande mobilité et trouvant des conditions favorables à leurs cycles de
développement au niveau de la chaîne montagneuse du Lubéron.  
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2.2.5. Connaissances floristiques

La consultation des bases de données et plus particulièrement de SILENE Flore administrée par
le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMED) permet de
dresser l’état des connaissances sur la flore patrimoniale du secteur d'étude (5 km autour de la
zone d'étude) et de la plaine Durancienne. Compte-tenu de l'état de dégradation des habitats
de la zone d’étude (friche post-culturale majoritaire), la probabilité de présence de la plupart de
ces espèces végétales est très limitée.

Nom communal
Nom scientifique

Statut Sources (année de
l'observation la plus

récente)

Commentaires Niveau d'enjeu local
de conservation

Alpiste aquatique 
Phalaris aquatica 

PR SILENE 
2011

Cette espèce pour-
rait se développer 
au niveau des 
friches post-cultu-
rales

Modéré

Orchis de Provence
Ochis provincialis 

PR SILENE 
(PNR Lubéron)

2001

Cette espèce pour-
rait se développer 
en bordure des an-
ciennes zones culti-
vées

Modéré

Cléistogène tardive
Kengia serotina

ZNIEFF SILENE 
1984

Cette espèce pour-
rait se développer 
au niveau des 
friches herbacées 
post-culturales

Modéré

Gagée des champs 
Gagea vilosa 

PN SILENE 
(CBNMed)

2009

Cette espèce pour-
rait se développer 
au niveau des 
zones remaniées et 
des friches post-
culturales

Modéré

Légende : 
Statut : 
PN = espèces protégées au niveau national, Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire
PR = espèces protégées au niveau régional, Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur
ZNIEFF = espèce mentionnée dans la liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF en région PACA
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2.2.6. Connaissances faunistiques

Les connaissances naturalistes sont extraites des bases de données naturalistes et plus particu-
lièrement SILENE et FAUNE PACA. 

Concernant les invertébrés, plusieurs espèces d'insectes inscrites sur des listes de protection au
niveau national et communautaire et à enjeu notable de conservation sont connues du territoire
communal comme la Diane (Zerynthia polyxena) - espèce de papillon, inféodée aux milieux
humides et dont la présence est liée à la présence de sa plante hôte l'Aristoloche à feuilles
rondes (Aristolochia rotunda) - ou la Magicienne dentelée (Saga pedo), sauterelle des garrigues
méditerranéennes. Les habitats présents au niveau de la zone d'étude et leur état de conser-
vation ne laissent pas présager la présence d'individu de ces espèces d'invertébrés. 

Pour les amphibiens, la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) la Grenouille rieuse (Pelophylax
ridibundus) le Carapaud calamite (Bufo calamita) et le Crapaud épineux (Bufo spinosus) sont
connus du territoire communal. Hormis au niveau du réseau des fossés le long des voiries, la
présence de ces espèces est jugée faiblement potentielle. Des individus de ces espèces
pourraient être observés au cours de leur période de transit. Toutes ces espèces sont jugées
d'un niveau d'enjeu local de conservation très faible à faible.

Pour les reptiles, la commune de Cavaillon abrite une diversité herpétologique typique des
communes de la basse Durance provençale. Les espèces les plus notées sont des espèces
communes, à large valence écologique comme le Lézard des murailles (Podarcis muralis), la
Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica), l'Orvet fragile (Anguis fragilis) ou la Coronelle
girondine (Coronella girondica). Il faut noter que la Couleuvre de Montpellier (Malpolon
monspessulanus) a également été contactée sur la commune en 2020 et dans le cadre des
études réglementaire pour la création de la ZAC des Hauts-Banquets. Des mesures spécifiques
(inventaires complémentaires et mise en défens des zones de gîtes) ont été mises en œuvre
dans le cadre des premiers travaux de terrassement réalisés en 2021. Une espèce embléma-
tique de reptile, le Lézard ocellé (Timon lepidus) est également présente au niveau de la
commune de Cavaillon sur des espaces de pelouses sèches et de garrigues rocailleuses. La
potentialité de présence de cette espèce au niveau de la zone d'étude est jugée très faible. 

Pour les oiseaux, trois espèces caractéristiques des milieux agricoles à enjeu local de conser-
vation modéré pourraient fréquenter la zone d'étude : le Petit Duc-Scops (Otus scops), la
Chevêche d'Athena (Athene noctua) et le Rollier d'Europe (Coracias garrulus).

Enfin, pour les mammifères, les connaissance naturalistes sont assez limitées. La configuration
de la zone d'étude et les différents facteurs limitants (proximité de la zone urbaine, bruit,
éclairage nocturne) ne revêtent pas un intérêt particulier pour des espèces de mammifères et
plus particulièrement pour les espèces de chauves-souris d'un niveau d'enjeu local de conser-
vation notable.

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN ENTREPÔT LOGISTIQUE – LOT A- ZAC DES HAUTS-BANQUETS – CAVAILLON (84)
Volet Naturel de l'Etude d'Impact – O2TERRE – Décembre 2021 Page 22/68



Le tableau suivant reprend la liste des espèces protégés et/ou d'un niveau d'enjeu local de
conservation notable qui pourraient être observées au niveau de la zone d'étude.

Nom communal
Nom scientifique

Statut Sources (année de 
l'observation la plus 
récente)

Commentaires Niveau d'enjeu local
de conservation

Invertébrés

Aucune espèce d'invertébrés inscrite sur des listes de protection et/ou à enjeu local de conservation notable 
n'est pressentie au niveau de la zone d'étude

Amphibiens

Aucune espèce d'amphibiens inscrite sur des listes de protection et/ou à enjeu local de conservation notable 
n'est pressentie au niveau de la zone d'étude

Reptiles

Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus 

PN O2TERRE
2017, 2020, 2021

Connue dans l'em-
prise de la ZAC des 
Hauts-Banquets

Modéré

Oiseaux

Chevêche d'Athéna 
Athene noctua

PN O2TERRE
2017

Connue dans l'em-
prise de la ZAC des 
Hauts-Banquets

Modéré

Petit-duc Scops
Otus scops

PN O2TERRE
2017

Connue dans l'em-
prise de la ZAC des 
Hauts-Banquets

Modéré

Rollier d'Europe
Coracias garrulus

PN, ZNIEFF O2TERRE
2017

Connue dans l'em-
prise de la ZAC des 
Hauts-Banquets

Modéré

Mammifères

Aucune espèce de mammifères inscrite sur des listes de protection et/ou à enjeu local de conservation no -
table n'est pressentie au niveau de la zone d'étude

PN = espèces protégées au niveau national
ZNIEFF = espèce mentionnée dans la liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF en région PACA
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2.2.7. Connaissances sur les continuités écologiques

En complément des périmètres à statut essentiellement fondés sur les connaissances natura-
listes, la Trame Verte et Bleue (TVB) prend en compte le fonctionnement écologique des
espaces dans l'aménagement du territoire et en s'appuyant sur la biodiversité ordinaire. La
démarche TVB est un engagement du Grenelle de l’Environnement (loi n°2009-967 du 3 août
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (Grenelle
1) et loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
(Grenelle 2) et pour enrayer l’érosion de la biodiversité en maintenant ou restaurant un réseau
d’échanges des populations d’espèces animales et végétales. 

Plusieurs documents de référence existent pour apprécier la fonctionnalité écologique d’un
territoire. Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de la Région PACA est un
document cadre qui décline la TVB à l’échelle régionale. Il a été arrêté le 26 novembre 2014. Les
données sont précises à une échelle de l’ordre du 1/100 000°. La zone de projet n'est pas
concernée par un corridor écologique ou un réservoir de biodiversité. Elle est située entre deux
réservoirs trame bleue (Durance, 2 km à l'est) et verte (Luberon, 1 km à l'ouest). Il faut noter sue
la zone d'étude est incluse dans un espace de mobilité des cours d’eau, attestant un rôle
fonctionnel jugé comme potentiel pour la trame bleue.
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CARTE 5: LOCALISATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES DU SRCE
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Les continuités écologiques élaborées dans le cadre du SCoT du bassin de vie Cavaillon –
Coustellet - L'Isle-sur-la-Sorgue, confirme qu'aucun réservoir de biodiversité ou corridor écolo-
gique ne concerne la zone d'étude.

CARTE 6: LOCALISATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES DU SCOT 
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3. ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

3.1. CARTOGRAPHIE ET CARACTÉRISATION DES HABITATS

3.1.1. Historique et occupation des sols de la zone d'étude

Dans les années 1950, la zone d'étude est dominée par les cultures (vignes) et le maraichage. A
cette époque, les cultures se font plein champ sur des parcelles de petites tailles. A partir des
années 1960, avec la mécanisation des activités agricoles, les parcelles exploitées sont
regroupées et de plus grandes surfaces. L'arboriculture se développe. A partir des années 1970
et 1980, la proximité de la zone urbaine de Cavaillon soumet les terrains de la zone d'étude à
une forte pression foncière. En marge de la zone d'étude, des zones industrielles et des lotisse-
ments sont construits. Au début des années 2000, le contournement sud de Cavaillon est
enclenché avec la création de l'avenue Boscodomini. Avec la déprise agricole, l'exploitation
agricole s'est raréfié et les terrains ont été progressivement abandonnés. En 2020, des premiers
travaux de terrassement et des opérations de débroussaillage pour la création de la ZAC ont été
réalisés au niveau des emprises publiques (futurs emplacements des voiries et des réseaux). La
réalisation de ces travaux a largement défavorabilisé l'attrait des habitats pour les cycles de
développement des espèces faunistiques inféodées aux espaces de friches et des zones
agricoles péri-urbaines de la vallée de la Durance. 

 

CARTE 7: LOCALISATION DES PREMIERS TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

Ces travaux préalables ont été encadrés par une mission de suivi environnemental (charte
de chantier à faible impact environnemental par EVEN Conseil) et un suivi écologique de
chantier (O2TERRE) conformément à l'arrêté d’autorisation environnementale. 
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3.1.2. Description des habitats de la zone d'étude

Une cartographie des habitats s'effectue à partir de l'utilisation de référentiels scientifiques.
Dans ce paragraphe, nous présentons les habitats naturels avec leur correspondance pour les
nomenclatures EUNIS, CORINE Biotope (CB) et EUR28. La typologie EUR 28 liste les habitats
d'intérêt communautaire et inscrit à l'annexe 1 de la Directive 92/43/CEE (Directive européenne
dite Directive Habitats-Faune-Flore). 

En 2021, la majeure partie de la zone de projet est occupée par des friches post-culturales
et des zones remaniées dont l'intérêt écologique est jugé négligeable à faible.
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Libellé de l'habitat
Code EUNIS & CB

Descriptif de l'habitat Surface to-
tale en ha

Intérêt
écologique

Friche post-culturale et Friche 
herbacée
EUNIS : I1.52
CB : 87.1
EUR28 : /

Cet habitat couvre la majeure partie de la zone
d'étude. Sa composition végétale est fonction de la
culture dont il est issu et du nombre d'années pas-
sées depuis l'abandon de l'exploitation agricole. Il
peut-être constitué de plantes herbacées, essentiel-
lement, comme le Crépis de Nîmes Crepis sancta, le
Chardon à têtes denses Carduus pycnocephalus, le
Cirse des champs Cirsium arvense, la Mauve syl-
vestre Malva sylvestris, la Véronique de Perse Vero-
nica persica ou en mélange plus ou moins impor-
tant avec des plantes pérennes arbustives.
Par nature, cet habitat est jugé comme dégradé et
ne constitue pas à un habitat très propice pour des
espèces végétales ou animales à enjeu local de
conservation. Des espèces faunistiques opportu-
nistes peuvent trouver là une zone d'alimentation.

4,5 ha Faible

Ancien verger
EUNIS : G1D4
CB : 83.21
EUR28 : /

Ancien verger de Pommiers à l'état de friche. Diffé-
rentes espèces  d'adventices telles que la Capselle
bourse-à-pasteur Capsella bursa-pastoris, le Chien-
dent des champs Elytrigia campestris, le Liseron des
champs Convolvulus arvensis, la Pâquerette Bellis
perennis, la Petite Pimprenelle se développent dans
les interlignes. Cet habitat ne présente que de
faibles intérêts écologiques pour des espèces d'oi-
seaux ou d'insectes.

0,9 ha Faible

Haie de Cyprès, Haie vive
EUNIS : FA1xFA.2
CB : 84.2
EUR28 : /

Cet habitat correspond à l'ensemble des haies qui
ont été plantées entre les parcelles agricoles
comme élément de brise vent. Elles sont dominées
par le Cyprès Cupressus sempervirens ou le Troène
du Japon Ligustrum ovalifolium. Des espèces lo-
cales s'y développent également comme l'Aubé-
pine à un style Crataegus monogyna, le Cornouiller
sanguin Cornus sanguinea, le Laurier sauce Laurus
nobilis, ou le Prunellier Prunus spinosa. Cet habitat
ne présente pas d'intérêt écologique particulier
hormis pour des espèces communes d'oiseaux qui
peuvent s'y alimenter voire s'y reproduire. 

0,9 ha Faible

Zone rudérale
EUNIS : E5.13
CB : 87.2
EUR28 : /

Zone fortement perturbée par des activités hu-
maines. Des espèces végétales banales et à fort
pouvoir colonisateur comme le Pâturin rigide Cata-
podium rigidum, le Crépide à feuilles de capselle
Crepis bursifolia, la Drave printanière Draba verna,
la Luzerne polymorphe Medicago polymorpha s'y
développent.

0,3 ha Très faible

Zone remaniée, voie de circu-
lation et zone bâtie
EUNIS : J1xJ2
CB : 86
EUR28 : /

Ces milieux sont par définition les espaces artificiali -
sés et imperméabilisés. Ils se composent de bâti-
ments, de zones asphaltées et des zones de travaux
qui ont été remaniées.

5 ha Négligeable

Les habitats de la zone d'étude présentent un caractère anthropique fortement marqué.
L'intérêt écologique est globalement assez limité. 
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Friche post-culturale détourée par des haies
de Cyprès

Haie de Troène du Japon

Ancien verger de Pommiers Zone de travaux en limite de parcelle

Chemin de la Voguette, voie d'accès Zone bâtie composée d'hangars agricoles
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CARTE 8: CARTOGRAPHIE DES HABITATS AU NIVEAU DE LA ZONE D'ÉTUDE
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3.2. RELEVÉS FLORISTIQUES

La végétation de la zone d’étude se compose essentiellement d’un cortège d’espèces
communes des friches méditerranéennes, des zones rudérales et des cultures intensives. 

Un total de 142 espèces  a été dénombré au cours de nos inventaires en 2021 (annexe 1). 

Il faut signaler la présence de plusieurs espèces végétales exotiques à caractère envahissant
comme la Canne de Provence Arundo donax, l'Ailante Ailanthus altissima, le Mûrier à papier
Broussonetia papyrifera, le Buddleja du père David Buddleja davidii, l'Herbe de la pampa Corta-
deria selloana, ou le Buisson ardent Pyracantha coccinea.

Les inventaires botaniques menés en 2021 au niveau de la zone d'étude n'ont pas mis en
évidence la présence d'espèces floristiques inscrites sur des listes de protection et/ou jugées à
enjeu local de conservation d'un niveau notable. Concernant les présences potentielles
d'espèces comme les messicoles ou comme la Gagée des champs Gagea vilosa ou encore les
orchidées ou l'Alpiste aquatique Phalaris aquatica, elles ne sont jugées assez peu probables
dans ce contexte de friches post-culturales dégradées et d'espaces très artificialisés. 

L'abandon de ces pratiques agricoles s'est manifesté par un enfrichement de ces parcelles. Des
espèces végétales caractéristiques des friches méditerranéennes à hautes herbes se sont alors
développées. Plus ponctuellement, des secteurs montrent aussi des zones rudérales façonnées
par des remblais. 

Les prospections botaniques menées au cours de la période printanière et estivale de
l’année 2021 n'ont pas mis en en évidence la présence d'espèces végétales inscrites sur
des listes de protection et/ou d'un niveau d'enjeu local de conservation notable.  

Bosquet de Canne de Provence au sein de la zone d'étude
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3.3. RELEVÉS FAUNISTQIUES

3.3.1. Relevés des invertébrés

Concernant l’entomofaune, les inventaires menées en 2021 ont eu pour but de compléter les
informations existantes et de vérifier la présence des espèces à enjeu notable détectées dans
l'emprise de la ZAC des Hauts-Banquets.

Au niveau de la zone d'étude, les cortèges entomologiques se sont révélés relativement peu
diversifiés. Toutes les espèces sont communes des zones anthropiques, des milieux remaniées
ou encore des espaces des parcs et jardins. Des espèces communes de lépidoptères (papillons)
ont été observées comme le Vulcain Vanessa atalanta, le Demi-deuil Melanargia galathea, la
Belle dame Vanessa cardui, le Tircis Pararge aegeria, le Myrtil Maniola jurtina. 

Demi-deuil Melanargia galathea 
photo hors zone d'étude

Belle dame Vanessa cardui
photo hors zone d'étude

En 2017, trois espèces de criquets à enjeu local de conservation jugé modéré avaient été
observées au nord de la zone d'étude : l'Aïolope de Kenitra Aiolopus cf. puissanti, le Criquet
marocain Dociostaurus maroccanus et le Criquet des roseaux Mecostethus parapleurus
parapleurus. Ces trois espèces sont jugées comme assez rares dans le département du
Vaucluse. Les deux premières espèces sont des espèces méditerranéennes thermophiles, tandis
que la troisième affectionne les zones humides. Les recherches menées en 2021 n'ont pas mis
en évidence la présence de ces espèces au niveau de la zone d'étude. 

Enfin, les recherches spécifiques de la Diane Zerynthia polyxena et de la Magicienne dentelée
Saga pedo se sont révélées vaines. Les habitats au niveau de la zone d'étude et leur état de
conservation ne sont pas propices à ces deux espèces. 

Aucune espèce d’invertébrés protégée et/ou à enjeu local de conservation d’un niveau
notable n’a été observée ou n’est jugée potentielle au niveau de la zone d’étude.
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3.3.2. Relevés des amphibiens

Concernant les amphibiens, les inventaires menés en 2021 ont confirmé la faible attractivité du
milieux pour ce groupe biologique. Les observations (recherche à vue et écoute active) menées
dans le cadre de la campagne d’inventaire n’ont pas permis de recenser le moindre individu au
stade adulte, ni de pontes ou de têtards. Cette absence est directement imputable à la matrice
péri-urbaine dans laquelle s’intègre maintenant le projet ainsi qu'à la forte pression anthropique
liée aux premiers travaux dans l'emprise de la ZAC. De plus, aucune zone en eau pérenne ou
temporaire hormis quelques flaques de faible profondeur ou fond de fossé n'était présente au
niveau de la zone d'étude.

Aucune espèce d’amphibiens protégée et/ou à enjeu local de conservation d’un niveau
notable n’a été observée ou n’est jugée potentielle au niveau de la zone d’étude. 
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3.3.3. Relevés des reptiles

Concernant les reptiles, les prospections ont été menées au niveau de la zone d'étude pour
compléter les informations existantes et plus particulièrement les données relatives à la
présence de Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus. 

• La présence d'une espèce de reptiles à enjeu local de conservation modéré

A l'échelle de la ZAC des Hauts-Banquets, des mesures spécifiques ont été prescrites et mises
en œuvre dans le cadre de l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale. Les inventaires
complémentaires menés en 2020 et 2021 ont permis la mise en défens des principaux gîtes.
Des actions spécifiques seront réalisées en 2022 pour la conservation de cette population
d'espèce : construction de gîtes hivernaux, déplacement d'individus et suivi de population. 

Au niveau de la zone d'étude, les prospections menées en 2021 n'ont pas mis en évidence la
présence d'individus de Couleuvre de Montpellier. Toutefois, compte-tenu des habitats et de la
présence de gîtes à proximité, les friches post-culturales peuvent être considérées comme des
zones potentielles d'alimentation pour cette espèce. Dans la même logique, les haies de Troène
ou de Cyprès sont très certainement utilisées au cours de leurs déplacements par des individus
en quête de proies pour leur recherche alimentaire. 

Individu de Couleuvre de Montpellier observé au
nord de la zone d'étude

Haie de Troène clairsemée empruntée lors de dé-
placement des reptiles

• Les autres espèces de reptiles présentes à enjeu local de conservation faible

La zone d’étude présente des micro-habitats (buse bétonnée,ouvrage cimenté, dépôts
d'inertes,...) d’origine anthropique favorables à la présence d’espèces ubiquistes. Parmi celles-ci,
les prospections ont permis de mettre en évidence plusieurs espèces de reptiles inscrites sur
des listes de protection et jugé à enjeu local de conservation d'un niveau faible. Le Lézard des
murailles (Podarcis muralis) et la Tarente de Maurétanie (Tarentola mauretanica) et trouvent
au niveau des murets et des espaces de friches des conditions propices pour leur cycle de
développement. L'Orvet fragile (Anguis fragilis) et la Coronelle girondine (Coronella
girondica) ont été observés en 2021 par O2TERRE en marge de la zone d'étude. 
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• Synthèse des enjeux liés aux reptiles

Cinq espèces de reptiles ont été observées au niveau de la zone d’étude ou à proximité immé-
diate :

Nom commun
Nom scientifique

Statut Liste rouge Nombre d'individus Niveau d'enjeu local
de conservation

France PACA

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus PN LC NT

0 individu au niveau de la
zone d'étude 
10 individus dans l'em-
prise de la ZAC en 2021

Modéré

Coronelle girondine 
Coronella girondica 

PN LC LC 1 individu Faible

Orvet fragile 
Anguis fragilis PN LC LC < 10 individus Faible

Tarente de Maurétanie 
Tarentola mauritanica 

PN LC LC < 10 individus Faible

Lézard des murailles 
Podarcis muralis DH4, PN LC LC < 10 individus Faible

Légende : 
Statut : 
DH4 : espèce inscrite à la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV
PN = espèces protégées au niveau national
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CARTE 9: LOCALISATION DES ENJEUX LIÉS À LA COULEUVRE DE MONTPELLIER

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN ENTREPÔT LOGISTIQUE – LOT A- ZAC DES HAUTS-BANQUETS – CAVAILLON (84)
Volet Naturel de l'Etude d'Impact – O2TERRE – Décembre 2021 Page 37/68



3.3.4. Relevés des oiseaux

Les inventaires ornithologiques ont été réalisés pour compléter les informations existantes et
plus particulièrement pendant la phase d'hivernage et la phase de reproduction. 

Un total de 23 espèces d'oiseaux a été dressé et présenté en annexe 2.

Les dates d'inventaires du mois de novembre 2020 et de février 2021 sont des dates hivernales
qui sont hors des périodes de reproduction de l'avifaune méditerranéenne. Seules des espèces
sédentaires et/ou hivernantes ont pu être contactées au cours de ces inventaires. Les espèces
contactées sont des espèces communes en période hivernale dans cette région et ne
présentent pas d'enjeu local de conservation particulier. 

L'inventaire du mois de mai 2021, au cœur de la période de reproduction des oiseaux, nous a
permis d'avoir une vision relativement représentative de l'avifaune nicheuse en 2021 au niveau
de la zone d'étude et ce malgré le début des travaux de terrassement entrepris au cours de
l'année. 

Les espèces contactées au cours de ces inventaires appartiennent au cortège des espèces
communes et ubiquistes des secteurs agricoles ouverts périurbains. Aucune espèce à enjeu
local de conservation notable n'a été contactée ou n'est jugée potentielle au niveau de la
zone d'étude. 

L'ensemble des individus d'oiseaux contactés appartient à des espèces communes et
ubiquistes à l'échelle du secteur d'étude. Ces espèces sont des hôtes caractéristiques des
milieux tels que les parcs et jardins ainsi que des friches péri-urbaines. La zone d'étude ne
revêt pas d'intérêt particulier pour les espèces d'oiseaux que ce soit pour leur phase de
reproduction ou d'hivernage. 
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3.3.5. Relevés des mammifères terrestres 

En ce qui concerne les mammifères terrestres, la recherche des mammifères s'est faite au hasard
des indices de présence, ainsi qu'à l'aide de deux pièges photographiques laissés la nuit du 28
juin 2021. La présence d'aucun mammifère terrestre n'a pu être mise en évidence à cette
occasion.

Deux espèces protégées sont néanmoins jugées potentielles : l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)
et le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). La présence de ces espèces est considérée
comme faiblement potentielle compte-tenu que les habitats soient peu favorables (absence de
grands pins pour l’Ecureuil roux) déconnectés des milieux naturels et très artificialisés.

Nom commun
Nom scientifique

Statut Liste rouge Nombre d'individus
(activité en 2020)

Niveau d'enjeu local
de conservation

France PACA

Ecureuil roux 
Sciurus vulgaris PN LC LC Faiblement potentielle Faible

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus

PN LC LC Faiblement potentielle Faible

Légende : 
Statut : 
PN = espèces protégées au niveau national

3.3.6. Relevés des mammifères volants (chiroptères)

Les observations ont été réalisées au cours de la soirée du 28 juin 2021, par une météo idéale :
chaud et sans vent. L'observateur a parcouru l'intégralité de la zone d'étude, de façon aléatoire,
à l'aide d'un détecteur d'ultrasons (Pettersson D100X), dans le but d'identifier les secteurs
utilisés par les chauves-souris. Aucune approche standardisée n'est mise en oeuvre : les
chauves-souris ayant pour habitude de se déplacer de façon totalement aléatoire dans un
domaine vital très vaste, les éventuels « points d'écoute » ne permettent aucune extrapolation.

En complément, deux enregistreurs d'ultrasons (SM2BAT+) ont été disposés pour vérifier
l'importance de l'utilisation des lieux et participer à l'inventaire des espèces. Ces enregistreurs
ont été laissés pendant une nuit. Les enregistrements ont permis d'apprécier la « pression d'uti-
lisation » de la zone d'étude en un point fixe.

Globalement, l'activité des chauves-souris au niveau de la zone d'étude est faible, essen-
tiellement représentée par les va-et-vient de la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii le long
des haies subsistantes, mais aussi sur les espaces dégagés constitués par les friches post-
culturales ou les zones terrassées.

La Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus est elle aussi présente le long de certaines haies,
mais toujours avec une activité très faible.
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La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus est notée de façon occasionnelle en bordure de
la zone d'étude, comme le Vespère de Savi Hypsugo savii (identification très probable) dans le
même secteur. Ces deux espèces sont d'apparition fortuite, en déplacement (transit)
uniquement, et sans lien fonctionnel notable avec la zone d'étude.

La faible activité générale des chiroptères est à mettre en lien, très vraisemblablement, avec
deux contraintes fortes pour ces animaux.

La première est l'occupation du sol : les terrains en friche ont été en partie terrassés. Il en résulte
des espaces "ouverts" qui ne sont pas très favorables, en général, aux chauves-souris, s'ils ne
sont pas productifs en insectes proies. C'est pourquoi, on observe ces animaux plutôt le long
des haies.

La seconde, majeure, est l'éclairage et la pollution lumineuse induite. . La proximité de l’urbani-
sation de Cavaillon et les axes routiers génèrent une pollution lumineuse aux abords de la zone
d’étude . Cet éclairage anarchique limite ainsi drastiquement, de façon passive et involontaire,
l'usage de dizaines d'hectares d'espaces favorables pour certaines chauves-souris (rhinolophes,
murins, oreillards...).

Les observations de 2021, confirme le faible intérêt de la zone d'étude pour les chauves-souris. 

Néanmoins, pour peu que des possibilités de gîtes soient maintenues dans le cadre d'un
aménagement paysager ou industriel tel qu'il soit, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle pygmée
continueront, probablement, à fréquenter les lieux.

Nom communal
Nom scientifique

Statut Liste rouge
nationale

Nombre d’individus obser-
vés et activité

Niveau d'enjeu local
de conservation

Pipistrelle de Kulh 
Pipistrellus kuhlii 

PN2, DH4 LC <20 contacts par nuit 
(chasse et transit) 

Faible

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

PN2, DH4 NT <10 contacts par nuit 
(transit) Faible

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus pygmaeus 

PN2, DH4 LC <10 contacts par nuit 
(chasse et transit) 

Faible

Vespère de Savi 
Hypsugo savii 

PN2, DH4 LC 1 contact
(transit) Faible
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3.4. SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

De par le caractère dégradé des habitats et les récents travaux de terrassement, les conditions
environnementales sont globalement peu propices pour le développement d'espèces
végétales et animales inscrites sur des listes de protection et ou jugée à enjeu local de conser-
vation. Les composantes floristiques et faunistiques sont typiques des cortèges d'espèces des
milieux anthropiques et des milieux dégradés dans un contexte de friches post-culturales péri-
urbaines. Ces espèces sont globalement communes et commensales de l'Homme. 

Toutefois, il convient de siganler la présence d'une population d'espèce de reptile d'un niveau
d'enjeu local de conservation modéré : la Couleuvre de Montpellier. Bien qu'aucun d'individu
n'ait été observé en 2021 au niveau de la zone d'étude, les observations écologiques et les
densités estimés aux abords laissent à penser que des individus pourraient utiliser les espaces
de friches de la zone d'étude comme zone d'alimentation. Aussi des espèces d'oiseaux
communes utilisent la zone d'étude comme site de reproduction et plus particulièrement les
haies brise-vent. Enfin, deux espèces de chauves-souris utilisent la zone d'étude au cours de
leurs phases de recherches alimentaires. 

Les principaux enjeux écologiques avérés ou potentiels au niveau de la zone d’étude sont
repris ci-dessous  : 

HABITAT     :
Libellé de l'habitat Statut Code

EUNIS
Surface
en ha

Pourcentage de
la zone d’étude

Etat de conservation
(Bon – Moyen – Dégradé)

Intérêt écologique
(Fort – Modéré – Faible – Très

faible)

Friche post-cultu-
rale et Friche her-
bacée  

- I1.52 4,5 38 % Dégradé Faible

Ancien verger - G1.D4 0,9 8 % Dégradé Faible
Haies ornemen-
tales

- FA.1x
FA.2

0,9 8 % Dégradé Faible

Zone rudérale - E5.13 0,3 3 % Dégradé Très faible
Zone remaniée, 
bâtiments et 
autres surfaces im-
perméables 

- J1xJ2 5 43 % Dégradé Négligeable
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Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statut Liste rouge eu-
ropéenne

Liste rouge
nationale

Nombre d’individus ob-
servés

Enjeu local de
conservation

FLORE     :

Aucune espèce végétale protégée et/ou à enjeu local de conservation d’un niveau notable n'est avérée ou pressen -
tie au niveau de la zone d'étude

INVERTEBRES     :

Aucune espèce d'invertébrés protégée et/ou à enjeu local de conservation d’un niveau notable n'est avérée ou pres -
sentie au niveau de la zone d'étude

AMPHIBIENS     : 

Aucune espèce d'amphibiens n'est avérée ou pressentie que ce soit en phase terrestre (gîte, transit) ou aquatique 
(reproduction) au niveau de la zone d'étude

REPTILES     :

Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus PN LC LC

Espèce non observée 
mais connue localement Modéré

Coronelle girondine
Coronella girondica PN LC LC 1 individu Faible

Orvet fragile
Anguis fragilis PN LC LC < 10 individus Faible

Tarente de Maurétanie
Tarentola mauritanica PN LC LC < 10 individus Faible

Lézard des murailles
Podarcis muralis PN, DH4 LC LC < 10 individus Faible

OISEAUX :

Cortèges des espèces des 
friches péri-urbaines PN LC LC

Espèces avérées en re-
production et alimenta-

tion
Faible

Cortèges des espèces des 
espaces anthropiques PN LC LC

Espèces avérées en re-
production et alimenta-

tion
Très faible

MAMMIFERES     :
Ecureuil roux
Sciurus vulgaris PN LC LC Faiblement potentielle Faible

Hérisson d’Europe
Erinaceus europaeus PN LC LC Faiblement potentielle Faible

Pipistrelle de Kulh 
Pipistrellus kuhlii PN, DH4 LC LC

<20 contacts/nuit
(chasse et transit) Faible

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus pygmaeus PN, DH4 LC NT

<10 contacts/nuit
(chasse et transit) Faible

 
PN : Liste des espèces protégées sur l'ensemble du territoire national 
DH4 : Directive Habitats-Faune-Flore 92/43 (Directive européenne dite Directive Habitats) : Annexe 4
Liste rouge : LC : Préoccupation mineure , NT : Non traitée, source UICN France

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN ENTREPÔT LOGISTIQUE – LOT A- ZAC DES HAUTS-BANQUETS – CAVAILLON (84)
Volet Naturel de l'Etude d'Impact – O2TERRE – Décembre 2021 Page 42/68



4. ANALYSE DES IMPACTS BRUTS

4.1. MÉTHODE ET CONTEXTE

4.1.1. Méthode d'évaluation des impacts

L’évaluation des impacts d’un projet sur le patrimoine naturel consiste en l’analyse des effets
d’un projet d’aménagement sur les composantes écologiques. Cette évaluation repose sur le
croisement entre deux facteurs caractérisés par de multiples variables : 

• Les éléments écologiques concernés décrits par : l’état de conservation des habitats
naturels, l’enjeu de conservation des espèces, l’activité des espèces, la dynamique et la
tendance évolutive de la population d’espèce, les fonctionnalités écologiques … ;

• Les conditions de mises en œuvre du projet : la nature des travaux, la période
d’intervention, la durée des travaux, le type d’exploitation, les modes d’entretien des
futurs aménagements envisagés, … 

Le croisement entre ces deux facteurs permet de qualifier les impacts en fonction de : 

• leur nature : comme par exemple la destruction d’espèces, l’altération des habitats de
reproduction, le dérangement, … ;

• leur type: direct ou indirect ;

• leur durée : permanente (phase d’exploitation) ou temporaire (phase chantier) ;

• leur portée : locale, régionale ou nationale.

A l’issue de la distinction des impacts du projet, il convient d’en évaluer le niveau pour toutes les
composantes écologiques distinguées précédemment. Six niveaux seront utilisés pour évaluer
les impacts :

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Négligeable

L’évaluation des impacts doit également intégrer les effets cumulatifs si d’autres projets sont
prévus aux alentours. 

Dans les paragraphes qui suivent, les impacts du projet d’aménagement sont évalués par
groupe biologique à partir de la synthèse des enjeux écologiques présentée précédemment.
Chaque niveau d’impact est justifié à partir de critères scientifiques mais également jugé à dire
d’expert. Pour en faciliter la lecture et la compréhension, l’évaluation des impacts repose sur des
tableaux commentés. A l’issue de l’évaluation des impacts, des mesures d’atténuation seront
préconisées.
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Il faut préciser que les espèces qui ont été inventoriées au niveau de la zone d’étude mais qui ne
sont pas abordées dans les tableaux suivants sont jugées comme des espèces communes ou
d’un niveau d’enjeu local de conservation très faible. L’impact du projet d’aménagement sur ces
populations d'espèces serait tout au mieux jugé d’un niveau très faible et ne justifierait pas la
mise en place de mesures d’atténuation. 

4.1.2. Rappel des principaux paramètres techniques et modes opératoires 

du projet

Le présent projet de construction fait partie de la
ZAC des Hauts-Banquets et se situe sur le lot A
d’une superficie de 89 181 m², au sud-ouest du
périmètre.

Le terrain comprendra à terme : 
• un entrepôt logistique composé:

◦ de 7 cellules de stockage de produits secs n°1 à 7, de superficie inférieure à 6 000
m². Des produits dangereux pour l’environnement et des aérosols pourront être
stockés au niveau de la cellule 1, en quantité très inférieure aux seuils de déclaration
correspondants (quelques m3),

◦ de bureaux et locaux sociaux,
◦ de locaux techniques (local de charge, chaufferie, local maintenance, local électrique,

…)
◦ d’un local sprinklage et réserves d’eau incendie associées,

• un local surpresseur pour les PIE et sa réserve d'eau associée,
• des voiries et places de stationnement, aire de lavage,
• des bassins de régulation des eaux pluviales et de rétention des eaux incendie,
• des espaces verts.

La hauteur au faîtage sera de 13,81 m. La hauteur sous bas en creux d’ondes sera de 13,7 m. La
hauteur à l’acrotère sera de 15 m.
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Récapitulatif des surfaces à l'issue du projet :

- Superficie totale du lot A : 89 181 m²

- Surface du futur bâtiment : 41 714 m² (≈ 46,77 % de la surface totale) dont 40 039 m² de SDP
entrepôt

- Surface totale des voiries et parkings : 24 492 m²

- Surface des espaces verts : 19 333 m²

- Surface du bassin de rétention : 3 642 m²

Les surfaces imperméabilisées et semi-imperméabilisées représenteront environ 69 848 m².

Des panneaux photovoltaïques seront installés en toiture des cellules.
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4.1.3. Description des effets pressentis

Le projet d’aménagement au niveau du lot A pourrait entrainer des effets négatifs sur le patri-
moine naturel. S’ils n’étaient pas maitrisés et préalablement évalués, les travaux pourraient
générer :

• La destruction d’individus d'espèces animales,

• L’artificialisation d’habitats d’espèces,

• La dégradation des zones de reproduction, d’alimentation et de repos,

• Le dérangement de populations d’espèces faunistiques pendant la phase chantier.

Ces quatre effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués en fonction des
habitats ou des espèces considérés. 
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4.2. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

Dans les tableaux suivants, les impacts bruts du projet d’aménagement sur les habitats et les
espèces inscrites sur des listes de protection sont présentés en distinguant les phases chantier
et d'exploitation. Cette notion subjective, renseignée à dire d’expert, donne un aperçu de
l’impact global du projet avant la mise en place de mesures d’atténuation. 

4.2.1. Evaluation des impacts bruts sur les habitats

Le projet prévoit la construction d'un entrepôt logistique, la création de voies de circulation,
d'un bassin de rétention et d'espaces verts au niveau du lot A soit une surface totale de 8,9 ha.
L'évaluation des impacts distingue la phase chantier (destruction d'habitats d'espèces, déran-
gement de la faune, perturbations sonores, émissions de poussières) et la phase d'exploitation à
l'issue de la réception des travaux. Rappelons qu'au niveau de la zone d'étude, les espaces ont
été largement dégradés. L'intérêt écologique de ces espaces est globalement considéré
comme faible.

Libellé de l'habitat Nature de
l'effet négatif

Surface
impac-
tée en

ha

Type et durée
de l'effet

Éléments de pondération Impacts bruts
en phase chan-

tier

Impacts bruts
en phase ex-

ploitation

Friche post-cultu-
rale et Friche her-
bacée  

Destruction 4,5 ha
Direct et per-

manent
Habitat dégradé et assez

commun localement Faibles Faibles

Ancien verger Destruction 0,9 ha Direct et per-
manent

Habitat assez commun loca-
lement

Faibles Faibles

Haies ornemen-
tales

Destruction 0,7 ha Direct et per-
manent

Habitat artificiel Faibles Faibles

Zone rudérale Artificialisa-
tion

0,3 ha Direct et per-
manent

Habitat dégradé sans enjeu
écologique notable

Très faibles Négligeables

Zone remaniée, 
bâtiments et 
autres surfaces im-
perméables 

Artificialisa-
tion

2,5 ha Direct et per-
manent

Habitat dégradé sans enjeu
écologique notable

Négligeables Négligeables
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4.2.2. Evaluation des impacts bruts sur les espèces végétales

Compte-tenu des composantes floristiques et de l'état de dégradation des habitats, le projet
d'aménagement n'est pas de nature à impacter des individus d'espèces végétales protégées
et/ou à enjeu local de conservation d'un niveau notable.

4.2.3. Evaluation des impacts bruts sur les invertébrés

Compte-tenu des caractéristiques anthropiques de la zone d'étude, le projet d'aménagement
n'est pas de nature à impacter des individus d'espèces d'invertébrés protégées et/ou à enjeu
local de conservation d'un niveau notable.

4.2.4. Evaluation des impacts bruts sur les amphibiens

En l'absence de conditions favorables pour les espèces de ce groupe biologique, le projet
d'aménagement n'est pas de nature à impacter des individus d'espèces amphibiens protégées
et/ou à enjeu local de conservation d'un niveau notable.
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4.2.5. Evaluation des impacts bruts sur les reptiles

Le projet d'aménagement impactera des individus d'espèces de reptiles. 

Des zones d'alimentation de la Couleuvre de Montpellier seront artificialisés. A la suite des
résultats des suivis écologiques engagés pour mieux quantifier et localiser cette population en
2021, la maîtrise d'ouvrage et l'équipe de projet ont intégré la présence de cette espèce dans le
plan d'aménagement. Des mesures spécifiques ont été mises en oeuvre pour limiter les impacts
sur cette population en application des mesures prescrites dans l'arrêté préfectoral d'autori-
sation environnementale du 2 avril 2019, complété par arrêté préfectoral du 2 mars 2021. 

La Coronelle girondine, l'Orvet fragile, le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie sont
des espèces présentes localement. Au niveau de la zone d'étude, des individus seront très
certainement impactés par des travaux. Compte-tenu de la plasticité de ces espèces et de la
dynamique de leurs populations, on peut envisager que les espaces verts et les aménagements
paysagers créés constitueront de nouvelles niches écologiques pour des individus de ces
espèces pour peu que les futurs modes de gestion de ces milieux soient adaptés. 

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Nature de
l'effet négatif

Quantifi-
cation

Type et durée
de l'effet

Éléments de pondération Impacts bruts
en phase chan-

tier

Impacts bruts
en phase ex-

ploitation

Couleuvre de 
Montpellier
Malpolon mons-
pessulanus

Artificialisa-
tion des habi-

tats
6 ha

Direct et per-
manent

Espèce assez commune lo-
calement

Faibles Faibles

Coronelle giron-
dine
Coronella girondica

Destruction
d’individus

1 indivi-
du

Direct et tem-
poraire

Espèce assez commune lo-
calement Faibles Faibles

Orvet fragile
Anguis fragilis 

Destruction
d’individus

5 – 10 in-
dividus

Direct et tem-
poraire

Espèce commune et abon-
dante localement

Faibles Faibles

Lézard des mu-
railles
Podarcis muralis

Destruction
d’individus

5 – 10 in-
dividus

Direct et tem-
poraire

Espèce commune et abon-
dante localement Faibles Faibles

Tarente de Mauré-
tanie
Tarentola maureta-
nica

Destruction
d’individus

5 – 10 in-
dividus

Direct et tem-
poraire

Espèce commune et abon-
dante localement

Faibles Faibles
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4.2.6. Evaluation des impacts bruts sur les oiseaux

Même si les enjeux ornithologiques dans ce contexte péri-urbain sont limités, le projet d'aména-
gement pourrait impacter des espèces d'oiseaux protégées. L'emprise du projet  constitue des
sites de reproduction et des zones d'alimentation pour différentes espèces communes et
ubiquistes. Rappelons que des espèces d'oiseaux à enjeu local de conservation d'un niveau
faible utilisent la zone d'étude pour leur reproduction. Ces espèces sont rassemblées dans le
cortège des espèces d'oiseaux des milieux anthropiques et le cortèges des espèces de friches
péri-urbaines.

En phase de chantier, la coupe des arbres et des haies brise-vent pourraient engendrer la
destruction d’individus ainsi que de sites de reproduction. Ces impacts directs et temporaires
sont jugés faibles pour les espèces présentes. 

Les nuisances sonores et les poussières générées par les engins de chantier pourraient
constituer des facteurs limitants et dégradants pour les cycles de développement des oiseaux
au niveau du site. Les individus qui tenteraient de s'approcher déserteront rapidement l’emprise
des travaux et ses abords immédiats au moins temporairement durant la phase chantier.  

En phase de fonctionnement, compte-tenu des aménagements paysagers et des espaces verts,
l’impact du projet d’aménagement sur les populations d’oiseaux est évalué comme faible. 

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Nature de
l'effet néga-

tif

Quanti-
fication

Type et du-
rée de l'effet

Éléments de pondération Impacts bruts
en phase
chantier

Impacts bruts
en phase ex-

ploitation

Cortège d’espèces
d’oiseaux des mi-
lieux anthro-
piques 

Destruction
d’individus,

dérangement
de la popula-
tion et dégra-

dation des
zones de re-
production,

d’alimentation
et de repos

10-100
individus

Direct et tem-
poraire

Espèces assez bien pré-
sentes localement et inféo-
dées aux espaces anthro-

piques

Faibles Faibles

Cortèges des es-
pèces des friches 
péri-urbaines

Destruction
d’individus,

dérangement
de la popula-
tion et dégra-

dation des
zones de re-
production,

d’alimentation
et de repos

10-100
individus

Direct et tem-
poraire

Espèces assez bien pré-
sentes localement et inféo-
dées aux espaces anthro-

piques

Faibles Faibles
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4.2.7. Evaluation des impacts bruts sur les mammifères

Le projet d'aménagement n'est pas de nature à impacter des espèces de mammifères
terrestres. Pour les chauves-souris, le projet n'impactera pas de gîtes ou de zones de dépla-
cement. Des contacts avec des espèces communes et ubiquistes ont bien été établis mais le
projet ne remettra pas en cause l'utilisation des espaces par ces espèces à moyen terme comme
zone d'alimentation. 

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Nature de
l'effet néga-

tif

Surface
en ha

Type et du-
rée de l'effet

Éléments de pondération Impacts bruts
en phase
chantier

Impacts bruts
en phase ex-

ploitation

Pipistrelle de Kulh 
Pipistrellus kuhlii

Destruction
zone d'ali-
mentation, 

Dérangement
(bruit)

4 ha 
Direct et per-

manent
Espèces ubiquistes et

commensales de l’Homme
Faibles Faibles

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus pygmaeus 

Destruction
zone d'ali-
mentation, 

Dérangement
(bruit)

4 ha
Direct et per-

manent
Espèces ubiquistes et

commensales de l’Homme
Faibles Faibles
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4.2.8. Synthèse des impacts bruts

Le tableau ci-après résume les impacts bruts évalués avant la mise en place de mesures d’atté-
nuation pour les différents groupes biologiques. 

Compartiment Nature de l'effet négatif Habitats et espèces
concernées

Impacts bruts
en phase
chantier

Impacts bruts
en phase ex-

ploitation

HABITATS

Destruction de l'habitat 
Friche post-culturale et 
Friche herbacée  Faibles Faibles

Destruction de l'habitat Ancien verger Faibles Faibles
Destruction de l'habitat Haies ornementales Faibles Faibles

Artificialisation de l'habitat Zone rudérale Négligeables Négligeables

Artificialisation de l'habitat
Zone remaniée, bâtiments et
autres surfaces imper-
méables 

Négligeables Négligeables

FLORE -

Aucun individu d'espèces 
végétales  protégées et/ou à
enjeu local de conservation 
d'un niveau notable attendu

Négligeables Négligeables

INVERTEBRES -

Aucun individu d'espèces 
d'invertébrés  protégées 
et/ou à enjeu local de 
conservation d'un niveau 
notable attendu

Négligeables Négligeables

AMPHIBIENS -

Aucun individu d'espèces 
d'amphibiens  protégées 
et/ou à enjeu local de 
conservation d'un niveau 
notable attendu

Négligeables Négligeables

REPTILES
Destruction d’individus et artificiali-

sation des habitats

Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus Faibles Faibles

Coronelle girondine
Coronella girondica Faibles Faibles

Orvet fragile
Anguis fragilis Faibles Faibles

Lézard des murailles
Podarcis muralis Faibles Faibles

Lézard des murailles
Podarcis muralis Faibles Faibles

OISEAUX

Destruction d'individus, dégrada-
tion de zone de reproduction, d'ali-

mentation et de repos, 
Dérangement (bruit)

Cortèges des espèces des es-
paces anthropiques Faibles Faibles

Cortèges des espèces des 
friches péri-urbaines Faibles Faibles

MAMMIFERES Destruction zone d'alimentation,
Dérangement (bruit, poussières)

Pipistrelle de Kulh 
Pipistrellus kuhlii Faibles Faibles

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus pygmaeus Faibles Faibles

Même si leurs niveaux sont jugés faibles, des impacts bruts sont attendus pour des
espèces de reptiles, d'oiseaux et de chauves-souris. Il est donc nécessaire de rechercher
des mesures d'atténuation qui puissent limiter les impacts du projet d'aménagement. 
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4.3. EVALUATION DES EFFETS CUMULATIFS 

L’article R122-5 du Code de l’environnement, mis à jour par le décret n°2016-1110 du 11 août
2016, mentionne la nécessité de fournir« une description des incidences notables que le projet
est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant du cumul des incidences avec d’autres
projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environne-
mentaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l’étude d’impact : 

◦ ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une
enquête publique; 

◦ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Les avis de l’AE concernant les projets situés à proximité de l'emprise de la future ZAC ont été
recherchés au niveau de la commune deCavaillon.

https://side.developpement-durable.gouv.fr/PACA/avis-ae-projets-paca.aspx
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Projet
Commune et 
Pétitionnaire

Type de procédure 
Date de l'avis de l'AE

Distance par rapport à l'emprise
du projet

Projet de la zone d’aménagement concerté 
"Les Hauts-Banquets"
Commune de Cavaillon (84)

AP du 08/01/2020 déclarant d’utili-
té publique le projet d’aménage-
ment de la ZAC des Hauts Banquets
modifié par l’AP du 11/02/2020

ZAC des Hauts-Banquets

Enquête préalable à l’Autorisation environ-
nementale pour la ZAC des Banquets
Commune de Cavaillon (84)

AP d’autorisation environnementale 
signé le 20/09/2018

ZAC des Hauts-Banquets

Demande d’autorisation d’exploiter, à titre 
de régularisation, un entrepôt de stockage 
comportant une activité relevant du régime 
de l’autorisation visée sous la rubrique 2795-
1 de la nomenclature des installations clas-
sées (lavage de fûts), situé ZAC du Cabedan,
chemin du Puits des Gavottes, Cavaillon

Avis de l’AE transmis le 14 mars 
2016 1 km au Nord-Est

Projet d’intérêt général emportant mise en 
compatibilité du plan d’occupation des soles
de la commune des Taillades

AP ouverture d’enquête publique 
du 6/09/2016 2,6 km au Nord-Ouest

En l’état des connaissances sur les composantes du patrimoine naturel au niveau de la zone
d’étude et des projets d’aménagement aux alentours, le projet l'aménagement du lot A n’est pas
de nature à engendrer des effets cumulatifs sur des populations d'espèces floristiques inscrites
sur des listes de protection et/ou jugées à enjeu local de conservation notable. Pour la faune,
des espèces inféodées aux milieux anthropiques et des friches péri-urbaines pourraient être
impactées. Toutefois, les mesures de réduction et d'accompagnement limiteront les impacts du
projet d'aménagement pour l'ensemble de ces populations. On pourrait même envisager la
création de nouvelles niches écologiques pour ces espèces au niveau des espaces verts pour
peu que leur dans la phase de conception et de réalisation ainsi que les phases d’entretien ces
conditions soient intégrées : construction de gîtes, plantation d’espèces végétales adaptées,
gestion de l’éclairage… . 

Concernant les mesures sur la Couleuvre de Montpellier dans le cadre du suivi de chantier de la
ZAC des Hauts-Banquets, les éléments rassemblés ont permis la mise en défens des principaux
gîtes. La construction de nouveaux gîtes au niveau de la noue paysagère, une campagne de
sauvetage et le suivi de cette population à moyen terme constituent les principales mesures qui
seront réalisées en 2022 en application des éléments de l'arrêté préfectoral d'autorisation
environnemental du 11/02/2020.
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5. MESURES D'ATTÉNUATION

5.1.1. Méthode de définition des mesures d'atténuation

Les éléments issus des inventaires naturalistes réalisés entre 2017 et 2021 au niveau de la zone
d’étude n'attestent la présence d'enjeux écologiques notables au niveau de la zone de projet.

Les travaux envisagés et les modalités d’intervention pourraient entrainer la destruction d’indi-
vidus d’espèces, le dérangement de population d’espèces et l’artificialisation d’habitats
d’espèces. Toutefois, les impacts bruts attendus sont considérés tout au mieux d'un niveau faible
et ne concernent que des espèces communes.

En application de l’article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à
la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mesures d’évitement et de réduction des
impacts s’inscrivent dans une démarche progressive et itérative. Elles constituent les mesures
d’atténuation des impacts d’un projet. 

Une mesure d’évitement (ou « mesure de suppression ») modifie un projet afin de supprimer un
impact négatif identifié que ce projet engendrerait. Une mesure de réduction vise à réduire
autant que possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts d’un projet sur l’environ-
nement qui ne peuvent pas être complètement évités, notamment en mobilisant les meilleures
techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable).

La Circulaire du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant du
ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et de la flore
sauvages précise que si l’étude d’impact « conclut à un effet négatif de l’activité envisagée [...] le
demandeur doit satisfaire à la condition du maintien dans un état de conservation favorable en
proposant, [...] la mise en œuvre de mesures d’atténuation ou de compensation de cet effet
négatif. Ces mesures devront avoir un effet réel sur le maintien à long terme de l’état de conser-
vation favorable des espèces concernées.»

Si les mesures d’atténuation (évitement et réduction) n’ont pas permis de supprimer et/ou
réduire les impacts du projet, des impacts résiduels subsistent. Des solutions en contreparties
devront être recherchées par la maitrise d’ouvrage pour compenser les effets dommageables
du projet sur l’environnement et les milieux naturels. Dès lors, il s’agit de définir une mesure
compensatoire adaptée. Cette possibilité à un caractère exceptionnel et ne doit en aucun cas
être employée comme droit à détruire. 
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5.1.2. Mesures d'évitement

• ME1 – Conservation des haies en limite de parcelle

Cette mesure est prescrite pour la conservation d'un alignement de Cyprès. Cette haie
constitue un site de reproduction pour les espèces d'oiseaux d'oiseaux et pour le transit
d'espèces de chiroptères comme la Pipistrelle de Kuhl ou la Pipistrelle pygmée. Des protec-
tions seront mises en place pour leur mise en défens et s'assurer que les engins de chantier ne
puissent altérer cet alignement. À l'issue des travaux d'aménagement du lot A et de la ZAC des
Hauts-Banquets, les espaces verts périphériques, la noue paysagère et les haies constitueront
des milieux favorables pour les cycles de développement de différentes espèces faunistiques. 

CARTE 10: LOCALISATION DE LA MESURE ME1
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5.1.3. Mesures de réduction

• MR1 – Adaptation des travaux à la phénologie des espèces faunistiques

Les observations de terrain, ont permis d’observer un cortège d’oiseaux communs anthropo-
philes, sans enjeux patrimoniaux, ni enjeux de conservation particulier en région PACA. Les
espèces nicheuses avérées présentes sont des passereaux communs liés aux jardins urbains, qui
fréquentent les haies et les alignements d’arbres. 

Il s’agit principalement de réduire au maximum la destruction d’individus d’espèces d’oiseaux
protégées en adaptant le calendrier des travaux à leur phénologie. Cette mesure limitera
également le dérangement des individus. 

Les premiers travaux qui seront entrepris consisteront au terrassement, l'arasement des haies et
l’abattage des arbres. Sans distinction de la période d’intervention, ces opérations sont suscep-
tibles d’occasionner le dérangement de populations d’espèces et même la destruction d’indi-
vidus d’espèces protégées. 

Bien que les individus d’espèces d’oiseaux observés au niveau de la zone de projet aient une
bonne capacité de fuite vis-à-vis du dérangement, il convient de procéder aux premières
opérations de terrassement et d'abattage des arbres entre les mois d’octobre et février,
hors période de nidification.

Cette mesure sera également favorable pour les populations d'espèces de chauve-souris qui
utilisent les arbres d'alignement au cours de leur déplacement. Durant la période d'octobre à
février, les chauves-souris ont des activités limitées. Elles ne seront pas (ou très peu) impactées à
terme par ces travaux.

Enfin, cette mesure sera également favorable pour les reptiles. En effet, les zones de gîtes étant
situées en dehors de l'emprise du lot A, la réalisation des opérations de terrassement en dehors
de la période de pleine activité pour les reptiles (printemps/été) réduira grandement les risques
de destruction accidentelle d'individus. 
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5.1.4. Mesures d'accompagnement

• MA1 – Suivi environnemental de chantier

Une mission de suivi environnemental sera confiée à un bureau d’études spécialisé
pendant la durée du chantier. Différentes missions seront confiées à un écologue spécialisé
des milieux méditerranéens au travers cette mesure dite d’accompagnement : 

- Communiquer et concerter avec l’équipe de projet et la maîtrise d’œuvre pour la mise en
défens des milieux naturels sensibles et plus particulièrement de la haie à conserver,

-  Intégrer la présence d’espèces végétales à caractère envahissant dans les opérations de
débroussaillage afin d’éviter leur dissémination, 

- Accompagner la maitrise d'oeuvre pour vérifier la bonne prise en compte et l'efficacité
des mesures d’évitement et de réduction, 

- Participer à la conception des aménagements paysagers pour récréer des habitats
favorables pour des espèces faunistiques opportunistes et notamment les populations
d’oiseaux, de reptiles et de chiroptères,

- Contribuer à la conception d'espaces verts attrayant, proscrire l’utilisation de produits
phytosanitaires et la plantation d'espèces végétales à caractère envahissant, raisonner l’arrosage
en choisissant des essences autochtones en définissant une palette végétale adaptée avec les
paysagistes, 

- Recréer des sites de reproduction (nichoirs pour les oiseaux, aménagements de gîtes en
pierres favorables pour les reptiles) et des zones favorables à leur alimentation,

- Adapter les modes de gestion des espaces verts aux cycles de développement des
espèces susceptibles (période de tonte et d'élagage,…).

Les espèces animales présentes au niveau de la zone de projet sont des espèces opportunistes
et caractéristiques des espaces anthropiques et des friches péri-urbaines. Ces espèces
pourraient profiter des aménagements au niveau des espaces verts pour réaliser l’ensemble (ou
une partie) de leurs cycles biologiques.
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• MA2 – Limitation et gestion de l'éclairage

Situé à l'interface d'un milieu urbain et d'une zone agricole, le futur système d’éclairage devra
être adapté afin de minimiser les effets sur la biodiversité. Au niveau d'une zone où la
pollution lumineuse est actuellement réduite pour les espèces aux mœurs nocturnes, le futur
système d'éclairage devra intégré différentes conditions dans :

• Le choix des lampadaires : utiliser des systèmes avec un abat-jour total, le verre

protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés sont cités dans

les documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne -

ANPCN), proscrire les lanternes à verre bombé et les boules et limiter la hauteur des

candélabres ;

• L'orientation des lampadaires : orienter le flux vers le sol ;

• La densité des lampadaires : adapter le nombre de lampadaires aux besoins ;

• Le spectre d'émission : choisir préférentiellement des lampes émettant dans le jaune,

comme les lampes à vapeur de sodium basse pression. Les lampes à ondes courtes

(vert, ultra-violet...) et ondes plus longues (orange, rouge...) ont un impact plus fort sur

l'environnement ;

• La puissance lumineuse : réduire la puissance nominale des lampes utilisées (100 W

sont suffisants pour éclairer les voiries, 35 à 70 W pour les jardins publics) ;

• Les plages horaires de fonctionnement : régler des plages horaires de fonctionnement

en fonction des saisons et du rythme nuit/jour. Une réflexion sur une plage horaire

d'extinction des éclairages entre minuit et 6 heures du matin par exemple, est préco-

nisée en lien avec la régie d'éclairage public et la mise en place du matériel adéquat.
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Extraits du Guide technique Biodiversite &paysage urbain – Eclairage public -  Fiche 9

L'ensemble de ces prescriptions a été intégré par l'équipe de projet et la maîtrise d'ouvrage

dans la conception des aménagements. Elles seront reprises et intégrées dans les documents

de consultation des entreprises (cahier des clauses techniques et particulières).
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5.1.5. Synthèse des mesures d'atténuation et d'accompagnement

Le tableau suivant récapitule les mesures de réduction et d'accompagnement proposées dans
le cadre du projet d'aménagement. 

Type de mesure Nature de la mesure Compartiment
biologique ou es-
pèces concernés

Coût estimatif et programmation  de
la mesure

MESURES D'EVITEMENT
ME1 – Conservation de haie en li-
mite de parcelle

Oiseaux et chiro-
ptères

Coût intégré au projet

MESURES DE REDUCTION
MR1 – Adaptation des travaux à la
phénologie des espèces 

Oiseaux, Reptiles et 
chiroptères

Coût intégré au projet

MESURES D'ACCOMPAGNE-
MENT

MA1 – Suivi environnemental de 
chantier

Tous groupes biolo-
giques

Visite mensuelle
Octobre

2022 à Oc-
tobre 2023

12 visites
avec rédac-

tion d'un
compte-ren-

du =
6 000 € HT

MA2 – Limitation et gestion de 
l'éclairage

Tous groupes biolo-
giques

Coût intégré au projet
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6. EVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS
Le tableau ci-dessous présente l’évaluation des impacts résiduels du projet d'aménagement
suite à la mise en oeuvre des mesures d’atténuation proposées ci-avant. 

Compartiment Nature de 
l'effet négatif

Habitats et espèces
concernées

Impacts 
bruts 

Mesures Impacts 
résiduels

HABITATS

Destruction de l'habitat Friche post-culturale et 
Friche herbacée  

Faibles MR1 Très faibles

Destruction de l'habitat Ancien verger Faibles MR1 Très faibles

Destruction de l'habitat Haies ornementales Faibles ME1, MR1 Très faibles

Artificialisation de l'habi-
tat

Zone rudérale Négligeables - Négligeables

Artificialisation de l'habi-
tat

Zone remaniée, bâti-
ments et autres surfaces 
imperméables 

Négligeables - Négligeables

FLORE - - Négligeables - Négligeables

INVERTEBRES - - Négligeables - Négligeables

AMPHIBIENS - - Négligeables - Négligeables

REPTILES
Destruction d’individus

et artificialisation des ha-
bitats

Couleuvre de Montpel-
lier
Malpolon monspessula-
nus

Faibles MR1 Très faibles

Coronelle girondine
Coronella girondica

Faibles MR1 Très faibles

Orvet fragile
Anguis fragilis

Faibles MR1 Très faibles

Lézard des murailles
Podarcis muralis

Faibles MR1 Très faibles

Tarente de Maurétanie
Tarentola mauretanica

Faibles MR1 Très faibles

OISEAUX

Destruction d'individus,
dégradation de zone de
reproduction, d'alimen-

tation et de repos, 
Dérangement (bruit)

Cortèges des espèces 
des espaces anthro-
piques 

Faibles ME1, MR1 Très faibles

Cortèges des espèces 
des friches péri-urbaines

Faibles ME1, MR1 Très faibles

MAMMIFERES
Destruction zone d'ali-

mentation, Dérangement
(bruit, poussières)

Pipistrelle de Kulh 
Pipistrellus kuhlii

Faibles ME1, MR1 Très faibles

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus

Faibles ME1, MR1 Très faibles

A l'issue de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, aucun impact résiduel n'est
attendu sur des espèces végétales ou animales. 
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7. ANNEXE

Annexe 1 : Relevé des espèces végétales en 2021

Annexe 2 : Relevé des espèces d'oiseaux
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7.1. ANNEXE 1 : 

Relevés floristiques effectués par Matthieu Charrier, mars et juin 2021

Nom commun Nom scientifique

Acacia dealbata Link, 1822 Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes

Acer monspessulanum L., 1753 Érable de Montpellier, Agas, Azerou

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier

Agave L., 1753 Agave, Agavé

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Faux vernis du Japon, Ailante glanduleux

Allium roseum L., 1753 Ail rose

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide

Aristolochia clematitis L., 1753 Aristoloche clématite, Poison de terre

Aristolochia rotunda L., 1753 Aristoloche à feuilles rondes

Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise de Chine

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu

Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau

Arundo donax L., 1753 Canne de Provence, Grand roseau

Asparagus acutifolius L., 1753 Asperge sauvage

Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue

Avena sterilis L., 1753 Avoine cultivée

Ballota nirga L. Ballote noire

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette, Chlore perfoliée

Borago officinalis L., 1753 Bourrache officinale

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812 Brachypode rameux

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois, Brome des bois

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou

Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799 Mûrier à papier, Broussonétia à papier

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David, Arbre à papillon

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce

Carex halleriana Asso, 1779 Laîche de Haller

Carex otrubae Podp., 1922 Laîche cuivrée

Carex spicata Huds. Laîche en épi

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926 Ficoide doux, Griffe de sorcière

Celtis australis L., 1753 Micocoulier de provence, Falabreguier

Centranthus ruber (L.) DC., 1805 Centranthe rouge, Valériane rouge

Cercis siliquastrum L., 1753 Arbre de Judée, Gainier commun

Chamaerops humilis L., 1753 Chamaerops nain, Doum, Palmier nain

Chondrilla juncea L. Chondrille effilée
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Cistus albidus L., 1753 Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches

Cistus monspeliensis L., 1753 Ciste de Montpellier

Clematis flammula L., 1753 Clématite flamme, Clématite odorante

Colutea arborescens L., 1753 Baguenaudier, Arbre à vessies

Convolvulus althaeoides L., 1753 Liseron fausse mauve

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée

Coronilla glauca L., 1753 Coronille glauque

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 
1900

Herbe de la pampa, Herbe des pampas

Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss. Anthémis géante

Cotinus coggygria Scop., 1771 Arbre à perruque, Sumac Fustet

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire

Cupressus L., 1753 Cyprès

Cynoglossum creticum Mill., 1768 Cynoglosse de Crête, Cynoglosse peint

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Sceau de Notre Dame

Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821 Diplotaxe fausse-roquette, Roquette blanche

Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 Inule visqueuse

Dorycnium hirsutum (L.) Ser., 1825 Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute

Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772 Dorycnie à cinq feuilles

Dorycnium rectum (L.) Ser., 1825 Dorycnium dréssé, Dorycnie dressée

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune, Vipérine vulgaire

Elytrigia Desv., 1810

Erodium malacoides (L.) L'Hér., 1789 Érodium Fausse-Mauve

Eruca sativa Mill., 1768 Roquette cultivée

Eucalyptus L'Hér., 1789 Eucalyptus

Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues

Ficus carica L., 1753 Figuier d'Europe

Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun, Lani, Anis doux, Fenouil

Fumaria L., 1753 Fumeterre

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert

Geum L., 1753

Gladiolus L., 1753 Glaïeul, Glaieul

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean

Herniaria hirsuta L. Herniaire velue

Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage, Orge Queue-de-rat

Hypericum perfoliatum L., 1767 Millepertuis perfolié

Iris L., 1753 Iris

Jasminum fruticans L., 1753 Jasmin jaune, Jasmin d'été

Lagurus ovatus L., 1753 Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet
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Lathyrus annuus L., 1753 Gesse annuelle

Laurus nobilis L., 1753 Laurier-sauce

Lepidium draba L., 1753 Passerage drave, Pain-blanc

Lobularia maritima (L.) Desv., 1815 Lobulaire maritime, Alysse maritime

Lonicera implexa Aiton, 1789 Chèvrefeuille des Baléares

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge, Fausse Morgeline

Magnolia L., 1753

Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage, Mauve sylvestre

Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776 Luzerne orbiculaire

Melica ciliata L., 1753 Mélique ciliée

Misopates orontium (L.) Raf., 1840 Muflier des champs, Tête-de-mort

Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 Cresson officinal, Cresson des fontaines

Nerium oleander L., 1753 Nérion laurier-rose, Laurier rose, Oléandre

Oxalis corniculata L., 1753 Oxalis corniculé, Trèfle jaune

Oxalis latifolia Kunth, 1822 Oxalis à feuilles larges

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot

Parietaria judaica L., 1756 Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée

Paspalum dilatatum Poir., 1804 Paspale dilaté

Phalaris arundinacea L. Phalaris faux Roseau

Phillyrea angustifolia L., 1753 Alavert à feuilles étroites

Phlomis fruticosa L., 1753 Sauge de Jérusalem

Pinus halepensis Mill., 1768 Pin d'Halep, Pin blanc

Pistacia lentiscus L., 1753 Lentisque, Arbre au mastic

Pistacia terebinthus L., 1753 Pistachier térébinthe, Pudis

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Petit plantain

Platanus L., 1753 Platane

Poa L., 1753 Pâturin

Populus nigra L., 1753 Peuplier commun noir, Peuplier noir

Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés

Prunus domestica L., 1753 Prunier domestique, Prunier

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967 Prunier amandier, Amandier

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle

Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 Buisson ardent

Pyrus communis L., 1753 Poirier cultivé, Poirier commun

Quercus ilex L., 1753 Chêne vert

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent

Raphanus raphanistrum L., 1753 Ravenelle, Radis sauvage

Reseda phyteuma L., 1753 Réséda raiponce

Rhamnus alaternus L., 1753 Nerprun Alaterne, Alaterne
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Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge

Rosa L., 1753 Rosier

Rosmarinus officinalis L., 1753 Romarin, Romarin officinal

Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse, Petite garance

Rubus L., 1753 Ronce

Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., 1888 Muguet des pampas

Salvia verbenaca L., 1753 Sauge fausse-verveine

Scabiosa atropurpurea L., 1753 Scabieuse pourpre foncé

Scorpiurus muricatus L., 1753 Chenillette à fruits portant des pointes

Scrophularia auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis

Sedum ochroleucum Chaix, 1785 Orpin à pétales droits

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc, Silène à feuilles larges

Sonchus olaeraceus L., 1753 Laiteron

Spartium junceum L., 1753 Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc

Symphyotrichum x salignum Aster hybride

Tamarix L., 1753 Tamaris

Teucrium fruticans L., 1753 Germandrée arbustive

Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun, Thym

Tilia L., 1753

Tragopogon porrifolius L., 1753 Salsifis du midi

Tordylium maximum L. Tordyle majeur 

Torilis arvensis (Huds.) Link Torilis des champs

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 
1795

Urosperme de Daléchamps

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795 Urosperme fausse Picride

Verbena officinalis L. Verveine officinale

Viola L., 1753

Yucca L., 1753
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7.2. ANNEXE 2 : 

Relevés ornithologiques effectués par Vincent Mouret en 2021

Bruant proyer - Emberiza calandra NS
Chardonneret élégant - Carduelis carduelis NS
Choucas des tours - Corvus monedula (N)S
Cisticole des joncs - Cisticola juncidis NS
Etourneau sansonnet - Sturnus vulgaris NS
Faucon crécerelle - Falco tinnunculus (N)S
Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla NS
Fauvette mélanocéphale - Sylvia melanocephala NS
Geai des chênes - Garrulus glandarius NS
Grimpereau des jardins - Certhia brachydactyla NS
Hirondelle rustique - Hirundo rustica (N)M
Martinet à ventre blanc - Tachymarptis melba (N)M
Martinet noir - Apus apus (N)M
Merle noir - Turdus merula NS
Milan noir - Milvus migrans (N)M
Moineau friquet - Passer montanus (N)S
Pic vert - Picus viridis NS
Pie bavarde - Pica pica NS
Pigeon ramier - Columba palumbus (N)S
Rougegorge familier - Erithacus rubecula NS
Rougequeue noir - Phoenicurus ochruros NS
Serin cini - Serinus serinus NS
Verdier d'Europe - Carduelis chloris NS

Statut local : N = nicheur sur le site, (N) = nicheur dans les environs, S = sédentaire, M = migrateur.
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 PRESENTATION 

 Définition de l’opération 

Le Maitre d’Ouvrage envisage la construction d’un entrepôt de 40 000 m2 au droit de la ZAC des Hauts 

Banquets sur la commune de CAVAILLON (84). 

 Contrat – Mission géotechnique 

À la demande de FAUBOURG PROMOTION, GEOTECHNIQUE SAS a été mandaté afin de réaliser une 

mission géotechnique. 

Notre offre d’étude géotechnique référencée sur la base des devis MLe2021-02-592/1 et MLe2021-02-592/2 

en date du 17/02/2021 a été acceptée le 19/02/2021.  

 

Conformément à notre offre et selon la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre 2013, il s’agit d’une 

mission géotechnique de conception comprenant uniquement la phase Avant-Projet (G2 AVP).  

Elle consiste à : 

 réaliser une enquête documentaire sur les sites institutionnels : GEOPORTAIL, INFOTERRE, 

GEORISQUES, ADES… ; 

 définir la zone d’influence géotechnique (ZIG) du projet ; 

 donner la classification du site vis-à-vis de la réglementation sismique en vigueur et préciser le risque 

de liquéfaction des sols sous séisme si nécessaire ; 

 réaliser un programme d’investigations géotechniques et en assurer le suivi technique ; 

 établir la synthèse géotechnique à l’issue des investigations et le(s) modèle(s) géotechnique(s) ; 

 préciser les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet et donner les 

principes de construction envisageables concernant les terrassements, les fondations, le mode 

d’assise des structures au sol ; 

 fournir une ébauche dimensionnelle des ouvrages géotechniques sur la base des modèles 

géotechniques retenus ; 

 donner les dispositions générales vis-à-vis des eaux de surface et des eaux souterraines. 

 

Il convient de rappeler que les aspects non exhaustifs suivants ne font pas partie de la mission : 

 les études environnementales éventuelles (diagnostic de pollution, voisinage, etc…) ; 

 la reconnaissance des anomalies géotechniques en dehors de l’emprise des investigations. 

 

Concernant les eaux souterraines, les informations hydrogéologiques intégrées à la présente mission sont 

limitées à l’enquête documentaire générale et au report des niveaux d’eaux mesurés en cours 

d’investigations. 

Si ces éléments peuvent être de nature à induire un éventuel impact sur le projet, une étude hydrogéologique 

spécifique pourra être réalisée dans les phases ultérieures d’études en adéquation avec les objectifs et les 

enjeux au regard du projet. 
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 Cadre réglementaire 

Les textes normatifs et documents de référence appliqués dans le cadre de cette étude sont les suivants : 

 Eurocode 7 – Calculs géotechniques 

 Norme NF P94-261 – Calcul Géotechnique – Fondations superficielles (juin 2013) 

 NF P 11-211 – DTU 13.11 Fondations superficielles 

 NF P 11-213 – DTU 13.3 partie 3 - Dallages 

 Guide Technique SETRA-LCPC « réalisation des remblais et des couches de formes » Fascicules I 

et II 

 Normes AFNOR en vigueur concernant les travaux de sondages et essais in-situ ou de laboratoire 

 Manuel de conception Chaussées neuves à faible trafic du Ministère des transports 

 Caractéristiques du projet 

Les caractéristiques principales du projet dont nous disposons sont les suivantes. 

 Construction d’un bâtiment composé de : 

o 5 cellules, sans niveau de sous-sol, 

o 1 cuve incendie, 

o 1 cuve sprinkler, 

o locaux techniques, 

o bureaux, 

o 1 zone de quai de chargement. 

 Emprise au sol de 40 000 m² environ. 

 Niveau fini calé à la cote altimétrique de 76.65 m NGF.  

 

Les ouvrages annexes sont constitués par : 

o des voiries et aires pompiers, 

o des voiries VL et PL, 

o 80 places de parkings VL, 

o 4 places d’attente PL, 

o 3 places de parkings porteurs, 

o 10 places de parking fourgons, 

o 1 bassin de rétention de 2 169 m2, 

o 1 noue paysagée de 1 291 m2. 

 

 

Compte tenu de la topographie du site et/ou de la configuration du projet, les terrassements induits seront en 

remblai sur une hauteur de +1.75 m maximum et en déblai sur une profondeur de -0.5 m maximum, hors 

zones des quais et des bassins 

 

 

 

Ci-après, un extrait du plan masse du projet : 
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Ni les caractéristiques structurelles ni les descentes de charges du projet ne nous ont été communiquées. 

 

Les descentes de charges du projet seront estimées par nos soins et indiquées dans le tableau ci-après : 

 

Élément 
Surcharge 

(kPa) 

Descente de charge (kN) 

ELS ELU 

Appuis isolés - 1000 1500 

Dallage 50 - - 

 

 Documents communiqués 

Les documents suivants nous ont été communiqués : 

 

Document Fourni par  Référence Format  Date 

Schéma de principe FAUBOURG PROMOTION 
CAV-LOTA-

ETUDE-40000 
PDF 19/11/2020 
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 Caractéristiques générales du site 

 Localisation 

Le terrain concerné par la présente étude se situe sur le site des Hauts Banquets sur la commune de 

CAVAILLON (84) et correspond aux parcelles cadastrales n°0046 à 0048, n°0088 et 0089, n°0101, n°0136 

et 0137, n°0146, n°0157, n°0161, n°0278 et 0279, n°0449 et 0450, n°0564 et 0565 de la section AT. 

 

Ci-après, un plan de localisation de l’opération : 

 
Source : www.géoportail.fr 

 

Ci-après, un extrait d’image aérienne avec localisation du projet : 

 
Source : www.géoportail.fr 

Projet 

Projet 
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 Caractéristiques de la zone d’étude 

Les éléments principaux à retenir concernant la configuration du site sont les suivants : 

 le terrain est occupé par des terrains agricoles, 

 l’altimétrie de la parcelle varie de 74.90 à 75.60 m NGF avec un dénivelé de 0.7 m environ d’après le 

plan topographique qui nous a été communiqué, 

 la parcelle est délimitée par : 

o le chemin du Mitan à l’Ouest, 

o des parcelles agricoles puis l’avenue Boscodomini au Nord, 

o le chemin de la Voguette puis des parcelles agricoles à l’Est, 

o des locaux, puis des parcelles agricoles au Sud.  

 Contextes géologique & hydrogéologique 

D’après les données de la carte géologique au 1/50000 du secteur (cf. extrait inséré ci-après), la succession 

lithologique attendue est la suivante : 

 des remblais d’aménagement, 

 des alluvions fluviatiles datant du Quaternaire (de nature limons, sables et galets) 

 des argiles. 

 

Extrait de la carte géologique au 1/50000 : 

 

 
Source : www.infoterre.fr 

 

 

Projet 

http://www.infoterre.fr/
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 Risques naturels 

 Risque d’inondation 

Nous rappelons que, d’après les données dont nous disposons (Géorisques), la parcelle présente une 

sensibilité « élevée» aux risques d’inondation par débordement de rivière. Le site peut donc être inondé en 

période de crue. 

 

Extrait de la carte de « Risque inondation » du BRGM (source Géorisques) :  

 
 

 

Il est de la responsabilité du Maitre d’Ouvrage de se renseigner sur le risque réel d’inondation auprès des 

services d’urbanisme (P.L.U. notamment). Des dispositions de protection des ouvrages peuvent être 

prescrites et devront être dimensionnées par un bureau d’étude hydraulique.  

 Risque de remontée de nappe 

D’après les données issues du BRGM, le site est classé en sensibilité élevée vis-à-vis du risque d’inondation 

par remontée de nappe. 

 

D’après les données issues du BRGM, le site est classé en sensibilité élevée vis-à-vis du risque d’inondation 

des caves. 

 

 

 

Extrait de la carte de « Remontées de nappe » du BRGM (sources Géorisques) : 

 

Projet 
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 Sensibilité au retrait-gonflement des argiles 

D’après les indications du BRGM, le projet se trouve dans une zone d’aléa moyen, vis-à-vis du phénomène 

de retrait-gonflement des argiles. 

 

Extrait de la carte d’aléa retrait / gonflement des argiles : 

 

 Présence de cavités 

Aucune présence de cavités n’est répertoriée dans la zone du projet. 

Projet 

Projet 
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 Mouvements des terrains 

Aucun mouvement de terrain n’est signalé sur le site INFOTERRE. 

 Risque sismique 

Selon la nouvelle réglementation parasismique applicable depuis le 1er mai 2011, le projet se trouve sur une 

commune classée en zone de sismicité 3 

Selon la catégorie des bâtiments pour cette zone d’aléa le décret le décret n°2010-1255 peut imposer des 

exigences parasismiques.  
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 INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES 

 Implantation et nivellement 

L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 3. Elle a été 

définie en fonction de la configuration du projet, des emprises disponibles sur le site et de la localisation des 

réseaux enterrés. 

 

Les altitudes NGF des têtes de sondages ont été déduites du plan topographique transmis. 

 Investigations réalisées 

Les investigations suivantes ont été réalisées dans le cadre de la présente mission G2 AVP : 

 

Type de sondage Référence Cote NGF Prof. / TN 

Sondages pressiométriques 

Norme NF P 94-110 

Méthode de forage : tarière hélicoïdale continue 

Ø 63 mm 

SP1 

SP2 

SP3 

SP4 

SP5 

SP6 

75.10 

75.35 

75.25 

75.45 

74.90 

75.00 

13.00 m 

13.00 m 

13.00 m 

13.00 m 

13.00 m 

13.00 m 

Sondages géologiques à la pelle mécanique 

PM1 

PM2 

PM3 

PM4 

PM5 

PM6 

PM7 

PM8 

PM9 

PM10 

75.00 

72.25 

75.60 

75.40 

75.60 

75.60 

75.10 

74.90 

74.90 

75.00 

2.40 m 

2.30 m  

2.20 m 

2.30 m 

2.40 m 

2.00 m 

2.20 m 

2.25 m 

2.30 m 

2.30 m 

Essais au pénétromètre dynamique lourd 

Norme NF EN ISO 22476-2 

Méthode : DPSH-B avec un chenillard de type 

GEOTOOL 750 

PD1 

PD2 

PD3 

PD4 

PD5 

PD6 

PD7 

PD8 

PD9  

PD10 

75.15 

74.95 

75.35 

75.25 

75.55 

75.00 

75.15 

75.65 

74.90 

75.45 

7.88 m 

7.47 m 

1.38 m 

8.00 m 

8.00 m 

8.00 m 

8.00 m 

1.45 m 

7.50 m 

8.00 m 

 

Les coupes lithologiques associées aux sondages destructifs sont estimées à partir des cuttings de forages, 

des paramètres de forage et des indications données par le chef sondeur. 

 

Les résultats détaillés des sondages et essais sont insérés en annexe 4. 
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 Tests de perméabilité des sols 

Type d’essai de perméabilité in situ Référence Cote NGF Prof. / TN 

Essai Matsuo 

PM1 

PM3 

PM7 

72.7 

73.55 

72.91 

2.30 m 

2.05 m 

2.19 m 

 

 Essais en laboratoire 

Les essais en laboratoire décrits dans le tableau ci-dessous ont été effectués : 

Type d’essai Quantité 

Teneur en eau naturelle - NF P94-050 10 

Classification des sols (GTR) - NF P11-300 4 

Essai de compactage à l’essai Proctor Normal - NF P94-093 1 

Indice Portant Immédiat (IPI) - NF P94-078 1 

CBR immergés traités 2 

Dosages des sulfates  5 

Dosages des matières organiques 5 
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 SYNTHESE GEOTECHNIQUE 
 

La description lithologique des terrains a été établie à partir des résultats des investigations effectuées et par 

corrélation entre les éléments suivants : 

 les paramètres de forage :  

o la vitesse d’avancement instantanée généralement fonction de la résistance mécanique des 

sols traversés (élevée dans les horizons « mous » à lâches et faibles dans les formations 

compactes), 

o la pression d’injection des fluides de forage, généralement élevée dans les terrains peu 

perméables (argiles, limons et roches saines), 

o la pression sur l’outil de forage ainsi que le couple de rotation moteur, peu variables mais 

dépendant toutefois du matériau traversé (plus élevé généralement dans les formations 

graveleuses ou granuleuses et abrasives). 

 la visualisation des sols dans les sondages à la pelle (généralement limitée à 3 m de profondeur 

maximum ou au refus pour des raisons de capacité d’outils et de sécurité) ; 

 les valeurs pressiométriques qui permettent de définir la compacité des sols ; 

 les diagrammes de résistance dynamique de pointe qui permettent d’apprécier la compacité des sols 

meubles jusqu’au refus éventuel avec une mesure tous les 20 cm ; 

 les essais en laboratoire, notamment la valeur au bleu ou les limites d’Atterberg qui permettent 

d’appréhender le degré d’argilosité des sols ; 

 les analyses granulométriques des sols. 

 

Les limites de couches au droit des essais au pénétromètre dynamique sont interprétées ou extrapolées à 

partir des diagrammes de résistance dynamique de pointe. Il s’agit d’essais complémentaires pour resserrer 

la maille inter-sondages. 

 

Nota : la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain tel qu’il était au moment des 

investigations. 

 Stratigraphie du terrain - caractéristiques mécaniques 

 TV : Terre végétale  

 

Cette formation correspond au recouvrement superficiel du terrain. Elle est impropre à toute construction. 

 Aspect visuel : terre végétale limoneuse marron, avec la présence de rares graviers et racines.  

 Épaisseur : de 0.10 à 0.20 m, 

 

Des variations d’épaisseur, parfois importantes, de la couche de terre végétale (TV) sont possibles dans 

l’emprise du projet.  

 

 LS : Limon sableux 

 

Cette formation correspond à des limons sableux à limons sablo-argileux avec la présence de quelques 

graviers. 

 Aspect visuel : de couleur marron - beige 

 Niveau de la base : de 0.55 à 1.70 m/TN, 

 Caractéristiques mécaniques : 
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o Pression limite : 0.3 ≤ pl* ≤ 0.54 MPa, 

o Module pressiométrique (EM) : 3 ≤ EM ≤ 7.4 MPa, 

o Résistance dynamique de pointe : 0.55 ≤ qd ≤ 6 MPa (Refus). 

 

 LS : Grave limono-sableuse 

 

Cette formation correspond à des graves à matrice limono-sableuse. Ces graves limoneuses ont été 

observées au droit de tous les sondages à la pelle mécanique et au droit de SP1, SP5 et SP6. 

 

 Aspect visuel : de couleur marron – beige, marron, 

 Niveau de la base : de 1.70 à 3 m/TN, 

 Caractéristiques mécaniques : 

o Pression limite : 0.36 ≤ pl* ≤ 1.11 MPa, 

o Module pressiométrique (EM) : 7.4 ≤ EM ≤ 8.3 MPa, 

o Résistance dynamique de pointe : 2 ≤ qd ≤ 30 MPa (Refus). 

 

 G : Grave sableuse 

 

Cette formation correspond à des graves à matrice sableuse. Elle a été observée au droit de tous les 

sondages pressiométriques et à la pelle mécanique sauf au droit de PM1, PM9 et PM10, où ce faciès n’a pas 

été atteint. 

 

 Aspect visuel : de couleur marron - beige 

 Niveau de la base : > 13.00 m / TN (arrêt sondage) 

 Caractéristiques mécaniques : 

o Pression limite : 1.07 ≤ pl* ≤ 5.74 MPa, 

o Module pressiométrique (EM) : 15 ≤ EM ≤ 655.8 MPa, 

o Résistance dynamique de pointe : 0.8 ≤ qd ≤ 90 MPa (Refus). 

 Graphiques synoptiques 

Ci-après, les graphiques présentant les résultats des sondages effectués sur site : 

 

 

Limon sableux 
Grave limono-

sableuse 
Grave sableuse 
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Prof 
essai/TN 

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 

pl* 
(MPa) 

Em 
(MPa) 

pl* 
(MPa) 

Em 
(MPa) 

pl* 
(MPa) 

Em 
(MPa) 

pl* 
(MPa) 

Em 
(MPa) 

pl* 
(MPa) 

Em 
(MPa) 

pl* 
(MPa) 

Em 
(MPa) 

1 0,52 7,4 0,54 6,2 0,33 5,4 0,30 5,7 0,3 3,2 0,32 3 

2,5 0,5 7,6 1,22 15 1,07 17,1 1,48 22,5 1,11 8,3 0,36 7,4 

4 4,8 95,9 4,49 147,2 2,96 37,8 2,62 27,3 3,92 83 3,95 126 

5,5 4,85 351,1 4,85 234,3 4,92 460,4 5,74 240,2 4,85 146,7 2,94 47,2 

7 5,37 116 4,81 227,2 4,33 54 3,42 39,9 4,84 322,3 5,27 148,4 

8,5 3,21 48,4 3,62 42,1 4,85 363,6 4,84 344,8 4,86 548,5 5,67 182,8 

10 4,86 603,8 4,88 331 3,46 42,2 4,93 569,3 4,91 335,9 3,27 35,1 

11,5 3,67 73,8 3,99 59,9 4,86 379,3 4,86 150,8 4,92 655,8 4,85 256,2 

 

 Résultats d’essais en laboratoire  

Le tableau suivant présente les résultats des essais en laboratoire : 

 

 

Sondage PM1 PM4 PM7 PM9 

Propriétés physiques des 

sols 
    

Id. formation LS LS LS LS 

Nature de sol 
Limon 

sableux 
Limon sableux 

Limon 

sableux 

Limon 

sableux 

Profondeur  1 m 0.7 m 0.5 – 0.6 m 0.3 – 0.6 m 

Teneur en eau naturelle Wnat (%) 10.9 12.6 14.7 13.6 

Classe GTR A1 A1 m/s A1 h A1 

Valeur au bleu du sol VBS 1.78 1.82 1.77 1.66 

Passant 80 µm 87.1 74.2 59.8 55.3 

Dmax (mm) 10 31.5 31.5 31.5 

IPI - - 6.6 - 

Dosages des matières 

organiques (%) 
- - 2.1 - 

Dosages des sulfates (%) - - 0.034 - 

ɣ OPN (t/m3)  1.8 - - 

W% OPN (%) - 14.3 - - 

Dosages - +1% chaux 
+5% de 

ciment 
- - 

CBR traité / W% - 13.2 / 15.3 16.8 / 12.1 - - 

CBR i traité / W% - 24.06/ 16.4 47.91 / 18.3 - - 

Gv (%) - 0.12 0.14 - - 
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Les teneurs en eau des limons sableux sont comprises entre 6.7 et 16.8 %. Les matériaux sont globalement 

à l’état hydrique sec à humide.  

Les teneurs en eau des graves sont comprises entre 4 et 7.7 %. 

 

Les teneurs en sulfates sont comprises entre 0.025 et 0.047 %. 

Les teneurs en matière organiques sont comprises entre 1.6 et 2.7%. 

 Sensibilité au retrait-gonflement des sols argileux 

Les résultats des essais en laboratoire détaillées précédemment permettent d’évaluer le risque de retrait-

gonflement des argiles en période sèche en se basant sur le référentiel établi par le LCPC en 2000 dans son 

bulletin de liaison 229 (bl229) et sur notre retour d’expérience alliant la nouvelle cartographie du BRGM d’août 

2019 et les diagnostics géotechniques effectués ces dernières années : 

 

Passant à 80 µm  

(%) 

Valeur au bleu  

VBS 

Sensibilité du sol à la  

variation de volume 

> 80 > 4 Forte 

> 40 1.5 à 4 Moyenne 

< 40 < 1.5 Faible 

 

L’Activité des argiles selon LAUTRIN correspond à la VBS divisée par le passant à 2 µm (établit par sédimentométrie : 

100 VBS / %2µm) 

 

Le tableau ci-dessous rappelle les caractéristiques obtenues : 

 

 

Sol 
Passant à 80 µm  

(%) 

Valeur au bleu  

VBS 

Sensibilité du sol à la  

variation de volume 

LS 55.3 à 87.1  1.66 à 1.78 Moyen 

 

Il résulte que les sols en place moyennement sensibles au phénomène du retrait-gonflement.  Il y a donc lieu 

de prévoir des dispositions constructives spécifiques concernant les ouvrages au sol et des précautions 

concernant l’aménagement général de la propriété (végétation, gestion des eaux…). Ces éléments seront 

présentés ultérieurement dans ce rapport. 

 Niveaux des eaux souterraines 

Lors de la réalisation des sondages pressiométriques par nos soins, en mars 2021, un niveau d’eau a été 

détecté vers 4.25 m de profondeur en moyenne. 

 

Lors de la réalisation d’un suivi piézométrique à proximité du site par Géotechnique SAS Avignon, du 

26/06/2019 au 26/05/2020, un niveau d’eau a été relevé entre 1.72 et 3.46 m/TN, soit entre les cotes 

altimétriques 71.47 et 73.41 NGF.  
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Le délai de réponse des eaux souterraines (nappe massique ou circulations isolées), au droit d’un forage ou 

d’une excavation de surface limitée est variable en fonction de la perméabilité du sol. Dans les sols fins, ce 

délai peut atteindre plusieurs jours, notamment dans le cas des sols fortement argileux. 

 

Il s’agit des eaux souterraines vraisemblablement en rapport avec la Durance.  

 

Nous rappelons que le régime hydrogéologique est variable dans le temps, en fonction notamment des 

caractéristiques des formations géologiques en place et de la pluviométrie régionale. 

 

Les niveaux d’eau mesurés dans les forages au moment de notre intervention, en mars 2021, sont récapitulés 

ci-après : 

 

Référence 
Cote T.N. 

(m N.G.F.) 

Profondeur du 

niveau d’eau (m) 

Cote du niveau 

d’eau (m N.G.F) 

SP1 75.10 4.2 70.9 

SP2 
75.35 

 
4.3 71.05 

SP3 
75.25 

 
4.2 71.05 

SP4 
75.45 

 
4.3 71.15 

SP5 
74.90 

 
4.3 70.60 

SP6 75.00 4.3 70.70 

 

 

Nota : ces relevés restent ponctuels. Un suivi piézométrique associé à une étude hydrogéologiques doit être 

effectué dans les phases ultérieures d’études afin de définir les niveaux caractéristiques de la nappe. 

 Perméabilité des sols 

Il est rappelé les essais de perméabilité sont réalisés sur des surfaces très limitées. Dans le cas où des 

pompages ou rabattements de nappe seraient nécessaires en phase chantier ou en phase d’exploitation, 

seul des essais de pompage permettront d’obtenir une estimation réaliste des débits d’exhaure 

 

Les essais d’eau réalisés ont pour objet d’évaluer la perméabilité des sols. Le tableau ci-après présente les 

résultats obtenus : 

 

Formation Nature du sol Type d’essai 
Profondeur 

(m) 

Coefficient de 

perméabilité 

K (m/s) 

PM1 

Grave sableuse 

Matsuo 2.30 7.4E-4 

PM3 Matsuo 2.05 2.3E-4 

PM7 Matsuo 2.19 3.2E-3 
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 Conditions sismiques 

 Données réglementaires 

Selon le décret n°2010-1255 et la norme NF EN 1998 (’EUROCODE 8), le niveau d’aléa ainsi que 

l’accélération du sol « au rocher » de référence sont indiqués dans le tableau ci-après pour le site objet de la 

présente étude : 

Zone de sismicité Niveau d’aléa agr (m/s²) 

Zone 1 Très faible 0.4 

Zone 2 Faible 0.7 

Zone 3 Modéré 1.1 

Zone 4 Moyen 1.6 

Zone 5 Fort 3.0 

 

 Influence du sol 

L’Eurocode 8 distingue 5 classes de sols pour lesquelles sont définis des coefficients de sol S permettant de 

traduire l’amplification de la sollicitation sismique exercée par le sol. La classe de sol ainsi que le coefficient 

S associé correspondant au contexte géologique mis en évidence au droit du projet sont précisés dans le 

tableau suivant : 

 

Classe  

de sol 

Description du profil  

stratigraphique 

Coef. de sol S 

Zone 1 à 4 Zone 5 

A 
Rocher ou autre formation géologique de ce type comportant une couche 

superficielle d’au plus 5 m de matériau moins résistants 
1.0 1.0 

B 
Dépôts raides de sables, de graviers ou d’argiles sur-consolidées d’au 

moins plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, caractérisés par une 

augmentation progressive des propriétés mécaniques avec la profondeur 

1.35 1.2 

C 

Dépôts profonds de sables de densité moyenne, de graviers ou d’argiles 

moyennement raides, ayant des épaisseurs de quelques dizaines à 

plusieurs centaines de mètres 

1.5 1.15 

D 
Dépôts de sol sans cohésion de densité faible à moyenne (avec ou sans 

couches cohérentes molles) ou comprenant une majorité de sols 

cohérents mous à fermes 

1.6 1.35 

E 
Profil de sol comprenant une couche superficielle* d’une épaisseur 

comprise entre 5 et 20 m reposant sur un matériau plus raide 
1.8 1.4 

S1 
Dépôts composés, ou contenant, une couche d’au moins 10 m 

d’épaisseur d’argiles molles/vases avec un indice de plasticité élevé                

(Ip > 40) et une teneur en eau importante 

Étude spécifique 

S2 
Dépôts de sols liquéfiables d’argiles sensibles ou tout autre profil de sol 

non compris dans les classes précédentes 
Étude spécifique 

* couche superficielle de classe B, C ou D 

 



CAVAILLON (84) 

Construction d’un entrepôt de 40 000 m2 

 
 
   
2021-02-592-G2 AVP – Etude géotechnique de conception phase AVP PAGE 19 

  

 Catégorie de bâtiment 

Les bâtiments à risque normal sont classés en 4 catégories d’importance en fonction de l’activité hébergée 

ou du nombre de personnes pouvant être accueilli dans les locaux. 

A chaque catégorie d’importance est associé un coefficient d’importance ϒl qui vient moduler l’action 

sismique de référence conformément à l’Eurocode 8. Le tableau suivant précise le cas dans lequel le projet 

se trouverait d’après les informations qui nous ont été transmises. Ce point devra être confirmé ou modifié 

par le Maître d’ouvrage. 

 

Catégorie 

d’importance 
Description 

Coef.  

ϒl 

I 

 

■ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un 

séjour de longue durée. 
0.8 

II 

 

■ Habitations individuelles. 

■ Établissements recevant du public (ERP) de catégorie 4 et 5. 

■ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m. 

■ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h ≤ 28 m, max. 300 

personnes. 

■ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes. 

■ Parcs de stationnement ouverts au public. 

1.0 

III 

 

■ ERP de catégorie 1, 2 et 3. 

■ Habitations collectives et bureaux, h > 28 m. 

■ Bâtiment pouvant accueillir plus de 300 personnes. 

■ Établissements sanitaires et sociaux. 

■ Centres de production d’énergie. 

■ Établissements scolaires. 

1.2 

IV 

 

■ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le 

maintien de l’ordre public. 

■ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le 

stockage d’eau potable, la distribution publique de l’énergie. 

■ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne. 

■ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise 

■ Centres météorologiques 

1.4 

 

 Exigences sur le bâti neuf 

Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.  
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 Risque de liquéfaction des sols 

La liquéfaction des sols sous séisme est un mécanisme de rupture brutal qui advient dans les sols peu 

consistants saturés, durant des mouvements oscillatoires sismiques forts et qui se traduit par une forte 

réduction de la contrainte verticale effective qui règne dans le sol et par conséquent par une perte de la 

capacité portante du sol. 

 

Le site étant classé en zone sismique supérieure à 2, le risque de liquéfaction des sols sous séisme doit être 

vérifié d’après l’arrêté n°2010-1255 du 22/10/2010. 

 

Le contexte géotechnique mis en évidence, caractérisé par la présence des sols de bonne consistance en 

profondeur, permet d’écarter ce risque.  

 APPLICATIONS GEOTECHNIQUES A L’AVANT-PROJET 

 Modèle géotechnique retenu 

Le modèle géotechnique a pour but de fixer la coupe de sols et les propriétés mécaniques caractéristiques 

que nous avons retenues pour chaque faciès, en vue de réaliser les calculs de prédimensionnement des 

ouvrages géotechniques. 

 

Les paramètres indiqués dans le modèle sont les plus représentatifs au regard des résultats des essais, des 

hétérogénéités observées dans chaque sol et du nombre d’essais. 

 

Les caractéristiques retenues sont données dans le tableau ci-après : 
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Id. Description 

Prof.de base 

Cote NGF 

(m) 

Résistance de 

pointe 

qd (MPa) 

Valeurs pressiométriques 

α 
pl* (MPa) EM (MPa) 

LS Limons sableux 1.5 3 0.37 4.6 0.5 

GL Graves limono-sableuses 1 10 0.58 7.7 0.33 

G Graves sableuses  10 40 3.95 72 0.33 

         pl : pression limite nette  / EM : Module pressiométrique / α : Coefficient rhéologique du sol 

qd : résistance dynamique de pointe 

 

Note importante : la profondeur et la cote altimétrique des différentes limites de couches étant variables, elles 

seront considérées au cas par cas en fonction du type de structure considéré et du modèle de calcul le plus 

pertinent (type « modèle de terrain » ou sondage spécifique). 

 Niveaux des eaux souterraines 

En absence de données historiques suffisantes concernant les eaux souterraines, les niveaux 

piézométriques caractéristiques nécessaires au projet, notamment le niveau des eaux exceptionnelles - EE, 

le niveau des eaux hautes – EH, le niveau des eaux fréquents - EF, ne sont pas connus. La détermination 

de ces niveaux doit être effectuée dans le cadre d’une étude hydrogéologique spécifique indépendante des 

études géotechniques. 

 

Nous recommandons d’engager un suivi des piézomètres mis en place, avec au moins un relevé 

hebdomadaire. 

 La zone d’influence géotechnique (ZIG)  

Compte tenu de la topographie sensiblement plane du secteur du projet et des caractéristiques des ouvrages 

à réaliser sans locaux enterrés, et de l’absence de mitoyens et avoisinants proches, l’impact du projet en 

phase travaux et en phase d’exploitation est théoriquement limité au tènement du projet. 

Ce point restera toutefois à valider en phase Projet. 

 

 Adaptations du projet aux conditions géotechniques  

Nous rappelons, ci-après, les contraintes du projet et les conditions géotechniques du terrain : 

 

 la compressibilité des sols en tête, 

 la sensibilité des sols aux phénomènes de retrait et/ou de gonflement. Les variations de teneur en 

eau au niveau de ces sols provoquent des phénomènes de variation volumique (tassements et/ou 

réhausses) qui peuvent être préjudiciables aux bâtiments qui sont fondés superficiellement. Les 

causes des variations de teneur en eau peuvent être diverses : 

o naturelles lorsque l’on se trouve dans la zone de variation du profil hydrique, 

o artificielles (fuite de canalisation, modification du régime de circulation des eaux superficielles, 

plantation d’arbres, etc…), 

 la sensibilité des terrains à l’eau, 
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 un niveau de nappe potentiellement proche de la surface. 

 

Compte tenu de ces éléments, les orientations techniques qu’il convient de retenir sont les suivantes : 

 la réalisation d‘un mode de fondations superficielles,  

 la réalisation d’un niveau-bas de type dallage sur terre-plein. 

 

Nous précisons que toute modification du projet, ou du terrain, ultérieure à la présente étude, est de nature 

à entraîner une nouvelle étude partielle ou complète, qui prendra en compte les modifications apportées et 

la validité des adaptations constructives préconisées dans le présent rapport. 

 Principes généraux de terrassements 

 Travaux préparatoires 

 Décapage de surface 

Avant tous travaux de terrassement en déblai, il conviendra de recenser la position de l’ensemble des 

réseaux enterrés et de veiller à leur neutralisation, à leur pontage ou à leur dévoiement.  

 

Ensuite, il s’agira de procéder au décapage intégral de la végétation y compris l’abattage des arbres et 

l’arrachage complet des souches puis de la terre végétale. 

 Aménagement des plateformes 

Nous rappelons que la mise à niveau des plateformes de chantier nécessitera des mouvements de terres en 

déblai / remblai d’épaisseurs de l’ordre de -0.5 / +1.75 m, pour un niveau projet à la cote 76.65 NGF. 

 Drainage du terrain 

Les sols impactés par les terrassements sont sensibles à l’eau et leur portance peut se dégrader rapidement. 

 

Nous rappelons que les niveaux d’eaux souterraines ont été relevés lors de la réalisation des sondages par 

nos soins vers 4.25 m de profondeur par rapport au terrain naturel. 

Des niveaux d’eaux souterraines ont été relevés lors de la réalisation d’un suivi piézométrique par 

Géotechnique SAS Avignon entre 1.7 et 3.46 m de profondeur (cotes 71.47 à 73.41 m NGF).  

Le niveau des eaux souterraines étant susceptible de remonter, on pourra s’attendre à la présence d’eau 

sous le fond de forme. 

 

Pour éviter toute stagnation d’eau et faciliter l’écoulement des eaux vers les drains, les plateformes devront 

être réglées en conservant des pentes latérales suffisantes (≥ 1.5 %). 

 

Compte tenu de la présence d’eau à faible profondeur, il faudra procéder au drainage du terrain par un 

dispositif de collecte et d’évacuation des eaux au moyen de tranchées, fossés, rigoles, drains et pompage si 

nécessaire. 

 

L’importance du dispositif, en termes de densité et de profondeur des ouvrages ainsi que de capacité de 

pompage, devra être adaptée à l’importance des arrivées d’eau et aux sources de réalimentation. Les eaux 
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captées devront être évacuées vers un exutoire stable et pérenne, par gravité ou par un système de pompage 

sur puisards. 

 

En cas de remontée de nappe importante, il faudra prévoir un dispositif de rabattement dont les modalités et 

les dimensions sont à déterminer dans le cadre d’une étude hydrogéologique spécifique. Compte tenu des 

sols rencontrés, on peut s’orienter vers un mode de rabattement de nappe (pointes filtrantes, pompage sur 

puits, etc…), à définir dans le cadre d’une étude hydrogéologique spécifique. 

 

 Réalisation des déblais 

Les terrassements en déblai pourront être réalisés à l’aide d’engins classiques de moyenne puissance. Pour 

éviter d’altérer les sols en place, il sera préférable d’avancer le déblaiement « en rétro ». 

 Fond de forme 

Le fond de forme sera essentiellement constitué de limons sableux, classés A1 à l’état hydrique moyen à 

légèrement sec au sens du GTR. 

L’arase devrait être de classe AR1 (EV2 > 20 MPa).  

 

En cas de portance insuffisante du fond de forme après décapage et drainage du terrain, on pourra envisager 

son renforcement par une des techniques suivantes : 

 une purge généralisée ou localisée et substitution avec des matériaux granulaires non sensibles à 

l’eau, à mettre en place par compactage, 

 un traitement in-situ à la chaux en cas de sols fins dans un état hydrique humide, en vue de réduire 

la sensibilité à l’eau du sol et d’en améliorer l’aptitude au compactage.. 

 

Ces aménagements devront conduire à l’obtention d’une portance minimale EV2 de 20 à 30 MPa. 

Un léger arrosage peut être utile en période chaude en cas de dessèchement excessif des limons. 

 

D’une manière générale, en vue de préserver la qualité des plateformes, il sera nécessaire de réaliser les 

travaux par temps sec. Lors des intempéries des arrêts de chantier sont à respecter.  

 

La surveillance de l’évolution des conditions météorologiques incombe au terrassier, qui devra programmer 

à l’avance les mesures et dispositions conservatoires visant à protéger la qualité et la compacité de la 

plateforme en prévision d’évènements pluvieux (arrêt anticipé du chantier, protection et fermeture du fond de 

fouille, conservation d’une garde protectrice de terrassement, etc…).  

 Réalisation des remblais techniques 

Les remblais techniques serviront de support au dallage dans les zones en remblais. 

 

Ils devront déborder de part et d’autre du projet. La largeur minimale de débord par rapport aux arêtes 

extérieures des structures au sol devra correspondre à la moitié de la hauteur de remblais technique du projet 

(cf. schéma ci-dessous). 
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Afin de préserver la qualité du sol d’assise des remblais (terrain naturel), les travaux devront être réalisés par 

temps sec. 

 

Les conditions d’exécution des remblais devront être conformes au « Guide des Terrassements Routiers – 

Réalisation des remblais et des couches de forme (LCPC-SETRA de septembre 1992) » et/ou aux 

recommandations « Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations » du L.C.P.C. 

 

L’épaisseur de chacune des couches mises en œuvre ne dépassera pas les valeurs limites indiquées dans 

les recommandations GTR, en tenant compte de la classe de sol et du type d’engin de compactage utilisé. 

 

Un contrôle régulier sera nécessaire au fur et à mesure de l’avancement de l’élévation du remblai. Ce contrôle 

est à prévoir à chaque couche unitaire d’apport, et au minimum tous les 50 cm d’épaisseur. 

 

Les critères de réception du remblai par essais à la plaque  60 cm, selon le mode opératoire du L.C.P.C., 

devront être les suivantes :  

 Sur la première couche (inférieure) : 

o un module EV2 ≥ 30 MPa, 

o EV2/EV1 ≤ 2. 

 Sur la dernière couche (supérieure) : 

o un module EV2 ≥ 50 MPa, 

o EV2/EV1 ≤ 2. 

 

Ces travaux doivent faire l’objet de contrôles réguliers de portance au moyen d’essais à la plaque et de 

contrôle final au pénétromètre ou au pressiométre selon la nature des matériaux et l’épaisseur des remblais 

mis en œuvre. 

 

En cas de mise en œuvre de remblais préalablement à la réalisation du dallage, en surcharge par rapport au 

niveau du terrain initial, des tassements importants peuvent se produire en fonction des caractéristiques du 

sol support. Une vérification devra donc être effectuée, dans le cadre de l’étude géotechnique de conception 

G2 PRO.  
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Dans le cas d’aménagements en déblai/remblai sur un terrain en pente, les remblaiements de compensation 

altimétrique exigent un suivi régulier lors de la mise en œuvre afin de maitriser au mieux les conditions de 

déformation du dallage. Ceci est d’autant plus important lorsque la hauteur de remblais est variable et que le 

terrain est en déblai/remblai (cf. schéma inséré ci-après). Cela engendre notamment : 

 un chargement dissymétrique sur le terrain naturel pouvant occasionner des tassements différentiels 

non négligeables, accrus par le fait d’une configuration en déblai / remblai, 

 Un tassement potentiel et différentiel du remblai technique sous son propre poids lorsque les 

conditions de compactage ne sont pas optimales, 

 Un tassement au droit de la zone de transition déblai/remblai en cas de matériaux évolutifs résiduels 

en assise de remblai / couche de forme (terre végétale par exemple). 

 

 Conditions de réemploi des matériaux du site 

La terre végétale ainsi que les matériaux organiques sera mis en dépôt ou réutilisés uniquement dans le 

cadre des aménagements paysagers. 

 

Nous rappelons que le sol du site qui sera recoupé par les opérations de terrassement en déblais est le 

suivant : 

 la terre végétale, 

 limon sableux, classé A1 au sens du GTR. 

 

Les matériaux à l’état hydrique très humide ne sont pas réutilisables en l’état. Il sera tout d’abord nécessaire 

de les aérer, mettre en dépôt provisoire, drainer pour les ramener à l’état hydrique humide à moyen. 

 

Les matériaux appartenant aux classes A1 dans un état hydrique humide sont réutilisables en remblai avec 

un traitement à la chaux, un compactage moyen et en couche de forme avec un traitement au liant 

hydraulique associé à de la chaux et l’application d’un enduit de cure gravillonné éventuellement clouté. 

 

Les matériaux A1 à l’état hydrique moyen sont réutilisables en remblai avec un compactage moyen et en 

couche de forme avec un arrosage pour maintien de l’état hydrique, un traitement au liant hydraulique et 

l’application d’un enduit de cure gravillonné éventuellement clouté. 

 

Les matériaux A1 à l’état hydrique sec sont réutilisables en remblai avec un compactage intense et en couche 

de forme avec une humidification pour changer l’état hydrique, un traitement au liant hydraulique et 

l’application d’un enduit de cure gravillonné éventuellement clouté. 

 

Des essais spécifiques en laboratoire devront être réalisés en vue de définir les conditions de réutilisation 

des matériaux en place.  
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Si les sols doivent faire l’objet d’un traitement préalable (chaux et/ou liant hydraulique), il conviendra 

notamment de vérifier que les matériaux ne contiennent pas de sulfates, pouvant entraîner la formation de 

sels expansifs. 

 

Les modalités de mise en œuvre des matériaux devront respecter les principes et exigences du Guide de 

réalisation des remblais et des couches de forme – GTR, et du Guide de traitement des sols – GTS.   

 Faisabilité du traitement in-situ des matériaux en place 

Les tests  effectués en laboratoire sur les limons sableux indiquent des dosages en sulfates de 0.047 % au 

maximum, inférieurs à la valeur limite fixée à 1 %. En conséquence, le traitement des sols est envisageable, 

sur ce critère. 

 Utilisation en remblai de compensation altimétrique 

Un traitement à la chaux a pour objet de réduire l’état hydrique du sol et d’améliorer son aptitude au 

compactage en vue d’atteindre la portance nécessaire pour ce type d’utilisation.  

 

 

 

Sur la base des résultats de l’essai Proctor normal,, nous proposons le tableau de préconisations de dosages 

en chaux suivants pour la réutilisation en remblais des matériaux testés. 

 

Teneur en eau initiale 

* 
< 10.0 % 

 

10.0 à 12.9 % 

 

12.9 à 15.7 % 

 

15.7 à 17.9 % 
> 17.9 % 

État hydrique ts s m h th 

Traitement inutilisable humidification 1 % CaO 2 à 3 % CaO Inutilisable 

*réalisée sur la fraction 0/20 mm 

 

Un essai CBR immergé a été réalisé sur les limons sableux classés A1 au sens du GTR, traités avec 1 % de 

chaux. 

Les résultats indiquent que les gonflements sont très faibles. Les portances sont améliorées par l’ajout de 

chaux. De ce fait, les matériaux classés A1 peuvent être réutilisés en remblais avec ajout de chaux après 

avoir été ramenés dans un état hydrique humide par aération. 

 

 Utilisation en couche de forme 

Un traitement à la chaux et aux liants hydrauliques (LH) a pour objet de réduire l’état hydrique du sol et 

d’améliorer son aptitude au compactage en vue d’atteindre la portance nécessaire à ce type d’utilisation. 

 

Un essai CBR immergé a été réalisé sur les limons sableux, classés A1 au sens du GTR, traités avec 5 % 

de ciment. 

 

Les résultats de l’essai CBR immergé traité indique que le gonflement est très faible. La portance est 

nettement améliorée par l’ajout de ciment. De ce fait, les matériaux classés A1 peuvent être réutilisés en 

couche de forme après avoir été ramenés dans un état hydrique humide par aération. 
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 Remarques générales 

Il sera nécessaire de bien protéger les plateformes des intempéries par fermeture chaque soir, afin que le 

matériau ne prenne pas l’eau. 

 

Une étude spécifique est à faire en phase d’études PRO afin de déterminer les dosages du traitement 

adaptés au sol et vis-à-vis des objectifs du projet. A noter que les sols soumis aux essais sont dans un état 

confiné au moment des sondages. Ces sols peuvent se trouver dans un état hydrique différent en fonction 

du phasage chantier. 

 

Ces modalités seront recalées en phase chantier en fonction des contrôles de l’état hydrique du sol, qu’il 

faudra effectuer au fur et à mesure de l’avancement des travaux, dans le cadre du suivi géotechnique 

d’exécution pour le compte de l’entrepreneur (mission G3). 

 Conditions d’utilisation de matériaux d’apport 

 Utilisation en remblai de compensation altimétrique 

En cas de déficit de matériaux, la mise en œuvre de matériaux d’apport de carrière, dont la qualité sera 

maitrisée, est conseillée pour la réalisation des remblais techniques. 

 

Les apports devront être granulaires, insensibles à l’eau et de granulométrie continue. Il peut s’agir de 

matériaux de type D2 / D3 ou R21 / R61. 

 

La granulométrie des matériaux employés devra diminuer progressivement au fur et à mesure de l’élévation 

du remblai. Nous recommandons de retenir les faisceaux granulométriques suivants : 

 0/150 sur le 1er mètre de remblais, 

 0/100 en couches intermédiaires, 

 0/80 sur le dernier mètre. 

 Conception des niveaux-bas 

 Tassements sous les dallages 

Les tassements sous les dallages (W) sont calculés à l’aide des formules : 

 i
WiW  

et 

 
Ehi

'q'-.h.
Wi

v0ii 
  

 

Avec : 

- i : coefficient rhéologique fonction de la nature de la couche i 

- hi : épaisseur de la couche i (m) 

- q’ : surcharge (kPa) 

- ’vo : contrainte effective verticale calculée avant travaux (kPa)

- Ehi : module pressiométrique harmonique de la couche i (MPa) 

file:///C:/Users/Laetitia/Application%20Data/14-DOSSIERS-2011-GENESYS/13-DOSSIERS-2010-GENESYS/12-DOSSIERS-2010/M-MODELES/M-calcul/Tassements/Dallage%20-%20surcharge%20multicouche.xls
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Sur la base du modèle géotechnique décrit précédemment, les tassements sont calculés en tenant compte 

l’épaisseur de remblais et la surcharge d’exploitation : 

 

Charge répartie 

(t/m²) 

Remblais de compensation 

altimétrique (m) 

Charge totale 

 (t/m²) 

Amplitude du tassement 

(cm) 

5 1.75 8.3 ≈ 2.3 

5 sans 5 ≈ 1 

 

Les tassements absolus et différentiels seront inférieurs ou de l’ordre de deux centimètres dans les zones en 

plus fort remblai. 

Un dallage sur terre-plein simple sera adapté pour les dallages du bâtiment. 

Les tassements différentiels seront acceptables vis-à-vis des exigences du DTU13.3. 

 

 Modules de déformation 

Les essais pressiométriques réalisés permettent de déterminer les modules de déformation des sols supports 

en vue de l’application du DTU 13.3, pour permettre le calcul des déformations des dallages et la vérification 

de leur dimensionnement. 

 

Les tableaux ci-après présentent les modules de déformation que nous proposons de retenir pour les 

horizons du sol support du dallage du bâtiment. 

 

Modèle déblais 
Couche de 

forme 
LS GL G 

Module de déformation 

moyen Es 
63 MPa 9.2 MPa  23.3 MPa 218.2 MPa 

Epaisseur moyenne de la 

couche 
0.35 ou 0.4 m 0.5 m 1 m Plus de 10 m 

 

 

 Précautions concernant les réseaux enterrés 

Concernant les réseaux sous dallage, dans la plupart des cas, il est délicat de pratiquer un compactage 

optimal des remblais de tranchées au fond desquelles sont disposées des canalisations qui pourraient être 

dégradées par l’exercice des énergies de compactage mises en jeu. Il résulte que de telles tranchées 

constituent des bandes de faiblesse mécanique pouvant influer sur le comportement du corps de dallage, 

une fois celui-ci reconstitué. 

 

Modèle remblais 
Couche de 

forme 

Remblais 

d’apport 
LS GL G 

Module de déformation 

moyen Es 
63 MPa 36 MPa  9.2 MPa  23.3 MPa 218.2 MPa 

Epaisseur moyenne de 

la couche 

0.35 ou 0.5 

m 
0 à 1.75 m 1.5 m 1 m 

Plus de 10 

m 
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Les dispositions constructives à prendre en compte en présence de canalisation sont indiquées au § 5.2 du 

DTU 13.3.  

 Etude des fondations superficielles (Norme NF P94-261) 

Nous rappelons que les caractéristiques géotechniques du terrain permettent d’envisager un mode de 

fondations superficielles au moyen de semelles isolées et/ou filantes. 

 Sol d’assise et conditions d’ancrage 

Les fondations seront ancrées dans la couche de sable à grave sableuse. 

 

La profondeur d’assise des fondations devra respecter simultanément toutes les conditions suivantes : 

 assurer la mise hors gel recommandée pour la région, soit 0.5 m de profondeur à partir des surfaces 

finies du projet exposées au froid, 

 assurer un ancrage d’au moins 0.3 m dans la couche d’assise désignée ci-dessus et au-delà de tout 

remblai éventuel et/ou terrains remaniés par les travaux ou les intempéries. 

 

 

Dans les zones de plus fort remblai, des gros bétons pourront être mis en œuvre sous les semelles pour 

atteindre le toit de la grave sableuse, qui sera situé à des profondeurs comprises entre 1.5 et 4.75 m de 

profondeur au maximum. 

 

Lors de la réalisation des fondations, il faudra vérifier la conformité du sol au niveau de chaque fond de fouille 

ainsi que l’ancrage dans la couche d’assise. 

 Contraintes admissibles  

Les contraintes admissibles ont été évaluées par la méthode pressiométrique. 

 

Compte tenu de la nature des sols d’assise des fondations et des résultats des essais effectués, les 

contraintes à retenir au stade de l’avant-projet, seront limitées à 0.25 MPa pour les justifications aux ELS et 

de 0.375 MPa pour les justifications aux ELU. 

 

Remarque : ces valeurs sont valables dans le cas de charges verticales. Dans le cas où les charges seraient 

inclinées, il conviendrait d’appliquer un coefficient minorateur iδ qui tient compte de l’inclinaison de la charge, 

de la nature du sol et de l’encastrement requis (cf. les recommandations de la norme NF P94-261). De même, 

un coefficient minorateur iβ doit être appliqué à proximité d’un talus en aval de la fondation.  

 Evaluation préliminaire des tassements  

Pour une contrainte admissible aux ELS de 0.73 MPa, le tableau suivant présente les tassements prévisibles 

pour plusieurs dimensions et charges : 

 

Type de semelle 
Dimensions Charge admissible 

ELS (t et t/ml) 

Tassement 

prévisible (cm) B (m) L (m) 
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Filante 

0.45 ∞ 10 0.2 

0.6 ∞ 15 0.3 

1.0 ∞ 20 0.15 

Isolée 

1.0 1.0 30 0.2 

1.5 1.5 70 0.2 

2.0 2.0 100 0.1 

 

 

Des descentes de charges contrastées donneront lieu à des tassements différentiels pouvant être du même 

ordre que les tassements absolus. En phase d’études G2 PRO, il faudra effectuer des calculs détaillés 

prenant en compte les descentes de charges définitives du projet. 

 

En retenant une contrainte admissible aux ELS de 073 MPa, les tassements resteront infracentimétriques 

pour des semelles isolées de 2 m de largeur maximum (charge admissible de 100 t) et des semelles filantes 

de 1 m de largeur (charge admissible de 20 t/ml).    

 Conditions et précautions d’exécution des fondations 

L’interprétation géologique présentée dans ce rapport à partir des résultats des sondages ponctuels, 

correspond à la structure lithologique la plus probable du sous-sol, étant entendu que variations d’altitude 

ainsi que latéralement peuvent exister et découvertes au moment des travaux. 

 

Le dimensionnement des fondations est du ressort du BET structure. Cependant, les points suivants sont à 

signaler pour les semelles : 

 pour des raisons de bonne exécution, la largeur des fondations doit être supérieure à 0.45 m pour 

des semelles filantes et à 0.7 m pour des semelles isolées (cela permet d’assurer un enrobage correct 

des armatures standards).  

 en cas d’attente forcée entre la fin de l’excavation et le bétonnage, un béton de propreté sera 

immédiatement coulé après terrassement afin d’éviter l’altération du sol de fondation. 

 le long des mitoyens, les cotes d’assise des nouvelles fondations devront être définies dans le cadre 

des adaptations retenues prenant en compte les caractéristiques des fondations existantes. Dans le 

cas d’un massif ou d’un puits contre un appui filant ou encore d’une semelle filante perpendiculaire à 

une autre, une sur-profondeur peut être tolérée à condition, le cas échéant, de prévoir les blindages 

adéquats. 

 

Par ailleurs, les adaptations structurelles suivantes doivent être prises en compte : 

 en cas de sur-profondeurs du toit de la couche d’ancrage, il faudra approfondir la fouille autant que 

nécessaire pour assurer l’ancrage dans la couche désignée comme assise des fondations. Le 

rattrapage pourra être réalisé avec un béton grossier. 

 

De même, les poches molles ou remaniées qui subsisteraient en fond de fouille seront purgées et comblées 

par un béton grossier. 

 

 

Dans les zones soumises à la réglementation sismique (Eurocode 8), des fondations établies à des niveaux 

différents et à proximité de talus doivent respecter une règle des 3 de base pour 1 de hauteur entre arêtes 

de fondations et/ou pied de talus. 
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A noter que l’exécution des fondations doit également respecter les prescriptions du DTU 13-11 en date de 

septembre 2019. 

 

 Protection vis-à-vis du risque de retrait / gonflement des sols 

Au droit du projet, nous rappelons que les sols argileux superficiels présentent une sensibilité moyenne ou 

forte au risque de retrait / gonflement des sols. 

 

Les variations de teneur en eau peuvent donc provoquer des phénomènes de tassement par retrait et 

éventuellement (plus rarement) des phénomènes de (re)gonflement en période humide. Ces changements 

volumiques peuvent être préjudiciables aux bâtiments qui sont fondés superficiellement avec un ancrage 

insuffisant.  

 

Nota : les profondeurs de sensibilité des argiles peuvent varier au fil du temps en fonction de l’amplitude des 

périodes de sécheresse. 

 

En complément des conditions retenues pour l’ancrage des fondations et pour les niveaux-bas, les 

recommandations générales suivantes doivent également être prises en compte. 

 Recommandations spécifiques à la réalisation d’une étanchéité périphérique 

 

Pour limiter l’évaporation à proximité des murs extérieurs (façade + pignon), on procédera à la mise en place 

en périphérie du bâtiment et sur une largeur minimale de 2,0 m d’une géomembrane synthétique et 

imputrescible raccordée aux murs de façade avec un système de couvre joint. Il sera indispensable d’assurer 

la protection de la membrane par une couche de forme sur laquelle sera mis en œuvre un revêtement à 

adapter en fonction de l’environnement (dalle de béton, pavés, etc…). Ce revêtement devra présenter une 

pente vers l’extérieur de l’ouvrage et un système de récupération des eaux pluviales par cunette sera 

nécessaire. 

 

 

Éviter tout épandage d’eau à proximité de la construction et vérifier régulièrement l‘intégrité des réseaux 

humides. 
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Le pompage dans une nappe superficielle près de la construction sera interdit dans un rayon de 10 mètres. 

 Recommandations vis-à-vis des réseaux enterrés 

L’étanchéité des canalisations (compris pluviales) devra strictement être vérifiées et l’on procédera à la mise 

en œuvre de joints souples aux raccordements pour encaisser les déformations liées au sol. 

 

Le captage des eaux superficielles ou le positionnement des drains selon le DTU 20.1 devra se faire à une 

distance minimale de 2 m de la construction de manière à ne pas aggraver la dessiccation des sols à cet 

endroit en période sèche. Le rejet des eaux pluviales devra se faire à une distance suffisante de la 

construction. 

 Recommandations vis-à-vis de l’environnement proche 

Les ouvrages extérieurs susceptibles d’impacter l’humidité du terrain : drains, puits de pompage, système 

d’infiltration ou similaires, doivent être implantés le plus loin possible de fondations, 

 

Respecter une distance de sécurité entre les végétaux (arbustes, arbres) et l’ouvrage égale à 1.5 fois la 

hauteur du végétal adulte ou alors mettre en place des écrans anti-racines adaptés aux essences en 

présence. 

 

Toutes ces dispositions devront être appréhendées et contrôlées par le bureau de contrôle ou par le 

géotechnicien, dans le cadre d’une mission G4 selon la NF P94-500. Ceci permettra de s’assurer de la bonne 

exécution de nos recommandations. 

 

 Protection vis-à-vis du risque sismique 

Afin de se conformer aux prescriptions de l’Eurocode 8, les dispositions générales à respecter en zone 

sismique supérieure à 1 sont les suivantes. 

 système de fondation homogène sous un même corps de bâtiment, à moins de délimiter des blocs 

par joints parasismiques. 

 ne pas fonder un même ouvrage sur des discontinuités géologiques naturelles : fractures, failles, 

etc… 

 encastrer fortement les fondations dans les sols meubles et veiller à ce que l’assise des fondations 

soit horizontale. 

 préférer la présence de niveaux enterrés homogènes sur l’emprise de la construction ou, à défaut, 

sur un bloc indépendant dissocié par un joint parasismique. 

 encastrer toutes les fondations dans une même couche géologique en cas de stratification. 

 ALEAS RESIDUELS ET RISQUES ASSOCIES 
 

A l’issue de la présente étude, les aléas et incertitudes géologiques subsistants concernent principalement : 
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 les variations d’épaisseur des couches identifiées ;au stade de l’exécution, la supervision 

géotechnique doit intervenir pour vérifier la présence des sols conformes aux résultats des études, 

ou, à défaut, pour définir en coordination avec la Maîtrise d’œuvre, les adaptations à envisager ; 

 le niveau effectif de la nappe en situation extrême (eaux hautes et eaux exceptionnelles) et en phase 

travaux.  

 

Ces aléas et incertitudes résiduels peuvent présenter des risques pour le projet aussi bien en termes de coût 

que de délais. Ils peuvent être réduits par des investigations et prestations complémentaires tels que : 

 étude hydrogéologique spécifique avec suivi de piézomètres. 
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 CONDITIONS GENERALES DE VALIDITE DU RAPPORT 
 

Le présent rapport a été établi en fonction des données transmises. Il conclut la mission G2 phase AVP 

qui nous a été confiée par FAUBOURG PROMOTION. 

 

Nous rappelons que, conformément à notre offre, notre prestation est encadrée par la norme NF P94-500 de 

novembre 2013 dont un extrait est donné en annexe 1 et par les conditions de validité de l’étude propres à 

GEOTECHNIQUE SAS, fournies en annexe 2. 

 

Selon l’enchaînement des missions géotechniques préconisés par la norme NF P94-500, une étude 

géotechnique de conception phase projet (G2 PRO) doit être envisagée en collaboration avec les différents 

intervenants du projet afin de réduire les aléas géotechniques. 

 

GEOTECHNIQUE SAS reste donc à la disposition de la Maitrise d’Ouvrage pour tout renseignement 

complémentaire et pour la réalisation des missions ultérieures (études G2 PRO et G4 notamment). 

 

 

 

Rédacteur  Vérificateur 

Maxime LEFEVRE  Josiane SANCHEZ 

Chargé d’affaire  Responsable d’agence 

 



CAVAILLON (84) 

Construction d’un entrepôt de 40 000 m2 

 
 
   
2021-02-592-G2 AVP – Etude géotechnique de conception phase AVP ANNEXES 

  

   Extrait de la norme NF P94-500 de novembre 2013 
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 Conditions de validité de l’étude 
 

1 - Le présent rapport et ses annexes sont indissociables. Il est basé sur un nombre limité de sondages 

et de mesures et sur les renseignements concernant le projet remis à GEOTECHNIQUE SAS au moment 

de la reconnaissance géotechnique. L'analyse et les recommandations soumises dans ce rapport sont 

basées sur les résultats obtenus à partir des sondages dont l'emplacement est indiqué sur le plan 

d'implantation joint en annexe, et sur toutes les informations données dans ce rapport. 

 

2 - Ce rapport ne peut pas prendre en compte les variations éventuelles entre sondages. L’étude de sol 

étant basée sur un nombre limité de sondages, la continuité des couches de sols entre sondages ne 

peut être garantie et une adaptation du projet de fondation en fonction de l’hétérogénéité des sols est 

normale et ne peut être reprochée à GEOTECHNIQUE SAS.  

 

3 - Toute étude réalisée à partir d’une esquisse ou d’un plan de principe nécessitera une seconde étude 

spécifique adaptée au projet retenu. Le but de ce rapport est limité au projet et à la localisation décrite 

ci-avant.  

 

4 - Tout changement d’implantation ou de structure des constructions par rapport aux hypothèses de 

départ sera communiqué à GEOTECHNIQUE SAS qui donnera ou non son accord, selon que ces 

changements modifient les conclusions de l’étude.  

 

5 - Les éléments nouveaux mis à jour en cours des travaux de fondations et non détectés lors de la 

reconnaissance devront être signalés à GEOTECHNIQUE SAS afin d’étudier les adaptations 

nécessaires.  

 

6 - Nous recommandons que toutes les opérations de construction en relation avec les terrassements 

et les fondations soient inspectées par un ingénieur géotechnicien afin d'assurer que les dispositions 

constructives soient totalement accomplies pendant les travaux. 
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   Implantation des sondages 
  


